Chiffres clés 2021
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I.

L’ é q u i p e

L’équipe au 31 décembre 2021 s’est étoffée : 15 salariés et 1 intervenant externe. Le temps de
travail salarié a représenté 5, 01 ETP.
4 recrutements effectifs au cours de l’année 2021 :
directrice, coordinateur ERP, 2 intervenantes ERP. 2
personnes parties : 1 décès, 1 départ en avril d’une
MF en CDD de remplacement.
2 recrutements en cours en fin d’année 2021 avec
intégration à l’équipe en janvier 2022 :1
intervenante ER, 1 chargé d’accueil
3 stagiaires reçues en 2021 : 1 stagiaire
communication (4 mois), 1 stagiaire qualité (2 mois),
1 stagiaire psychologue (4 mois)

Année 2021

Nombre
intervenants

Nombre
ETP

CCF

3*

1.01

MF

3**

1

AdM

2

0.12

ER

5

1,19

ERP

4

0.55

Support
administratif

2

1.14

* 2 CCFs salariées, 1 CCF non pourvue, 1
intervenant extérieur (non comptabilisé ETP)
** 1 MF en longue maladie

Le développement des compétences : formations 2021
Formation - organisme

Nombre

Nombre

heures

salariés

Conférence Quand l'agir violent sexuel interroge l'exercice du
psychanalyste : Colloque GLPRA

7h

4

Intervenir en espace de rencontre - FFER

28h

1

Les visites dans le cadre d'un espace de rencontre protégé - IFATC

21h

4

Audition de l'enfant devant le juge aux affaires familiales - UCLY

7h

1

Journée d'échanges sur la question du conflit - OCELIA

7h

2
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Le conseil d’administration

II.

Conseil d'Administration Afccc 69 jusqu'au 30 mars 2021
Titre

Prénom

Nom

Fonction

M

Marc

AUBE

Vice-Président

M

Alain

CHARVET

Administrateur

Mme

Pascaline

CROELLA

Administratrice

M

Patrick

DESSEZ

Administrateur

M

Franck

FOUGERAT

Trésorier

M

Dominique

HIESSE

Administrateur

Mme

Martine

LANGANAY

Présidente

Mme

Françoise

PAYEN

Secrétaire

Conseil d'Administration Afccc 69 à partir du 30 mars 2021
Titre

Prénom

Nom

Fonction

M

Marc

AUBE

Président

M

Alain

CHARVET

Administrateur

Mme

Chantal

CRETINON

Vice-Présidente

Mme

Pascaline

CROELLA

Administratrice

M

Patrick

DESSEZ

Administrateur

M

Franck

FOUGERAT

Trésorier

M

Gilles

GROLEAU

Administrateur

M

Dominique

HIESSE

Administrateur

Mme

Françoise

PAYEN

Secrétaire
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III.

Rapport Moral du président

Après deux années difficiles pour l'activité de l'Afccc 69 liées bien sûr à la pandémie de Covid d'une
part et à de fortes dissensions en interne d'autre part, je crois pouvoir dire que l'année 2021 a permis
de reprendre et relancer l'activité dans une ambiance plus sereine et apaisée, propice au lancement de
nouveaux projets d'envergure à l'échelle de notre association et à la réflexion sur l'avenir et le
développement de l'association. Je ne peux cependant commencer ce rapport sans rappeler l'énorme
traumatisme vécu par l'association avec la disparition tragique en janvier 2021 de Jane Le Bouquin,
conseillère conjugale et familiale salariée de l'Afccc 69, victime d'un terrible accident de la route alors
qu'elle se rendait à l'Afccc. Je ne l'ai pas connue personnellement, mais tiens à lui rendre hommage à
nouveau au nom de tous les membres de l'Afccc 69 de qui elle était unanimement appréciée, et à
assurer sa famille de la place qu'elle occupe dans notre souvenir : Jane restera dans la mémoire de
l'Afccc 69.

1.

Nouveau Conseil d’Administration, nouvelle Direction

L'année 2021 a démarré avec un nouveau
Conseil d'Administration (CA) de 8 membres
presque entièrement renouvelé au cours de
l'AG du 14 décembre 2020, Martine Langanay
acceptant cependant de prolonger sa
présidence jusque fin mars 2021 : qu'elle en soit
ici à nouveau remerciée. La première tâche du
nouveau CA a consisté à recruter au plus vite
une nouvelle directrice, poste vacant depuis
septembre 2020 ; ce qui a été fait avec l'arrivée
de Marie-Véronique Leroy dès février 2021 sur
un poste à 3/5eme de temps. Avec un CA
solide, une nouvelle directrice et des équipes
en ordre de marche, l'Afccc 69 était à nouveau
pleinement opérationnelle ! Les débuts n'ont
cependant pas toujours été simples puisque
tant les nouveaux administrateurs que notre
nouvelle directrice étions absolument novices

dans le secteur d'activité de l'Afccc : nous
avons heureusement pu compter sur nos
"anciennes", Martine Langanay et Françoise
Payen, ainsi que Christelle, notre secrétaire,
pour nous aider à nous y retrouver peu à peu
dans les divers processus de financement et la
quantité d'informations nécessaires à fournir à
nos financeurs: qu'elles en soient remerciées,
de même que nos financeurs pour leur patience
à notre égard pendant cette période de
découverte et de prise de fonction ! Le 31 mars,
Martine Langanay ayant, comme annoncé,
démissionné de la Présidence, vous,
administrateurs, m'avez fait l'honneur de m'élire
comme nouveau président, ainsi que 2
nouveaux administrateurs, portant ainsi à 9 le
nombre des membres du CA.

2. Les réalisations
L’Espace de Rencontre Protégé (ERP)
Nous nous sommes investis dans la mise en
place et le démarrage d'un Espace de
Rencontre Protégé (ERP), qui nous a tous
beaucoup mobilisés au cours de cette année
2021. Ce projet a pu voir le jour grâce au travail
de l'ancienne équipe qui avait instruit le dossier
d'appel à projet par la Justice et pour lequel
`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes

l'Afccc 69 a été retenue ainsi que l'association
Colin-Maillard.
Je tiens ici à remercier toutes les équipes de
l'Afccc 69 pour leur implication et leur ouverture
d'esprit, malgré quelques réticences parfois,
dans la réalisation de ce projet ambitieux pour
l'Afccc 69, ainsi que les membres du CA pour le
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temps important consacré au processus de
recrutement de 5 nouveaux salariés: grâce à
vous tous, nous avons réussi à rendre le
dispositif opérationnel dans les délais
demandés par la Justice, à l'automne 2021.
Rappelons toutefois que la pérennité de ce

dispositif n’est assurée que jusque fin 2022, et
que sa continuité dépendra ensuite de la
décision de son maintien ou non par les
financeurs.

Réalisations administratives
Soulignons le gros travail de notre directrice sur
plusieurs dossiers :
- l'externalisation de la paye, soustraitée chez un cabinet spécialisé depuis
septembre, ce qui libère du temps et surtout
sécurise la paye, point sensible et complexe s'il
en est.
- la remontée et la fiabilisation des
données opérationnelles nécessaires à un suivi
rigoureux des différentes activités,
- une refonte de certains outils de
communication (logo, charte graphique,
amélioration du site internet).

- un travail important a également
commencé pour actualiser les contrats de travail
et sera poursuivi en 2022.
Nos statuts ont été révisés dans un but de clarté
et de simplification, dans le respect du cadre qui
nous lie à l'Afccc nationale.
En ce qui concerne le changement de locaux,
nous avons finalement décidé que cela ne
constituait pas une priorité pour le moment, et
avons
décidé
quelques
travaux
de
rafraichissement et d’aménagement de nos
locaux actuels pour améliorer l’accueil des
personnes reçues et les conditions de travail de
nos salariés.

Perspectives et développement
L'objet véritable de notre association, c'est le
travail sur le lien, qu'il soit conjugal, parental ou
familial. De ce point de vue, le contexte sociétal
est, malheureusement pour certains, de façon
normale pour d'autres, très porteur. À nous de
réussir à aller à la rencontre de toutes ces
personnes dont les liens sont fragilisés : c'est
notre raison d'être. S'il est vrai que le projet ERP
a mobilisé beaucoup d'énergie cette année
2021 et que sa mise en place donne désormais
à l'activité Espace de Rencontre dans son
ensemble une place très prépondérante au sein
de l'activité globale de l'Afccc 69, il nous faut
maintenant réfléchir et agir pour réussir à
développer les autres activités de l'Afccc 69
(Médiation familiale, EVARS, thérapie de couple
et familiale, audition de mineurs) : ce sera la

priorité pour cette année 2022, en renforçant
nos liens avec l'Afccc nationale ainsi qu'avec les
différents acteurs et partenaires locaux.
Je terminerai en adressant tous mes
remerciements d'abord à l'ensemble des
équipes qui se dévouent jour après jour pour
accueillir toutes les personnes, adultes et
enfants, qui frappent à notre porte ou qui nous
sont envoyées parce que leurs relations
intrafamiliales sont mises à mal ; à notre
directrice pour son implication et son
professionnalisme sans faille tout au long de
cette année ; au Conseil d'administration pour
son investissement, son soutien et son agréable
fonctionnement collégial ; et, bien sûr, à tous
nos financeurs qui nous permettent de mener à
bien les actions qui motivent notre engagement.

