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Prestation: passation de l’enfant dans le cadre de l’exercice  
du droit de visite  

 

 

Catalogue de prestations: Aides complémentaires de type ambulatoire  

 

Groupe de prestations: Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite  

 

Descriptif de la prestation: Lorsqu’il rencontre celui de ses parents qui ne détient pas l’autorité 

parentale ou n’assure pas sa garde effective, l’enfant est accompagné 

au début et à la fin de la période convenue.  

Objectifs supérieurs: En dépit d’une situation difficile, l’enfant peut maintenir des contacts 

personnels et une relation avec le parent qui ne détient pas l’autorité 

parentale ou qui n’assure pas sa garde effective. Il peut vivre dans un 

contexte non conflictuel la transition délicate entre les moments passés 

avec l’un puis avec l’autre de ses parents. 

Destinataires de la 

prestation: 
Les enfants qui ne vivent pas en ménage commun avec leurs deux 

parents. 

Objectif 1 de la prestation: 
La passation de l’enfant a lieu dans le cadre qui a été convenu ou 

ordonné par une mesure. 

Indicateur 1 pour l’objectif 

1: 

Les conditions générales et les règles sont connues et les détails sont 

fixés avant le début des passations accompagnées de l’enfant.  

Standard pour l’indicateur 

1:f 

Définies dans..... % des cas  

Indicateur 2 pour l’objectif 

1: 

Passations effectuées selon la mesure ordonnée ou la convention  

Standard pour l’indicateur 

2: 

..... % des cas 
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Méthodologie et 

instruments  

Conventions/mesures ordonnées, §statistiques  

Objectif 2 de la prestation: L’enfant ressent les passations comme des processus clairs, 

respectueux et non conflictuels. 

Indicateur 1 pour l’objectif 

2: 

Evaluation de l’accompagnant/e 

Standard pour l’indicateur 

1: 

..... % d’évaluations positives  

Indicateur 2 pour l’objectif 

1: 

Avis de chacun des parents  

Standard pour l’indicateur 

2: 

..... % de commentaires positifs 

Méthodologie et 

instruments  

Statistiques, avis de chacun des parents 

 

 

 

 


