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Cadre juridique des espaces de rencontre 

Septembre 2013 

 

Le cadre juridique des espaces de rencontre a été enfin finalisé avec la parution de l’arrêté du 28 juin 
2013, texte précisé par une circulaire ministérielle publiée simultanément. Ces structures ne sont pas 

des établissements sociaux ou médico-sociaux, elles ne sont donc pas soumises aux obligations de la 
loi 2002-2 mais répondent à un régime juridique spécifique. 

 

Qu’est ce qu’un espace de rencontre ? 

Les espaces de rencontre ont reçu une reconnaissance légale avec la loi du 5 mars 2007 réformant la 

protection de l'enfance (inscription aux articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil). Ce sont des lieux, le 
plus souvent associatifs, qui peuvent être désignés par le juge aux affaires familiales ou par le juge 

des enfants, permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents. 

Les espaces de rencontre doivent être agréés par le préfet de département et inscrits sur une liste 

transmise aux juges. 

Article D.216-1 du code de l’action sociale et des familles 

L'espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un 

tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations 
entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et 

la qualité d'accueil des enfants, des parents et des tiers.  

Un espace de rencontre peut être désigné par une autorité judiciaire sur le fondement des articles 
373-2-1,373-2-9 et 375-7 du code civil sous réserve de faire l'objet d'un agrément délivré dans les 

conditions prévues au présent chapitre.  

Un espace de rencontre peut être financé, notamment par l'Etat, les caisses d'allocations familiales ou 

les conseils généraux. 

 

Comment obtenir l’agrément ? 

La demande d’agrément doit être adressée au préfet de département par lettre recommandée avec 
accusé de réception et doit indiquer l'identité de la personne gestionnaire de l'espace de rencontre et 

l'adresse et les coordonnées de l'espace de rencontre. 

La demande doit être accompagnée de : 

- Un document précisant les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, 

compte tenu du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les 
capacités d'accueil, les effectifs et la qualification des personnes chargées de l'accueil des 

familles ;  

- Le plan des locaux, avec la superficie et la destination des pièces ;  

- L'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l'accessibilité 

des locaux ou à défaut l'avis de la commission de sécurité (ces documents ne sont nécessaires 
que pour les espaces de rencontre ouverts après le 18 octobre 2012);  

- Les attestations d'assurance concernant l'espace de rencontre ;  

- Le règlement de fonctionnement (voir ci-dessous) ou le projet de ce document s'il n'a pas 

encore été adopté ; 

- Les statuts de l'organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants. 



 

CNAPE - cadre juridique des espaces de rencontre - septembre 2013 2 

 

Des dispositions transitoires ont été prévues pour les espaces de rencontre déjà en 
fonctionnement. 

Depuis le 1er septembre 2013, seuls les espaces de rencontre agréés peuvent 
continuer à être désignés par les juges. Nous vous conseillons donc de vous 

rapprochez de la direction départementale de la cohésion sociale pour connaître 
les modalités de dépôt d’un dossier de demande d’agrément, si cela n’est pas déjà 

fait. 

 

Obligations légales de l’espace de rencontre 

 Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre par l'espace de rencontre doivent 

permettre d'assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort. 

 Les accueillants au sein de l'espace de rencontre doivent justifier d'une expérience ou d'une 
qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants : 

qualification dans le champ social, sanitaire, juridique, ou psychologique ayant trait aux 
relations avec les familles et avec les enfants. 

 Les personnes qui interviennent dans l'espace de rencontre, qu'elles soient professionnelles ou 

bénévoles, ne doivent pas avoir été condamnées pour certains délits1, elles doivent donc 
fournir le bulletin n°2 de leur casier judiciaire. 

 L’espace de rencontre doit se doter d’un règlement de fonctionnement qui fixe : 

 les modalités d'admission des enfants et des parents ;  

 les modalités d'accueil des enfants et des parents, y compris les horaires et conditions 

d'arrivée et de départ des enfants, des parents et des tiers ;  

 les modalités d'intervention prévues en cas d'urgence, notamment dans le cas de 

violences physiques ;  

 les modalités d'information de l'autorité prescriptive en cas de difficulté dans la mise 

en œuvre de la mesure prescrite ;  

 les modalités d'information et de participation des enfants et des parents à la vie de 

l'espace de rencontre ;  

 les engagements de l'espace de rencontre relatifs au respect des droits des enfants et 

parents accueillis ;  

 l'engagement des enfants et parents accueillis à respecter les règles d'hygiène et de 

sécurité. 

 Un accueillant au minimum est présent dans l'espace de rencontre dès lors qu'une famille est 
accueillie. Lorsque plusieurs familles sont accueillies, l’espace de rencontre fixe le nombre 

d'accueillants supplémentaires et, dans le cas où un seul accueillant est présent, les modalités 

d'organisation permettant la présence permanente d'une personne supplémentaire. 

 

Retrait de l’agrément 

L'agrément est retiré par le préfet lorsque les conditions requises ne sont plus réunies. L’association 

en est informée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle dispose d'un délai d'un mois pour 
faire valoir ses observations. 

Si l’association met un terme aux dysfonctionnements, le préfet peut maintenir l’agrément. 

                                                
1 La liste des délits concernés est détaillée à l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des 

familles. 

 