Marc AUBÉ
Président
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IV.

Rapport du trésorier

Les comptes de l’exercice 2021 sont résumés dans les tableaux qui suivent. Comme indiqué dans
les commentaires, on retiendra que cet exercice a été marqué par le lancement d’une nouvelle activité
– l’Espace Rencontre Protégé – entraînant une augmentation significative des subventions reçues et
des charges correspondantes – essentiellement les frais des personnels affectés à cet ERP et
embauchés principalement sur le second semestre.
Plus marginalement, l’exercice enregistre quelques écritures non récurrentes, « résidus » de la période
Covid de 2020 au cours de laquelle l’Association avait bénéficié des mesures d’aides
gouvernementales.

Exploitation
1. Les Produits
Chiffres en €
SUBVENTIONS

2021
299 357 (100%)

2020
248 132

Evolution
+ 21%

Espace Rencontre
Dont
Justice Lyon
Justice Villefranche
CAF Lyon
CAF Villefranche
MSA Villefranche*

159 659 (53%)

153 625

+ 4%

(40 000)
(20 000)
(62 531)
(34 072)
(3 056)

(35 500)
(16 500)
(65 933)
(35 693)

Espace Renc. Protégé
Dont
Justice Lyon
CAF Lyon
ERP Lyon - FIPD

46 852€ (16%)

Médiation Familiale
Dont
CAF Lyon
Justice Lyon
MSA
Communes

46 746€ (16%)

49 885

(34 387)
(6 500)
(3 473)
(2 386)

(41 985)
(5 500)
(3 490)
(- 1090)

Conseil Conjugal
Dont
DRDFE

29 900 (10%)

29 020

(29 000)

(29 020)

Subventions non affectées
Dont
Ville de Lyon
Grand Lyon
Départ. du Rhône

16 600 (6%)

15 600

(7 500)
(6 100)
(3 000)

(7 500)
(6 100)
(2 000)

(21 350)
(23 502)
(2 500)
-6%

NS

NS

* La Ligne MSA somme les subventions 2021 et 2020 qui n’avaient pas été provisionnées. Depuis 2020,
il y a une subvention spécifique pour l’espace de rencontre à Villefranche en plus de la subvention pour
la médiation familiale.
`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes
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Commentaire.
L’exercice 2021 n’enregistre pas d’évolution significative des subventions affectées aux activités
exercées en 2020. La nouveauté est l’incidence des subventions pour l’ERP, activité qui complète celle
des ER qui a démarré courant 2021 et qui explique l’essentiel de l’augmentation (+21%) des
subventions. Les subventions ER et ERP ont représenté plus des deux tiers (69%) du total des
subventions en 2021.

Les Prestations de services facturées
Total
Consult. CCF
Médiation familiale
Auditions mineurs
Autres

2021
60 967 (100%)
45 893 (75%)
4 671
8 586
1 817

2020
57 544
46 820
4 583
5 497
644

Variation 2021/2020
+ 7%

+ 3089 €

Commentaire
Les prestations facturées progressent de 7%. On remarque la quasi-stabilité des facturations de
conseil conjugal malgré la disparition de Jane Le Bouquin début 2021. Le produit de 8 586 € enregistré
pour les auditions de mineurs en 2021 comprend environ 1 000 € de prestations effectuées en 2020.

Synthèse des produits
TOTAL PRODUITS

2021
361 268

2020
318 738

Variation 2021/2020
+ 13%

Subventions
299 357 (82%)
248 132
+ 21%
Prestations
60 967 (17%)
57 544
+ 7%
facturées
Divers
944
13 062 (1)
(1) Le poste Divers enregistre en 2020 un produit exceptionnel de 11 372€ (soutien public à
l’activité partielle de l’association.)

`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes

6

2. Les Charges
TOTAL CHARGES

2021
332 849 (100%)

2020
285 483

Variation 2021/2020
+ 16%

Salaires bruts
Charges sociales
Total frais de personnel

167 008
60 889
227 897 (68%)

151 177
39 197 (1)
190 374

+ 11%
+ 55%
+ 20%

Charges externes
dont
Loyer Lyon
Loyer Villefranche
Honoraires
Autres

96 267 (29%)

89 626

+ 8%

(24 110)
(7 696)
(29 084) (2)
(35 377)

(23 342)
(7 515)
(24 878)
(33 891)

Taxe formation et autre

2 800

2 213

Dotation amortissements

2 362

1 992

Dotations provisions
Autres charges

3 461
61

1 277

Résultat d’exploitation

28 419

33 255

457

585

28 876

33 840

Produits financiers
Excédent de l’exercice

La croissance des frais de personnel (+20%) est due aux embauches de salariés pour la prise en charge
de la nouvelle activité ERP.
(1) La forte croissance des charges sociales en 2021 (60 889 € contre 39 197 € en 2020) est due à
la minoration de charges de 2020 (mesure « Covid »).
(2) L’augmentation du poste Honoraires provient principalement de l’externalisation de la paie qui a
pris effet au 3ème trimestre 2021.

La structure financière
Comme en fin d’année 2020, le bilan de fin d’exercice 2021 traduit une excellente structure :
- Fonds propres: 207 K€
- Aucun endettement à terme.
- Trésorerie: 220 K€
Les dettes court terme fin 2020 avaient un montant exceptionnellement élevé (69 K€ contre 44 K€ fin
2021). Ce montant s’explique essentiellement par un différé de paiement de charges sociales 2020
(mesure « COVID »), dont la régularisation est intervenue dans le courant de 2021.
Franck FOUGERAT
Trésorier
`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes
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V.

Rapport d’activité

V.1 Centre de Consultation Conjugale et Familiale
1. Complémentarité CCF et MF
L’Afccc propose différents services aux couples et aux familles, c’est ce qui constitue sa spécificité et
sa force. Mais cette offre est probante si elle est suffisamment claire pour le public. Or la frontière entre
le conseil conjugal et familial et la médiation familiale n’est pas lisible pour des raisons historiques et
politiques. Pour autant l’Afccc Rhône-Alpes a son point de vue et sa pratique sur ce sujet qui lui donne
toute sa richesse.
Fondée sur des bases théoriques analytiques, l’Afccc Rhône-Alpes accompagne depuis 1978 des
couples et des familles. Même si à l’époque les accompagnements concernaient essentiellement la
conjugalité, les questions autour de la parentalité, des liens de fratrie ou avec les familles d’origine,
grands-parents, beaux-parents étaient aussi présents.
Depuis les configurations familiales ont beaucoup changé ; les conseillers-ères conjugaux-ales et
familiales et thérapeutes de couples accompagnent de nouvelles difficultés issues des familles
monoparentales, homoparentales, recomposées.

Articuler le conseil conjugal et familial et la médiation familiale à l’Afccc 69
Que ce soit au niveau du couple ou de la famille, les CCF axent leur écoute sur ce qui se joue et fait
souffrir dans le lien conjugal ou familial, parfois à l’insu de chacun. L’objectif est d’aider à la
transformation des liens souffrants afin que chacun retrouve une place, une autonomie tout en gardant
un certain degré d’appartenance au groupe couple et/ou groupe famille.

Au niveau de l’accompagnement des couples
Quand un couple a décidé de se séparer, il fait
souvent appel à une médiation familiale pour
organiser l’autorité parentale partagée. Mais si
la rupture a lieu factuellement, la séparation
psychique est un processus souvent oublié par
le couple.
Roberto Losso, psychanalyste argentin, parle
« de divorce « terminé » quand le couple, après
un temps (…) peut élaborer la perte du lien
conjugal, assumer une séparation émotionnelle,
désinvestir l’autre en tant qu’objet érotique tout
en investissant un nouvel objet de désir et en
préservant la continuité du couple parental. » Il
rajoute que « les ex conjoints déplacent leurs
conflits sur le terrain judiciaire et nient les
difficultés émotionnelles qui les empêchent de
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mener à bien un processus de transformation du
lien. »
La séparation d’un couple vient parler d’autres
séparations. Il est nécessaire de trier ce qui
vient d’avant et qui « pollue » la scène actuelle
et de transformer le lien d’aujourd’hui. Le travail
de conseil conjugal et familial aide à tisser un
nouveau berceau à partir des histoires
personnelles de chacun pour s’appuyer sur
cette nouvelle base et reconstruire du nouveau.
A l’Afccc Rhône-Alpes la médiation familiale
peut faire appel au conseil conjugal et familial
pour permettre le travail de deuil du conjugal
avant d’envisager la mise en place de l’autorité
parentale conjointe. Cet appui est d’autant plus
important quand le couple est traversé par la
violence qui empêche une médiation familiale.

