
L’Enquête Sociale est une mesure 
judiciaire prononcée par le Juge aux 
Affaires Familiales ou le Juge des 
Tutelles pour évaluer une situation 
familiale et apporter les éléments 
d’aide à la décision du magistrat.

L’Udaf de Lot-et-Garonne est agrée 
pour réaliser des Enquêtes Sociales.

Rencontre chaque parent pour évoquer les        
relations intrafamiliales et l’évolution des enfants.

Rencontre les enfants en dehors de la présence de 
leurs parents.

Visite le ou les lieux de vie des enfants afin de mieux 
évaluer leurs conditions d’existence.

Se rapproche des personnes susceptibles de fournir 
des renseignements sur les garanties présentées 
par les parents sur les plans affectif, psychologique,     
éducatif et matériel.

Lors de séparations 
conflicutelles ou litigieuses 
le Juge aux Affaires Famliales 
peut ordonner une mesure 
d’enquête sociale.

Enquêtes
Sociales

Pour répondre à ces différents 
objectifs l’enquêteur social :



L’Udaf 
de Lot-et-Garonne 
propose d’autres 

services aux familles :

•  Enquêtes Pénales 

•  Accompagnement à la 
Scolarité

Demande de d’informations  
ou prise de rendez-vous : 

Enquêtes Sociales
Tél. : 06 69 91 52 84 / 05 53 98 53 63
E-mail : es@udaf47.fr
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ENQUÊTES SOCIALES

Le Service est amené à évaluer soit les capacités 
éducatives des parents, soit les capacités 
d’une personne majeure, afin de permettre au 
magistrat de prendre une décision.

Que fait-on ?

Les enquêtes sont réalisées par des 
professionnels qualifiés qui ont exercé pendant 
un temps suffisant une profession ou une activité 
dans le domaine social ou psychologique.   

Par qui ?

Le coût des enquêtes peut être : 

- Partagé par moitié entre les parties.
- Supporté par celui des parents condamné aux 
dépens.
- Pris en charge par l’aide juridictionnelle quand 
elle est totale.

Le coût ?

Permanences

Maisons des Familles 
Du Lundi au Vendredi 
9h - 17h

Pour plus de renseignements retrouvez ce
service sur notre site internet "www.udaf47.fr"

Où ?

Marmande, Agen/Boé,Fumel et Villeneuve. 

@Udaf47


