Décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017 relatif aux modalités
d'organisation de la visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7
du code civil
15/11/2017

L'article 24 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, qui a précisé que le juge peut, par
décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un
tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est conﬁé à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui
l'enfant est conﬁé.
Ce décret présente les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers. Ainsi, il indique que la visite vise à
protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Elle s'eﬀectue soit en présence
permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers. Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour
l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s'avère nécessaire, les visites
peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers. Le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont déﬁnis en
prenant en compte l'âge, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs
assignés à ces visites par le juge des enfants.
Lorsque la visite s'eﬀectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences
portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les
situations familiales. Il dispose notamment de connaissances sur les conséquences des carences, négligences et
maltraitances sur l'enfant. Le tiers professionnel transmet une analyse à la personne morale à qui l'enfant est conﬁé et au
juge des enfants, selon un rythme et des conditions déﬁnis par ce dernier, sur les eﬀets de ces visites sur l'enfant ainsi que
sur la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents.
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