8

Au niveau de l’accompagnement des familles
La complémentarité entre les deux fonctions
dans un même lieu permet d’accompagner au
mieux les difficultés familiales. Nous nous
sommes centrés pour le rapport de gestion de
2020 sur les relations parents adolescents.
Nous présenterons ci-dessous (cf entretiens
familiaux) des situations dans lesquelles les
grands parents ne voient plus leurs petitsenfants.
Il est à rappeler que ce sont les petits enfants
qui ont un droit à voir leurs grands-parents et
non l’inverse
L’Afccc Rhône-Alpes propose alors aux grands
parents d’envoyer un courrier à leurs enfants

avec lesquels ils sont en rupture pour leur
proposer un entretien familial afin de
transformer le lien grâce à la compréhension de
l’origine des difficultés
Quand la réponse est négative alors la
médiation propose un entretien d’information
aux deux parties à l’appui du droit des petits
enfants à voir leurs grands-parents. Si toutefois
cette procédure n’aboutit pas non plus la saisie
en justice des grands parents s’étayera sur cette
double volonté de reprise de dialogue.

Réfléchir avec les juges et les avocats
Enfin, nous pensons qu’il serait intéressant dans cette perspective de mener une réflexion avec les
juges et les avocats comme l’a fait l’équipe de Roberto Losso en Argentine. Car comme il
l’écrit : « travailler de manière interdisciplinaire, entre juges, avocats, psychanalystes et médiateurs,
constitue une expérience qui oblige chaque partie à accepter ses propres limites et à tolérer la blessure
narcissique liée à la constatation que sa seule fonction ne peut suffire comme recours pour résoudre
les problèmes posés. »

2. Entretiens familiaux
Ces entretiens réunissent des personnes de génération différente ou une fratrie.
Ce peut être des parents et leurs enfants, des parents et leurs adolescents, des parents avec leurs
enfants devenus adultes ou des grands parents en difficulté pour voir leurs petits-enfants. Nous
proposons dans ces entretiens un espace de pensée, soit seule avec la famille, soit en co-thérapie. Ce
travail groupal permet de faire circuler la parole afin de transformer les modalités du lien.
Ainsi nous avons accompagné des fratries malmenées par le divorce des parents, chacun prenant parti
pour l’un ou pour l’autre et étant prisonniers dans des conflits de loyauté qui les débordent. L’un des
enfants peut alors devenir porte symptôme de la rupture parentale, cherchant à maintenir le lien avec
le parent désigné comme le mauvais objet. Ces entretiens permettent aux enfants de retrouver leur
place dans leur génération et de se réapproprier leur avenir propre.

Il peut arriver que les situations soient marquées par la violence.
Il s’agit alors de contenir cette violence afin d’ouvrir un espace de pensée permettant à chacun de se
différencier. En effet lorsque les personnes sont trop proches, liées par des représentations et des
fantasmes qui surgissent de leur histoire commune, il se produit une illusion de fusion qui entraîne de
la violence. Chacun tente de se débattre pour exister psychiquement.
C’est le cas dans la situation suivante. Madame, 60 ans vient avec sa fille unique qui en a 40. Elles
vivent séparément mais se retrouvent régulièrement pour les week-ends ou des temps de vacances. Et
`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes
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chaque fois des scènes de violence verbales ou des passages à l’acte se rejouent les plongeant toutes
les deux dans l’angoisse et le désarroi. Un travail s’engage qui tout d’abord permet que la violence
s’exprime sans qu’elle soit destructrice.
Puis progressivement il devient possible de faire des liens avec la violence du père, aujourd’hui décédé
dont toutes les deux ont été victimes. On peut repérer alors que cette violence paternelle s’origine dans
les générations précédentes et qu’elle a résonné dans l’histoire de Madame.
Il s’agit de relire leur histoire peu à peu et au rythme qui leur convient et de donner sens pour éviter la
répétition.
En conclusion, les entretiens de couples restent notre activité la plus importante, les prescripteurs
médicaux nous orientant de plus en plus de personnes. L’Afccc Rhône-Alpes peut encore développer
la complémentarité des services qu’elle propose qui lui confèrent une singularité.

Analyse quantitative de l’activité
Nombre de dossiers par année

Localisation des entretiens

2018 2019 2020 2021
Nombre
dossiers

224

225

255

179

Nombre
1200 1138 1024
entretiens
Dont
26
44
31
entretiens
familiaux
Nombre
5,3 5,0
4,0
moyen
d’entretiens
par dossier

973

7

93%

40

5,4

Entretiens à Lyon
Entretiens à Villefranche-Sur-Saône

Origine des demandes

Pyramides des âges

2) Origine géographique

2021
H

F

18/25 ans

1%

25/35 ans

19,5 %

29,3 %

35/50 ans

54,9 %

44,4 %

50/60 ans

8,5 %

11,1 %

+ 60 ans

15,9 %

12,1 %

Bouche
3) à oreille

2021
35,60%

Internet

28,90%

Médecins, psychiatres

20,50%

Autres (CAF,
travailleurs sociaux…)
AFCCC (interne)

4,50%

Avocats - Monde
judiciaire

2,30%

3%

3,80%

Christelle de la Forest, Inès de Muizon, Françoise Payen
`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes
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3. Éducation Affective et Sexuelle
Lycée La Martinière Montplaisir Novembre 2021
Compte tenu de la pandémie, les collèges et lycées n’ont pas pu répondre à nos relances pour l’année
2021 sortant tout juste de plusieurs mois de confinement et d’organisations très complexes. Les chefs
d’établissement ont eu à gérer des questions plus essentielles pour leurs élèves.
De ce fait, seul l’établissement de La Martinière Montplaisir a répondu favorablement à notre relance.
L’infirmière, en lien avec sa direction nous a demandé des interventions pour 6 classes de première
technologique de 30 à 35 élèves à prendre en demi-groupe ce qui correspond à 12 groupes en
novembre 2021.
Pour aborder avec les jeunes la vie relationnelle, affective et sexuelle, nous avons conçu notre outil de
travail : 5 images avec des thèmes différents.
La première image intitulée Et moi, je veux quoi : enchevêtrement d’autoroutes plein de lumières
différentes et quelques phrases clefs pour les aider à penser
« Il veut sans …, il faut tout faire …, je suis nul (le) …, je ne l’ai pas encore fait …, je vais être lâché »
La deuxième image « Désir », un homme et une femme se serrant dans les bras en se regardant
amoureusement : « Toi …, Moi …, Toi et Moi … »
La troisième image « Il suffit d’une fois » : Un équilibriste sur un câble passant au-dessus du vide
entre 2 sommets.
Quelques phrases clefs : « Je suis d’accord …, Je sais dire non …, Je me sens prêt(e)… »
La quatrième image, deux mains enlacées : « Prenons soin de nous »
Et la cinquième « L’art d’aimer » : des pas dans la neige qui s’en vont à l’infini…
D’emblée les jeunes expriment qu’il est très difficile de faire confiance par peur d’être trahi et donc de
souffrir. Nous essaierons dans les petits groupes de leur faire expérimenter, grâce au cadre confidentiel,
un dialogue où ils pourront se sentir en confiance pour s’exprimer.
À partir de ces photos qui circulent dans les groupes, la parole se libère petit à petit et les jeunes font
l’expérience d’un dialogue commun. Écouter l’avis de l’autre, différent. Accepter que je ne pense pas
de la même manière, que je suis d’une culture différente, que ma famille est différente. Expérimentation
de la confiance dans le groupe, du respect de la parole de l’autre. Expérimenter que parler de tendresse,
de sexualité, de la vie amoureuse en groupe, c’est possible. Et puis vivre dans le groupe que la parole
peut libérer et permettre de se faire comprendre et permet de comprendre l’autre.
Christelle de la Forest, Inès de Muizon
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V. 2 Médiation familiale
Les faits marquants de l’année :
Mouvements au niveau du personnel sur
Lyon
L’équipe de médiatrices est sur une organisation
non pérenne, par l’absence d’une médiatrice
familiale en arrêt de travail, renouvelée de mois
en mois. Elle a été remplacée dès octobre 2020.
Sa remplaçante, Emmanuelle BLOSSE, a
souhaité mettre fin à sa mission dès avril 2021
pour se consacrer à d’autres projets
professionnels. Ce ¼ de temps a été réparti à
égalité entre le temps de travail sur Lyon et le
département du Rhône, à partir du mois d’avril
2021.
L’année 2021 a été la première année complète
effective de l’organisation actuellement en
vigueur, soit Armelle Debiesse en charge de
Lyon et Karine Chanteret sur le nord du
département.

Les impacts de la crise sanitaire
Le premier semestre de l’année 2021 a encore
été marqué par la crise sanitaire, la reprise des

rendez-vous en présentiel a été progressive au
cours de l’année.
Depuis la fin du 1er confinement les médiatrices
continuent à proposer des entretiens en visioconférence ce qui facilite grandement la mise
en place des rendez-vous. Compte tenu des
disponibilités de chacun et surtout des distances
à parcourir en particulier sur le territoire Nord du
département, cette proposition est appréciée et
parfois retenue.

Qualité
Avec l’aide d’une stagiaire qualité, les
différentes étapes du processus interne de
médiation familiale (MF) ont été revu et mis en
place de juillet 2021, répondant aux critères
qualité exigés par nos financeurs.

Communication
La présence d’un stagiaire communication a
permis l’actualisation de la page du site internet
de la MF afin de le rendre plus lisible par les
utilisateurs.

