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LA DÉSIGNATION

S.Y.R.M.A. 
PLATEFORME DE VISITES EN PRÉSENCE 
D’UN TIERS À VISÉE THÉRAPEUTIQUE 

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie 

L’INTERVENTION DE S.Y.R.M.A.

L'équipe du S.Y.R.M.A. prend connaissance du cadre général 

d’intervention fixé par l’ordonnance et le P.P.E.     
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Des informations sont recueillies auprès des professionnels 

sociaux, médico-sociaux et éducatifs qui connaissent déjà la famille. 
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Une rencontre avec l’enfant est organisée d’une part, et le(s) 

parent(s) d’autre part, afin de leur expliquer le cadre et les principes de la 

visite en présence d’un tiers et de recueillir leur perception de la situation.
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À NOTER : Tout au long de l'accompagnement, des bilans 
intermédiaires sont organisés avec les partenaires par l'équipe du 
S.Y.R.M.A. afin d'échanger autour des situations à partir d'outils 
d'observation et d'analyse de processus.    

La désignation est faite à partir du Projet Pour l’Enfant (P.P.E.) et en 

concertation avec le Juge pour Enfants qui ordonne le placement et décide des 

modalités de droits de visite et d’hébergement. Les coordonnateurs de parcours, 

de l’Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E.), en charge de la mise en œuvre de la décision, 

adressent alors une « fiche d’orientation et de suivi des visites en présence 

d’un tiers » à l’une des cinq plateformes présentes sur le territoire des Yvelines.
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Direction du S.Y.R.MA. et 
Antenne des Mureaux 

204, avenue Paul Raoult,  
78130 Les Mureaux

Antenne de Mantes-la-Jolie
30 rue Saint-Nicolas,  

78200 Mantes-la-Jolie

CONTACTS

Un calendrier des visites est établi de manière concertée 

avec la personne ou le service responsable de l'enfant et le(s) parent(s).
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Secrétariat : 06.24.05.88.86 / syrma@seay.fr
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LES SITUATIONS ACCOMPAGNÉES

 } Des situations pour lesquelles il y a un intérêt à ce que les rencontres entre 

le ou les parents (qui ont des droits de visite dans des conditions fixées par le 

magistrat) et l’enfantaient lieu dans un espace différencié du lieu de placement. 

 } Des situations de conflit du ou des parents avec le service accueillant 

 l’enfant.

 } Des situations avec une pathologie du lien entre parents et enfants. 

 } Des situations avec une pathologie importante du parent.  

TROIS MODALITÉS D’INTERVENTION

Les visites médiatisées  

Ces visites sont caractérisées par la présence continue et pro-active d’un 

binôme constitué soit de deux travailleurs(euses) sociaux soit d'un(e)

travailleur(euse) social(e) et d’un(e) psychologue.    

Les visites accompagnées 

Cette modalité est mise en place lorsque le travail sur la problématique 

de la relation parent(s)-enfant commence à porter ses fruits. D’un binôme 

d’intervenants, on peut alors passer à la présence d’un seul professionnel. Notre 

volonté : permettre une graduation de l’intervention et une mise à distance 

progressive. La possibilité d’un retour rapide au droit commun, est alors testée, 

tout en assurant un minimum de protection pour sécuriser la rencontre. 

NOTRE SPÉCIFICITÉ
LE CARACTÈRE SOIGNANT DU SERVICE

Il s’agit de prendre soin :

 ® de personnes à l’histoire souvent difficile 

en leur reconnaissant une place de parents 

qui leur est propre, avec leurs fragilités 

ou carences plus ou moins importantes 

mais aussi avec leurs compétences. 

 ® d’une relation parents – enfant souvent 

fragile.      

 ® d’enfants dont la relation est très 

perturbée avec leurs parents, à un moment 

donné.      
 

Il s’agit enfin de favoriser une démarche 

de co-construction des « bonnes 

dispositions » pour :   

 ® « bien agir » et répondre de manière 

appropriée aux besoins de l’enfant dans un 

cadre protégé et sécurisant.  

UNE ÉQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE

 }  une directrice 

déléguée 

 }  une responsable 

de service 

 }  un médecin  

psychiatre 

 } des psychologues 

 }  des travailleurs 

sociaux 

 } Une secrétaire

Le Service Yvelinois de Rencontres Médiatisées et Accompagnées 
(S.Y.R.M.A.) est un des 7 services du domaine d'action " Accompagnement 
des jeunes dans leur milieu familial " de la Sauvegarde des Yvelines. Créé en 
septembre 2018, ce dispositif répond à une demande du département des 
Yvelines qui souhaitait développer le nombre d'espaces dédiés et adaptés 
aux " visites en présence d'un tiers " pour les enfants yvelinois bénéficiant 
d’un placement judiciaire en protection de l’enfance.   

3 modalités d’accompagnement 50 situations en file active 2 antennes : des lieux dédiés et adaptés 11 professionnels dans le soin

Les visites médiatisées à visée thérapeutique 

Ce dispositif est un accompagnement très renforcé notamment 

dans sa dimension soin. Ces visites sont caractérisées par 

l’intervention en continu et pro-active d’un binôme constitué d’un(e) 

travailleur(euse) social(e) et d’un(e) psychologue. Le médecin psychiatre 

intervient auprès des familles si nécessaire.     

SPÉCIFICITÉ  

S.Y.R.M.A.

Pour ces trois modalités d'intervention :

 } le médecin psychiatre est présent tout au long de l'intervention afin 

d'aider l'équipe au décryptage des situations.     

 } un accompagnement individuel des parents est assuré par le binôme 

référent à travers des entretiens intermédiaires.    