Sur Lyon (0.6 ETP)
•

L’expérimentation des permanences de MF au Tribunal Judiciaire ont été mises en place dès
janvier 2021, les mardis ou les jeudis dont 6 assurées par l’Afccc 69. Le souhait est de donner aux
parents séparés l’opportunité de tenter une médiation avant leur audience au tribunal judicaire ou
en attendant le jugement.
Ces permanences ont permis de réaliser 24 rendez-vous d’information. À ce jour, elles n’ont abouti
qu’à une seule mesure. Généralement les personnes viennent seules, rarement à 2 et se
demandent souvent le sens de ce courrier, pourtant bien explicité.

•

Toujours très peu de médiations ordonnées sur 2021 (7). Le plus gros de l’activité reste donc les
médiations conventionnelles.
Il existe de plus en plus de situations de séparations récentes encore sous le même toit avec des
enfants petits, séparations déclenchées pendant et par la crise sanitaire.

•

Une présence régulière à l’observatoire de médiation familiale au tribunal judiciaire, ainsi qu’une
rencontre avec la nouvelle équipe des juges aux affaires familiales doit permettre d’ancrer l’Afccc
69 comme partenaire actif de la justice.

`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes
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•

Face à la baisse des demandes de médiation familiale, un travail de prospection et de
développement des partenariats s’est mis en place dès le second semestre 2021 afin de rendre
l’Afccc 69 plus visible. Notamment avec la kafetomomes, café familial implanté dans le 1er et la
Maison des adolescents sur Lyon 7. Ainsi que d’autres structures telles que la Maison de la
Métropole Lyon 5/9, le CCASS de Genas, Enfance et Partage et la CA.

Perspectives pour 2022 : Développement du travail de prospection.
Présentation collective de la médiation familiale
à la kafetomomes, a permis de rencontrer
d’autres professionnels dans le champ de la
famille ainsi que des parents.
S’inscrire sur le DAP (dispositif d’aide au
professionnel) de la MDA afin d’échanger sur
des situations et nos pratiques. Il est possible
également de venir en auditeur libre. Ce DAP a
lieu le 1er Jeudi de chaque mois.
Participation au comité de pilotage externe de la
CAF, laquelle a présenté son dispositif parcours

séparation et proposé de travailler ensemble sur
certaines actions. L’intérêt serait de les
rencontrer afin de se positionner à Lyon sur le
dispositif être parents après la séparation et sur
leurs actions locales au niveau de la MF.
L’Afccc 69 a invité l’ensemble des JAF afin de
leur faire visiter non seulement nos locaux mais
de leur présenter l’activité de l’association. La
médiatrice de Lyon était présente ce qui a
permis d’échanger sur la MO et la place de
l’enfant en MF.

Sur le territoire Nord (0.4 ETP)
L’activité réalisée sur le territoire Nord représente 110 entretiens sur 252 entretiens au total sur l’année.
•

Villefranche sur Saône

L’activité dans le territoire Nord, environ 48 entretiens, se maintient davantage, comme d’habitude,
grâce aux médiations volontaires. Le travail en collaboration étroite avec l’équipe de la CAF et de la
MSA de Villefranche continue sur trois pôles :
Premier pôle : Séances d’information collectives
« Être parents après la séparation » sur le
territoire Nord.
En 2021, les séances ont été mises en place à
la fois en présentiel et en distanciel. Dans ce cas
les contraintes sont différentes et parfois un peu
compliquées mais cela permet à plus de
personnes de venir. Karine Chanteret intervient,
pour animer ces séances, toujours en binôme
avec le travailleur social de la CAF et parfois
avec la juriste de TANDEM (appelé CIDFF sur
Lyon).
Deuxième pôle : « L’enfant au cœur de la
séparation ».
Nous avons toujours un groupe de réflexion sur
le sujet.
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Troisième pôle : « Papas Solo »
Nous avons commencé à réfléchir avec la CAF
à un travail partenarial autour des « Papas
SOLO ». En effet depuis de nombreuses
années nous échangions avec la CAF sur la
place des pères pendant et après la séparation.
Nous avions constaté leur absence presque
systématique aux séances d’information
collectives « être parent après la séparation »
alors que l’enfant, même après une séparation,
a toujours deux parents qui doivent exercer
ensemble leur autorité parentale commune.
Nous essayons avec les partenaires,
intervenants sur le territoire, de pointer les
difficultés des « Papas Solo » pour proposer
dans l’avenir des actions spécifiques pouvant
répondre à leurs besoins et attentes.
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•

Châtillon d’Azergues

L’Afccc 69 est rentrée du fait de sa présence à
Châtillon d’Azergues au conseil local de la
parentalité de la communauté de communes
des Pierres Dorées. Ces réunions permettent
d’échanger avec les différents partenaires du
territoire intervenant dans le domaine de la
famille.
L’Afccc 69 est présente mensuellement à la
maison des Adolescents de Villefranche pour la
•

« pause partenaire ». Ce qui permet des
rencontres et échanges avec les partenaires qui
travaillent avec les jeunes du territoire.
Après avoir été contactée, l’Afccc 69 est
aujourd’hui présente dans les groupes de
réflexion mis en place par la Croix Rouge Sur
Roues présente dans le territoire Nord pour
venir au plus près des habitants et répondre au
mieux à leurs besoins.

L’Arbresle

Sur l’Arbresle l’activité s’est développée avec
une quinzaine d’entretiens.
Le travail « Être parent au pays de
l’Arbresle » en collaboration avec la
communauté de communes du Pays de
l’Arbresle continue.
Les rencontres avec les différents acteurs de
la parentalité sont toujours l’occasion de
rencontrer les partenaires pour tisser des
liens et permettre de travailler en réseau.
Dans le cadre des « semaines de la
parentalité » étalées sur les mois d’octobre et
novembre nous avons positionné deux
actions d’information collective à la
médiation. Le résultat n’a pas été satisfaisant
faute de participants.
•

Tarare

L’activité s’est développée à TARARE cette
année avec environ 33 entretiens.
Le centre social de Tarare a demandé à
Karine Chanteret de participer aux rencontres
mises en place entre les différents
partenaires du territoire de Tarare encore et
toujours pour permettre de se connaître, de
partager nos expériences pour pouvoir
travailler de façon plus efficace en réseau.
Nous devrions être intégrés au groupe à
partir de 2022.

`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes
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•

Thizy et Bois-d’Oingt

Encore une fois aucun dossier cette année sur Thizy et le Bois-d’Oingt.
Les personnes pouvant peut-être concernées par le Bois-d’Oingt ou Thizy se déplacent sur Tarare,
l’Arbresle ou Châtillon. Thizy étant loin, dès que c’est possible, Karine Chanteret propose aux personnes
de venir sur Tarare.
Les contraintes pour accéder au local du Bois-d’Oingt font que la préférence est donnée, dans
la mesure du possible, aux locaux Châtillon d’Azergues plus simple d’accès et à une distance
raisonnable du Bois-d’Oingt.

Données chiffrées
Nombre de dossiers traités
Nombre d’entretiens

2018

2019

2020

2021

111

98

70

129

303

311

174

252

Nombre de réunions
d'information collective

Origine des entretiens

7
26%
32

74%

Nombre de réunions d'information collective
Nombre d’entretiens conventionnés
Nombre d’entretiens judiciaires

Localisation des entetiens de
médiation en 2021

110

142

Entretiens à Lyon
Entretiens département du Rhône

Dont "être parents après la séparation" en
collaboration avec la CAF

Prescripteurs
Internet (site, pages jaunes)

2021
13,8 %

Bouche à oreille

13 %

AFCCC Interne

0,8 %

Médecins, psychiatres,
psychologues
Avocats / monde judicaire

2,4 %

Juges

35%

13,8 %

Karine Chanteret, Armelle Debiesse
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V. 3 Auditions des mineurs
Cette année encore, l’Afccc 69 a assuré un rythme régulier d’auditions des mineurs (AM), que ce soit
sur Lyon ou sur Villefranche.
Après six années de travail au Tribunal Judiciare
de Lyon, Inès de Muizon a souhaité se
consacrer à d’autres activités. C’est Armelle
Debiesse, médiatrice familiale à l’Afccc 69, qui
l’a remplacée. Nous remercions vivement Inès
qui nous a accompagnées, Armelle et moimême Sophie Ponthieu, au tout début de nos
prises de poste et avec qui nous avons pu avoir
des échanges intéressants sur cette écoute si
particulière des mineurs dans le cadre d’une
audition.
Entre le contexte sanitaire 2020, qui pour rappel
a vu ses tribunaux fermés durant plusieurs mois,
et les nombreuses demandes d’audition, les
juges
ont
sollicité
des
disponibilités
supplémentaires sur le mercredi matin auprès
des associations. L’Afccc 69 y a répondu et
propose environ une fois par mois cette demijournée en plus des deux après-midis mensuels
déjà assurés depuis longtemps.
Cette réflexion sur les AM se poursuit
donc et cette année, nos interrogations se
portent sur la rencontre des mineurs avec leur
avocat. C’est un accompagnement assez
original puisque l’avocat reprend et défend la
parole d’un enfant devant un juge. Les mineurs
pouvant être entendus, n’ont parfois que neuf
ans, la moyenne d’âge se situant aux alentours
de 12 ans. Ils sont censés avoir rencontré leur
avocat au préalable afin de pouvoir déposer leur
histoire et ainsi se préparer au déroulement de
l’audition.
Il s’agit donc d’un temps précieux
pendant lequel un premier recueil de la parole
du mineur a lieu. Son conseil écoute
attentivement ses besoins et il l’accompagne
afin de mettre en lumière ce qu’il souhaite
exprimer, voire demander au juge. L’avocat
prend note de ce que raconte l’enfant et il en
construit des points d’appui indispensables à
l’audition. Lorsque l’enfant a partagé avec le
tiers délégué son propos, il est invité à se
tourner vers son avocat afin de vérifier avec lui
si tout a bien été dit. L’avocat est le garant du
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respect de la parole de son client : ainsi elle ne
sera ni bafouée, ni transformée, ni influencée.
La plupart des avocats ont une attitude
très soutenante vis à vis de ces mineurs ; elle se
veut rassurante aussi car ces professionnels
prennent en considération l’âge de l’enfant afin
de s’adapter à son rythme voire à son
changement de positionnement dans le cas où
il souhaiterait renoncer dans les dernières
minutes, à l’audition. Les avocats rappellent en
permanence à leurs jeunes clients, leurs droits.
Une relation de confiance s’installe entre eux.
Nous les voyons repartir ensemble et les
entendons débriefer sur ce temps de l’audition
avec une parole toujours bienveillante « c’est
bien, tu as pu tout dire…, tu te sens comment ?
Tu t’es bien exprimé… ».
Qu’en est-il néanmoins, de ce temps de
préparation indispensable, lorsque certains
avocats n’ont pas rencontré l’enfant et donc ne
connaissent ni son histoire, ni sa demande ?
Par courtoisie, les tiers délégués accordent cinq
minutes de reprise juste avant l’audition.
L’avocat, dans ce cas de figure, porte
uniquement l’ici et maintenant de ce que l’enfant
raconte et se fait comme une « mémoire
tampon » de la parole de son client afin que rien
ne soit oublié. Comment le mineur peut-il se
sentir en confiance, apaisé, rassuré sans cette
rencontre en amont avec son avocat ?
Certains parents accompagnants sont
déroutés quant au déroulement de l’audition car
ils ignorent les modalités. Parfois aussi les
enfants sont pris, par un parent qui cherche à
influencer sa parole puis à la fin, questionne afin
de savoir ce qui a été dit. L’avocat peut
permettre à l’enfant de se dégager de la
tentative d’emprise en lui expliquant qu’il a le
droit de ne rien dire. Lorsqu’il y a une peur des
conséquences, là encore, l’avocat peut aider
l’enfant à construire « son exposé », jusqu’à ce
qu’il lui soit confortable, même dans l’après
coup.
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Comment peut-on alors expliquer,
accepter cette absence de RDV ? Comment
cela influence-t-il ou non le déroulé de
l’audition ?
Certains mineurs semblent parfois parachutés.
Comment leur est transmis ce droit à être
entendu ? Notamment par les parents. Il est
alors important de (re)préciser avec eux que
cette audition est un droit et non une obligation.
Certes le divorce, la séparation des parents sont
aussi l’affaire des enfants. Mais la
« systématisation » de l’AM ne paraît pas être,
dans certaines situations, la meilleure des
réponses pour lui. Faire du « sur mesure »
pourrait être une autre solution.
Cela amène à poser la question suivante : estce qu’il est discuté avec l’avocat, du sens pour
l’enfant à être entendu ? De l’intérêt pour lui ou
pour la situation familiale dans son ensemble, à
être auditionné ? Est- ce que les avocats
s’autorisent à accompagner cette réflexion ?
Cela fait-il parti de leurs prérogatives ? Ce qui
sous-entendrait
rencontrer
les
mineurs
plusieurs fois !

Nous croisons parfois, des parents qui
ont su trouver un terrain d’entente.
Qu’en est-il alors, si l’organisation
décidée d’un commun accord par les parents,
ne convient pas à l’enfant ? Si les parents sont
d’accords entre eux, en quoi l’AM serait
« nécessaire » à l’enfant ?...
Une énumération qui nous rappelle donc
l’importance pour un mineur, d’être en premier
lieu entendu par son avocat.
Avec tous les questionnements que peut
soulever l’AM, il est certain que nous pouvons
affirmer en conclusion, que faire venir un enfant
dans un tribunal n’est pas anodin, inoffensif et
sans conséquence sur son équilibre et ce,
quelles que soient les précautions prises.
C’est un travail qui commence bien en
amont, tant de la part des parents qui doivent se
responsabiliser, des JAF qui doivent trancher,
décider, accorder, des avocats qui doivent
accompagner les mineurs, des Tiers délégués
qui doivent écouter l’enfant au plus près de ce
qu’il exprime par sa parole et à travers ses
émotions.

Données chiffrées

Auditions des mineurs
57
116

50
40

140

35

100

38

64

34

32

77

30

20
10

80
60

17

18

12

120

40

Nombre d'enfants

Noùmbre d'auditions

60

20

28

0

0
2018

2019

2020

2021

Années

Nombre d'ordonnances Lyon

Nombre d'ordonnances VF

Enfants auditionnés

Armelle Debiesse, Sophie Ponthieu
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V. 4 Espaces de rencontre Parents / Enfants
Retour sur l’activité de l’Espace Rencontre de l’année 2021
Après l’année chaotique de 2020, le déroulement des droits de visite et la gestion des familles sur 2021,
a repris son rythme de croisière, toujours en tenant compte des recommandations nationales
concernant la gestion de la crise Covid 19 : appels, courriers, entretiens préalables, liste d’attente,
démarrage des droits de visite, accompagnement des familles… Tout un travail de coordination qui s’est
poursuivi à l’amiable sur cette année, avec une répartition distincte des tâches en fonction des lieux,
Villefranche et Lyon ainsi que du mercredi.

Des changements institutionnels et nouveau dispositif
En parallèle, des changements institutionnels
ont eu lieu avec l’arrivée en Février 2021, d’une
nouvelle directrice de tous les services de
l’Afccc 69, permettant à l’association, de
retrouver une colonne vertébrale. Avec l’appui
du CA, nouvellement constitué en 2020 de
membres actifs et investis, présentés aux
équipes en ce début d’année 2021, la directrice
aura entre autres pour objectif, de donner un
nouveau souffle à la dynamique institutionnelle.
Des remaniements fondamentaux sur la gestion
de l’Espace Rencontre s’effectueront petit à
petit avec une répartition des rôles de la
coordination, repensée, réinterrogée, discutée.
Malheureusement, l’année a aussi débuté avec
le décès brutal d’une collègue CCF, Jane Le
Bouquin, qui a laissé l’équipe entière dans la
peine.

Nouveau dispositif
La mise en place en Septembre, d’un nouveau
dispositif Espace Rencontre Protégé (ERP), est
venu modifier l’organisation de notre équipe en
raison d’une collègue, Esther Demanuele, qui a
souhaité
faire
partie
un
temps,
de
l’expérimentation de ce nouveau dispositif. Elle
a ainsi cédé sa place le samedi à une future
nouvelle recrue, Marie Jenin qui débutera en
janvier 2022, mais conservé celle du mercredi
maintenant, ainsi que le binôme avec Carole
Duperray.
L’équipe a continué de tourner avec les quatre
membres restants, jusqu’à la fin de l’année pour
assurer les droits de visite des samedis.

Un rapport de Fin de Mesure
Une réflexion sur la Note de Fin de Mesure
(NFM), exigée par le Nouveau Référentiel des
Espaces Rencontre, a eu lieu avec
l’aboutissement en toute fin d’année, de la
rédaction du document. Cette NFM, vise à
retranscrire puis à transmettre à chaque parent
et au juge, l’état du droit de visite à la fin de la
mesure. L’équipe s’est montrée unie et claire
quant aux limites de l’information qu’elle
souhaitait donner afin de préserver une certaine
autonomie dans l’accompagnement des
familles.
L’Espace Rencontre s’est toujours positionnée
en refusant de faire un rapport qualitatif sur les
droits de visite afin de conserver une étiquette
dit de « lieu neutre ». En effet, réaliser une NFM
n’est pas « rien » ! et notre réflexion a aussi
porté sur les questions éthiques et
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déontologiques que ce document induirait dans
la relation avec les familles.
Un consensus a donc été trouvé autour d’items
sur les positionnements parentaux, la
relation parentale et filiale.
L’année 2021 a donc été riche en événements
institutionnels qui ont impacté le fonctionnement
de l’équipe de l’Espace Rencontre. Celle-ci a
d’ailleurs éprouvé le besoin d’entamer un travail
de régulation (en cours), afin de retravailler le
cadre de travail, les rôles de chacun, la
dynamique groupale, afin de remettre du sens
et de l’uniformité dans l’accompagnement que
l’on propose à toutes les familles.
Dans quelles mesures, ces remaniements
institutionnels, les évolutions sociétales, ont pu
aussi influencer l’investissement des parents et
des enfants accueillis au sein de notre
dispositif ?
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Données chiffrées

Lieux
Nombre de situations prises en
charges ou non en 2021
Nombre nouveaux dossiers
Nombre de situations accompagnées
Nombre d’enfants
Nombre de rencontres effectives
Liste d’attente au 31/12/2021

Répartition des situations
accompagnées par lieux d'accueil

40%

Lyon
99

Villefranche
68

TOTAL
167

64
55
88
474
12

39
36
58
370
10

103
91
146
844
22

Répartition des enfants par âge
4
20
3%
15%
59
43%

60%
54
39%

Lyon

Villefranche
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Agés de 0 à 5 ans
Agés de 12 à 14 ans

Agés de 6 à 11 ans
Agés de 15 à 17 ans
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Vignette Clinique
Quelques points d’achoppements qui interpellent et « contrarient » notre pratique.
Nous n’avons pas choisi cette année pour ce rapport d’activité d’effectuer une vignette clinique.
Mais plutôt d’évoquer les obstacles concernant la mise en place des droits de visite fixés par le Juge
à laquelle doivent se soumettre certains parents « hébergeurs résistants ».
Nous allons pointer tout d’abord la difficulté d’accompagner, de soutenir certains enfants lorsque de
profondes angoisses, de fortes réticences, d’importantes tensions, voire des oppositions
apparaissent là aussi comme des résistances à devoir rencontrer des parents visiteurs.
Nous ne pouvons pas omettre de souligner toutefois que dans la majorité des situations, les
rencontres se fluidifient et se déroulent au mieux.

Le poids des ressentis comme freins à la rencontre
Pour garder l’anonymat des personnes citées, les prénoms ont été modifiés.

Situation 1 : Jessica et Nahim viennent voir leur
Père, qui a une autorisation de sortie, et qui peut
amener ses enfants chez lui. Très vite, ils vont
manifester
des
appréhensions,
un
comportement perturbé à se retrouver en sa
présence. J. tremble, est prise d’effroi, pleure à
l’idée de se rencontrer, N. non moins inquiet
fanfaronne, s’agite, témoignant d’une certaine
tension interne. Le papa vient sur le lieu
chercher ses enfants, confus, aux prises à un
certain mal-être, sous l’effet de la dépendance
alcoolique, un peu impulsif, désireux dans un
mouvement affectif impérieux à l’inverse de ses
enfants de les prendre à tout prix avec lui au
risque sinon de subir une profonde blessure et
déception paternelle (faille narcissique).
La mère exprime avec force et insistance ses
craintes de laisser partir ses enfants avec le
père dans un tel état d’ébriété sans pour autant
souhaiter le pénaliser. Elle le décrit comme
quelqu’un de marginal, de fragile, de dépendant
de sa famille… La mère recueille les paroles
douloureuses de ses enfants comme quoi ils
restent avec leur père assoupi, grisé… lors du
droit de visite chez lui. Enfants désœuvrés,
livrés à eux même à la maison, en
danger … ???
Les rencontres Père - enfants dans un tel
contexte sont-elles possibles, suffisamment
sécures, épanouissantes, protectrices pour
chacun ?? Satisfont-elles de la sorte l’intérêt
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des enfants ?? Les angoisses de ces deux
enfants face à la problématique connue de leur
père néanmoins traumatisante, ne risquent-elle
pas de compromettre les futurs droits de visite ?
Les peurs de part et d’autre, source de
résistances à se rencontrer, trouveront à
s’apaiser momentanément lorsque seront
suspendues un temps les sorties seules avec le
père pouvant toutefois les rencontrer au sein de
l’AFCCC 69. Mais ceci jusqu’à quand ??
Les inquiétudes maternelles, et celles des
enfants émergent à nouveau quand approche
une éventuelle reprise des droits de visite sur
l’extérieur.

Situation 2 : Noémie est cette adolescente qui
« n’a pas froid aux yeux », arrogante, révoltée.
Mais, elle se doit pourtant de rencontrer ses
grands-parents
comme
le
mentionne
l’ordonnance de justice à l’espace rencontre.
Elle n’éprouve pas avec une profonde vérité et
sincérité le désir de les voir.
Elle vient parce qu’obligée. N. ne supporte pas
d’entendre les disqualifications, les reproches
faits au père formulés par ses grands-parents
maternels. Ces derniers ont perdu leur fille, sa
mère. Au sein de l’histoire générationnelle, le
deuil n’a pu être élaboré ; D’où la haine, de cette
petite fille adolescente à l’égard de ses grandsparents qui tiennent des discours accusateurs et
culpabilisateurs envers son père, propos peu
entendables par elle comme quoi il ne se serait
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pas occupé de sa mère malade et mourante.
D’où, sans doute, ce besoin réparateur des
grands parents à vouloir rétablir leur vérité, en
cherchant à tisser un lien moralisateur avec leur
petite fille.
Cette dernière ne supporte plus d’entendre
comme elle dit « ses vieux » sur ce registre et
qui ne sont également pas capables de la
comprendre, ce qui la met en rage. Eux qui au
contraire se veulent être si aimants à l’égard de

leur petite fille. N. ne peut pas porter le poids du
secret endeuillé de la famille, en faire les frais,
ni être le porte symptôme du conflit entre son
père et ses grands-parents maternels ce qui se
matérialise par le fait de s’opposer à leur visite,
laissant poindre plus globalement une grande
souffrance familiale.

L’impasse crée par certaines familles « hébergeurs »
Situation 3 : Pour Madame B amener sa fille au
premier droit de visite a pris du temps. Plusieurs
ratés ont eu lieu au niveau de sa mise en place
en raison de la méfiance de la mère, de ses
craintes pour sa fille. Comme dans de
nombreuses situations, les excuses et prétextes
à ne pas venir sont nombreux. Elle viendra enfin
en
demandant
des
garanties,
des
aménagements soulignant que C. âgée de 6
ans, est un enfant fragile, qui doit se laisser
familiariser et qu’il faut aller à son propre
rythme, ne pas la bousculer, que les DV n’auront
lieu qu’au gré du jour de la rencontre et que si
elle se sent bien pour rencontrer son père. Un
rituel d’apaisement, de réassurance en prenant
beaucoup de temps avec cette mère et cette fille
est instauré lors de la première séance. Les
suivantes avec d’autres intervenants ne se
réalisent pas comme elle le souhaite. La mère
fera comprendre à ces derniers qu’ils sont trop
expéditifs à vouloir la laisser partir au bout d’une
dizaine de minutes malgré leurs paroles
empathiques et attentionnées, attitudes qui
différent selon elle du premier accueil.
Elle ne pourra pas en tout cas se séparer de son
enfant. Sa fille certes un peu décontenancée
prise en étau entre les propos de sa mère et
notre invitation à rester sur le lieu ne nous parait
pas pour autant angoissée. Preuve en est que
lorsque la grand-mère a conduit récemment sur
le lieu sa petite-fille, le droit de visite a pu se
réaliser normalement. Pour cette mère laisser
son enfant voir son père nous semble
l’insécuriser et la violenter. A plusieurs reprises
elle repart avec l’enfant ne parvenant pas à
respecter le droit de visite. Le père attend
l’enfant dans une pièce voisine en étant à la fois
compréhensif mais aussi de plus en plus animé
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par une colère intérieure, sans pour autant
réagir concrètement quitte à entrer en conflit
avec son ex-femme pour que quelque chose
bouge. Il reste passif, pétrifié, face à ces nonprésentations d’enfant, pris entre un fort désir de
rencontrer sa fille, conscient des entraves de la
mère à lui laisser voir cette dernière, mais peu
enclin non plus à faire souffrir son enfant en la
forçant de le rencontrer. « Si ma fille ne
souhaite pas rester, je ne la quitterai pas, je suis
à l’écoute de ses appréhensions et de ses
besoins, je repartirai avec elle » dira la
mère, « Seul prime son intérêt », rajoutera–telle quitte à désobéir aux injonctions juridiques.

Situation 4 : Mr et Mme C sont des gens très
procéduriers, au courant disent-ils des droits de
l’enfant, entourés de professionnels juridiques.
L’ordonnance les oblige à amener leurs deux
enfants voir leur grand-mère qui vient de loin. Ils
se montrent d’emblée très pointilleux, aux
aguets et reprennent toutes les paroles des
intervenants, les déforment, les manipulant pour
détecter chez eux une faille, une faute
professionnelle.
Ils prétendent au début ne pas être au courant
de devoir laisser leurs enfants seuls à la grandmère, voulant se rapprocher de leur avocat pour
savoir ce qu’il en est de cette règle. Un
aménagement lors de la première séance là
encore a dérogé au principe de départ des
parents devant quitter le lieu le temps de la
visite. Aussi, les enfants pourront cette fois-ci
voir leur grand-mère de manière inoffensive en
présence de leurs parents. Ils navigueront
cependant entre la pièce des parents et celle de
la grand-mère, produisant de l’excitation, faisant
que ce droit de visite est peu investi, laissant
difficilement capter l’attention de la grand-mère
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et lui procurer du plaisir à vraiment pouvoir les
rencontrer.
Lors de la deuxième séance, les parents avaient
en tête qu’ils devaient quitter le lieu confirmé par
leur avocat. Ils ne purent le faire demandant
l’avis des enfants s’ils voulaient voir leur grandmère. Le plus jeune des enfants cherchait à la
voir, la porte étant laissée entre ouverte là où
elle se trouvait. L’ainée restait cramponnée
contre son père montrant sa volonté de ne pas
désirer rester sur le lieu sans pour autant
exprimer de crainte non plus à le faire, donnant
une réponse surjouée, comme apprise par
cœur. Les parents diront « Vous voyez, » -se
penchant vers leurs enfants-, « nous ne voulons
pas aller contre l’avis de nos enfants, les
traumatiser. Ils ont le droit de choisir ».
Après quasiment une heure de discussion sur
place, de négociations mais aussi du rappel de
la loi, de tergiversations, pour mettre fin à ces
discussions qui tournaient en rond autour de
cette idée que c’était aux enfants de décider s’ils
souhaitaient ou non voir leur grand-mère, un
intervenant s’approcha d’eux pour d’une
manière assez ferme mais également
contenante et protectrice, inviter l’ainée à se
détacher de l’emprise parentale sans toutefois
avoir de contact physique avec l’enfant. Voyant
les résistances hystériques et les défenses des
parents, il recula très vite. Le père dans un

mouvement de rage jettera l’enfant en direction
de l’intervenant et dira : « Tenez puisque c’est
cela que vous voulez ».
L’intervenant et sa collègue comme témoins,
seront convoqués au commissariat quelques
semaines après pour se justifier suite à la
plainte du père qu’un intervenant a fait preuve
d’acte de violence envers l’un de ses enfants.
Après un long interrogatoire, la plainte a été
classée immédiatement sans suite. L’institution
était venue en soutien contre cette fausse
allégation. Il semblerait que le conflit entre cette
grand-mère, sa fille et son gendre était si
ancien, haineux et noué, qu’il était inconcevable
pour les parents de lâcher prise et d’autoriser ce
droit de visite. Les intervenants sans une
cohérence d’équipe risquent de devenir dans
ces situations des boucs émissaires mis sur le
banc des accusés.
Sans grande surprise, plus tard, les parents
enverront un mail disant à travers un
mécanisme projectif qu’ils ne conduiront plus
leurs enfants sur le lieu précisant qu’ils n’y sont
pas en sécurité, que les conditions
psychologiques de telles rencontres ne sont pas
remplies. L’ordonnance de justice n’a pu être
mise véritablement en place. Une note de fin de
prise en charge a été transmise au juge. La
grand-mère affectée n’est pas très étonnée des
attitudes d’opposition des parents quant à
l’application de l’ordonnance.

Reprise
Ces cas de figure différents montrent les réalités auxquelles les professionnels sont confrontés. Ces
situations les invitent peut-être à travailler davantage en amont et en aval avec les enfants qui
bénéficient ou sont contraints de se rendre à l’Espace rencontre mais aussi d’œuvrer en plus grande
proximité avec les parents hébergeurs. Un travail d’un autre ordre plus approfondi s’impose également
avec les parents visiteurs.
Pour les jeunes enfants Jessica et Nahim ainsi que pour Noémie l’adolescente, les professionnels ont
à gérer, accompagner, transformer, potentialiser leurs ressentis douloureux faits souvent d’ambivalence
d’amour et de haine lorsqu’ils se retrouvent en présence du parent ou des grands parents visiteurs.
Ces éprouvés sont parfois pour eux source de résistances, de réticences, de rejet, d’opposition à aller
vers l’autre qui les inquiète ou à qui ils ne leur ont rien demandé et avec qui ils n’ont rien à dire (ce dont
ils rapportent parfois).
Alors des tensions et rapports de force se réactivent et colorent ces rencontres mises à mal, à rude
épreuve, pouvant interroger les intervenants de la pertinence du maintien du droit de visite dans ces
cas lorsqu’il y a eu maltraitance, lorsque les enfants ont été témoin des violences parentales, familiales,
ou ont partagé une atmosphère mortifère insoutenable.
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C’est autour de ces modes réactionnels négatifs (évitement, refus, opposition, …), issus de vécus
pénibles qu’il y a lieu de d’essayer de créer de nouvelles interactions entre les membres de ces familles,
de modifier progressivement les représentations pour favoriser une rencontre, tâche périlleuse mais
parfois possible.
Mm B, Mr et Mme C, sont eux dans l’impossibilité de permettre à leurs enfants une rencontre avec le
parent visiteur en raison bien entendu de la sévérité de l’histoire familiale (se séparer des enfants même
deux heures deux fois par mois serait « les mettre dans la gueule du loup »). Ils ont surtout cette idée
emprunte « d’un psychologisme quasi libertaire », redevenu à la mode qu’il ne faut pas contraindre
l’enfant et ici, lui permettre de choisir et de décider d’aller ou pas à la rencontre de l’autre, sans surtout
le pousser au risque de le traumatiser. Est d’ailleurs, invoqué de plus en plus « l’intérêt supérieur de
l’enfant », qui selon un arrangement qui leur serait propre, viendrait s’opposer à la décision de justice.
Les parents oubliant ainsi que justement la décision du juge le prend en compte.
L’enfant roi est donc mis à une place d’adulte. Ces parents adoptent une attitude surprotectrice,
renversent les rôles et donnent toute latitude à l’enfant, en se voulant être très proches de ses désirs,
de son état psychologique. Comme nous le disions plus haut, c’est une façon nouvelle de défier dans
une sorte de toute puissance et d’omnipotence parentale, l’autorité juridique, de faire fi d’une
ordonnance de justice qui leur donne des droits mais aussi des devoirs, faisant passer par la même
occasion les intervenants comme des auxiliaires de justice.
La rigidité, un certain côté paranoïaque, procédurier, manipulateur, et pervers de certaines familles
« hébergeurs » les amènent à dénier des responsabilités qu’ils ont cependant à assumer.
Nous avons à composer désormais avec ces modalités relationnelles résistantes, opposantes en
sachant prendre de la distance, les entendre, sans renforcer pour autant leurs défenses en allant les
attaquer, sans non plus ne pas leur rappeler sereinement quels doivent être leurs engagements. Cette
attitude tempérée des professionnels dans de telles situations qui avortent et qui sont mises en échec
est difficile à tenir car est entamé à cet endroit, l’idéal de notre mission qui est de permettre la mise en
place des droits de visite de l’enfant avec son autre parent, ordonnée par le juge et de ne pas leur
permettre d’échapper à leurs manquements en transgressant les décisions de justice.
Il y a lieu pourtant pour ces enfants appartenant à de tels parents et lorsqu’il n’y a pas de contreindications, de leur permettre de pouvoir rencontrer ceux dont ils sont privés de relation.
L’équipe de l’ER : Vincent Charvolin, Esther Demanuele, Carole Duperray, Marie Jenin,
Sophie Ponthieu, Claude-Marie Portafaix,
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VI.

Espace de Rencontre Protégé

L’Espace de Rencontre Protégé (ERP), un projet expérimental
Le dispositif d’Espace Rencontre Protégé
s’inscrit dans le développement des mesures de
mobilisation contre les violences conjugales afin
de protéger les femmes et les enfants victimes
de violences.
C’est un outil supplémentaire pour les juges aux
affaires familiales afin d’encadrer d’avantage les
droits de visite entre les enfants et leurs parents,
en adaptant les modalités de rencontre.
Ce dispositif innovant a vu le jour en SeineSaint-Denis (93) en 2018, pour proposer un
accompagnement plus spécifique aux familles
confrontées aux violences conjugales et
intrafamiliales.

Il fait suite aux Mesures d’Accompagnement
Protégés (MAP) dont l’expérimentation a
démarré dès 2013.
Fort du succès de ce lancement, il a été décidé
qu’une expérimentation d’un an serait effectuée
en Rhône-Alpes où les besoins sont très
importants.
C’est dans ce contexte et fort de son expérience
d’accompagnement des familles que l’Afccc
Rhône-Alpes a relevé le défi de répondre à
l’appel à projet du ministère de la justice
concernant les ERP.
L’Espace de Rencontre Protégé de l’Afccc
Rhône-Alpes a été capable d’accompagner ses
premières familles dès Septembre 2021.

L’ERP, c’est avant tout une équipe
L’équipe se compose de 4 membres qui ont bénéficié d’une formation spécifique à l’accompagnement
des violences au sein de la famille
-

Raphaël SERVILLAT : Coordinateur de l’Espace Rencontre Protégé : il a été recruté en juin 2021
avec pour mission de réaliser le lancement du projet. Il est psychologue clinicien et présentait
déjà des expériences de coordination dans les secteurs du scolaire et de la gériatrie.

-

Esther DEMANUELE : Intervenante de l’Espace Rencontre Protégé : elle est psychologue
clinicienne. Intervenant déjà sur l’Espace Rencontre, Esther s’est portée volontaire pour intégrer
l’équipe de l’Espace de Rencontre Protégé. Son expérience des deux dispositifs est un avantage
significatif et renforce la cohésion inter-service de l’Afccc 69.

-

Morgane LOTTIAUX : Intervenante de l’Espace Rencontre Protégé : elle est psychologue
clinicienne et présente d’importantes expériences au sein des Services Pénitentiaires d’Insertion
et de Probation (SPIP).

-

Géraldine CISEY : Intervenante de l’Espace Rencontre Protégé : elle est assistante sociale et
présente une longue expérience au sein de différents services : Unité de PsychoPathologie
Périnatale (UPPP) ; ASE ; Métropole. C’est riche de ces expériences qu’elle a intégré l’équipe.
Sa connaissance des dispositifs existants est un atout non négligeable dans la création d’un
réseau de partenaires.

Mais concrètement, comment ça fonctionne ?
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On vous présente le déroulement d’une mesure
Les étapes
1. Pour commencer :
- Le juge aux affaires familiales émet une ordonnance désignant l’Afccc 69 comme lieu d’accueil des
droits de visite pour une durée de 6 mois.
- Chacun des parents contactent l’Afccc 69 pour organiser un entretien de préadmission individuel.
- Le(s) enfant(s) rencontre l’équipe et visite les locaux de l’Afccc 69.
- Les droits de visite débutent après que les intervenants aient rencontrés chaque parent et le(s)
enfant(s) et après accord écrit des parents qui s’engagent à respecter le règlement intérieur dans un
contrat.
2. Les rencontres enfants-parents : Droits de visite :
- Les rencontres enfants-parents sont réalisées pour une durée de 6 mois, tous les samedis pairs,
selon un agenda défini au démarrage. Elles durent une heure en présence constante de deux
intervenants. Ces rencontres ont été pensées avec des arrivées/départs décalés pour assurer la
sécurité de tous. Les parents visiteurs viennent 40 minutes avant le début et repartent 40 minutes
après la fin de la visite.
- Des entretiens individuels réguliers sont prévus pour les parents et le(s) enfants ainsi qu’un entretien
de mi-parcours dont l’objectif sera de préparer la fin et lorsque c’est possible, l’après-mesure.
3. Pour finir :
A l’issue de chaque accompagnement, une note de fin de mesure est envoyée à chacun des parents
ainsi qu’au JAF à l’origine de la mesure. Ce rapport est présenté à chacun des parents dans un entretien
individuel de fin de mesure, permettant d’apporter un droit de réponse.
L’envoi de la note de fin de mesure vient signifier l’arrêt de l’accompagnement de la famille dont le
dossier sera clôturé.
L’équipe de l’Afccc 69 travaille activement à prévoir la suite de ces mesures, y compris, les possibles
transitions vers l’Espace Rencontre.

Un travail en réseau
L’accompagnement spécifique des violences
intrafamiliales nécessite de réadapter et revoir
nos pratiques. Plus que jamais, les Espaces
Rencontres sont amenés à s’ouvrir aux autres
acteurs du milieu pour proposer un
accompagnement global aux familles. Car c’est
un fait, nos impacts ne se limitent pas seulement
à la mise en place de droits de visites.
L’ERP de l’Afccc 69 participe activement au
COPIL de suivi semestriel de cette
expérimentation avec les différents partenaires
institutionnels locaux : justice, CAF, Association
Colin-Maillard qui participe à l’expérimentation,
les associations d’accompagnement des
victimes et des auteurs.
L’Espace de Rencontre Protégé de l’Afccc 69 a
identifié que le travail de réseau est nécessaire
pour accompagner chaque personne dans sa
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globalité et qu’il est totalement indispensable
dans ce contexte de violences intrafamiliales.
L’Afccc 69 entretient des échanges réguliers
avec l’équipe de l’ERP de Colin-Maillard.
Ainsi, notre équipe est en lien régulier avec
différentes associations d’aide aux victimes
telles que VIFILL ou encore le MAS.
Nous sommes allés rencontrer le Centre de
Soin, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA).
Nous travaillons afin de créer des relations avec
les nouveaux centres de prise en charge des
auteurs de violences (CPCA) et le Service
pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).
Nous
avons
rencontré
également
le
commissariat du 1er arrondissement de Lyon
afin de pouvoir les solliciter le plus rapidement
possible en cas de besoin.
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Des rencontres ont aussi été organisées avec « enfance et partage » afin de réfléchir aux meilleures
solutions pour accompagner les enfants bénéficiaires. Des partenariats sont encore en cours de
construction à ce jour pour accompagner toutes les familles.
Enfin, l’Afccc 69 accompagné de l’association Colin Maillard et du tribunal de Lyon a été invité par la
FFER à présenter ce dispositif ERP aux magistrats en formation à l’École Nationale de la Magistrature,
le 13 décembre 2021.

Quelques chiffres de Septembre à fin Décembre 2021 :
Nombre d’ordonnances reçues : 8
Nombre de rencontres effectives : 6
Dont une famille qui a bénéficié des 6 mois de
la mesure. Deux familles qui sont toujours en
cours d’accompagnement (en 2022). Une
famille qui a arrêté suite à la demande du parent
hébergeant.

Nombre d’enfants accompagnés : 3 enfants
Âges des enfants : Aucune limite d’âge n’a été
définie pour les ERP.
Sur l’année 2021, les âges des enfants
accompagnés allaient de 1 à 12 ans.

En quoi un accompagnement ERP est différent d’un accompagnement en ER ?
On pourrait dire que la principale différence est
la mission, puisque les Espaces de Rencontre
Protégés visent à l’accompagnement de
familles dans des contextes de violences
intrafamiliales exclusivement. Ils viennent donc
comme un outil complémentaire aux Espaces
Rencontre classiques afin de permettre aux
Juges aux Affaires Familiales plus de souplesse
dans leurs décisions.
Au-delà de la mission, nous pouvons ajouter le
temps consacré à l’accompagnement de
chaque famille. En effet, là où les espaces de
rencontres vont accompagner des dizaines de
familles par an, les espaces de rencontres
protégés eux, ont une capacité d’accueil
volontairement beaucoup plus restreinte.
Ainsi, comme expliqué dans le déroulé d’une
mesure, chaque membre de la famille va avoir
des temps d’entretien dédiés.
- Les parents visiteurs bénéficient d’entretien
avec l’équipe d’intervenant sur les temps
avant et après les droits de visite.
- Les parents hébergeants ont des temps
d’échanges téléphoniques après chaque
droit de visite.

- Les enfants sont accueillis par les
intervenants, avant et après chaque droit de
visite où un espace de parole leur est offert
s’ils le souhaitent.
Aussi, les droits de visites en présence
constante d’un tiers avec des arrivées et départs
décalés permettent de sécuriser l’ensemble des
bénéficiaires, que ce soit les parents ou les
enfants.
Enfin le travail en réseau est renforcé dans le
cadre des Espaces de Rencontres Protégés
pour accompagner les familles dans leur
globalité.
Perspectives : Soucieuse de l’intérêt des
enfants, notre équipe réfléchit toujours pour
améliorer le dispositif et les accompagner au
plus près de leurs besoins.
À la clôture de ce rapport, l’expérimentation
initialement planifiée pour un an a été prolongée
jusqu’à la fin de l’année 2022 grâce à l’appui des
financeurs que nous remercions.

L’équipe ERP, Géraldine CISEY, Esther DEMANUELE, Morgane LOTTIAUX, Raphaël SERVILLAT
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VII.

Projets et perspectives

Comme le décrit ce rapport d’activité, l’année 2021 a été marquée par des mouvements de ressources
humaines nombreux à l’échelle de l’Afccc 69. Il est important de remercier l’équipe en place pour son
professionnalisme qui a permis l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, dans un contexte
externe toujours marqué par la pandémie Covid.
L’ouverture rapide de l’activité de l’Espace rencontre Protégé a permis de confirmer la capacité de toute
l’équipe à mettre en place de nouveaux projets structurants dans un contexte perturbé.
En plus des projets déjà mentionnés dans les différents paragraphes de ce rapport, il est important de
mentionner :
- les efforts de modernisation d’une partie du parc informatique réalisés pour faciliter le travail des
professionnels.
- les travaux d’adaptation des locaux de Lyon pour créer un espace de travail supplémentaire
pour l’équipe et en particulier pour les échanges confidentiels avec les familles des espaces
rencontre.
- le travail de préparation et de suivi des informations administratives RH des salariés en vue de
l’externalisation de la paye effective à partir de septembre 2021.
- le travail d’organisation et de sécurisation des informations de suivi d’activité de chaque service
- l’actualisation du site internet de l’association et la création d’une page LinkedIn
- la reprise des rencontres avec les partenaires et financeurs institutionnels
Nous remercions nos différents financeurs qui ont été présents et à l’écoute pendant cette période.
Notre défi est de retrouver le niveau d’activité d’avant COVID pour l’activité médiation familiale et conseil
conjugal et familial, en lien avec nos possibilités internes. Un travail intense avec les partenaires est en
cours ainsi que l’actualisation de nos outils de communication. Nous travaillons également sur la
pérennisation de l’Espace Rencontre Protégé et l’adaptation constante des espaces de rencontre aux
besoins des bénéficiaires et exigences des financeurs.
L’équipe est mobilisée dans cette perspective et je l’en remercie.
Marie-Véronique Leroy, directrice

Mise en page du document et données chiffrées préparées par

Christelle Swiathowski-Chaulet et Faustine Le Chaux

`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes

27

Nos partenaires

Et les communes signataires de la convention départementale de la médiation familiale

`Rapport de gestion 2021 de l’AFCCC Rhône-Alpes

28

13 rue d’Algérie – 69001 Lyon – 04 78 29 03 82 – www.afccc69.fr – contact@afccc69.fr

