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Mot du Président 

Après une année de transition marquant un léger ralentissement en 2017, l’année 

2018 a connu une augmentation importante des activités de l’EPE49. L’arrivée à 

Angers a permis une meilleure visibilité pour le public, interrogeant plus 

fréquemment l’association ; ce qui s’est traduit par une nette progression des 

activités de l’EPE49.  

Sur le plan financier, nous finissons l’année par une très nette augmentation des 
fonds propres, avec un chiffre d’affaires en hausse de 58%. Ce qui a permis 
d’absorber en partie la suppression de deux contrats aidés en maintenant à mi-
temps les deux postes des permanentes, sans solliciter davantage les financeurs. 
Toutefois, malgré cette belle progression, le bilan laisse apparaître un résultat 
négatif certes raisonnable, mais qui nécessite tout de même d’avoir eu recours à la 
trésorerie.  
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La gouvernance de l’association s’est renforcée par la mise en place de commissions 

impliquant davantage les administrateurs. Ces groupes de travail réfléchissent à la 

pertinence des actions ou mise en œuvre de projets innovants afin de s’adapter 

toujours mieux aux besoins des « familles ».  

Aujourd’hui, les pratiques évoluent, l’EPE49 acquiert de nouveaux outils pour être 

plus proche des familles, comme la création du site internet et l’animation de la page 

Facebook. 

En ce début d’année, faisons valoir nos compétences auprès de nos partenaires de 

nos usagers et de nos subventionneurs à qui nous proposerons en 2019 d’échanger 

au cours d’un comité des financeurs. A noter, l’équilibre et la pérennité de 

l’association tiennent essentiellement à l’engagement des deux permanentes qui 

travaillent bénévolement pour une partie de leur temps. 

Je souhaite que 2019 impulse des projets innovants permettant à l’EPE49 de 

continuer à garder la qualité, le professionnalisme, qui font grâce à son expertise, 

une référence du soutien à la parentalité. 
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La FNEPE - Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs 

Tête de réseau  
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Accueillir, informer et accompagner les familles   

Qu’il s’agisse de soucis quotidiens, de la scolarité, de problèmes de relation avec un 
adolescent, tous les moments de la vie éducative peuvent être sources d’interrogations, 
d’angoisse, de tristesse, de mal être, les Ecoles des Parents et des Educateurs 
accompagnent les parents et les aident dans leurs difficultés petites ou grandes, avec une 
démarche pédagogique et non normative où chaque personne bénéficie d’un suivi unique 
et adapté. 

 
Les agréments de la FNEPE :  
1976 Agréée Association Nationale de Jeunesse et d’Education Populaire.  
1977 Agréée Organisme de Formation au Conseil Conjugal et Familial.  

1982 Reconnue Association d’Utilité Publique.  

2004 Agréée comme association éducative complémentaire de l’enseignement public  
agrément délivré par le Ministère de l’Education Nationale et pour toutes les EPE agréées 
par la FNEPE.  

 
 
 
 
 
 
Les outils : http://www.ecoledesparents.org/mediatheque/archives/support  

 

 
 

 

Une revue : http://www.ecoledesparents.org/revue 

 

                                                             

 

4 000  

   adhérents 

 

400 

bénévoles 

 

200 

salariés 

 

25 000 

      bénéficiaires 

          

http://www.ecoledesparents.org/mediatheque/archives/support
http://www.ecoledesparents.org/revue
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Les Ecoles des Parents et des Educateurs en 2018 
La force d’un réseau 
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L’EPE49 est affiliée à la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des 

Educateurs, dont le réseau rassemble 42 associations au service des parents, des 

familles et des professionnels, enrichi d’un conseil scientifique de 26 membres. 

- Reconnue d’utilité publique 
- Partenaire privilégié des politiques publiques de soutien à la parentalité 
- Agréments Education Nationale, Jeunesse et Sports, ministères de la Santé et 

de l’Intérieur. 
 

L’EPE49 appartient à l’UREPE (Union Régionale des Ecoles des Parents et des 

Educateurs) L’Union a pour objectif général de soutenir, favoriser et accompagner le 

développement des EPE départementales. Grâce à cette union, l’EPE49 référencée 

comme partenaire ressource pour les lycées sur des sujets de prévention : 

addictions, radicalisation, santé mentale, estime de soi. 
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L’Ecole des Parents et des Educateurs de Maine et Loire. 
 
Objet : 
L’Ecole des Parents et des Educateurs de Maine et Loire est une association loi 1901, 
apolitique, aconfessionnelle, à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. 
Elle a été fondée en 2010. 
Elle a son siège social à la « Parentosphère », 5/7 rue saint Exupéry 49100 Angers. 

Mission : 
Contribuer à rendre acteurs de leur vie les parents et les jeunes en renforçant leurs 
ressources propres, quelle que soit leur situation sociale, culturelle et 
professionnelle. 
Participer à la formation et à l’accompagnement des partenaires de l’éducation et du 
secteur sanitaire et social. 
l’ Ecole des Parents a pour mission de mener des interventions : 
- auprès des parents, des enfants, des adolescents quelle que soit leur situation 
socio-économique et culturelle 
- auprès de toute personne ayant une responsabilité éducative et/ou 
d’accompagnement (professionnels de l’éducation, de la santé, du travail social). 
 
Moyens d’action : 
Des services sous forme d’accueil des personnes, de formations, de conférences, de 
groupes de paroles, en direction de trois publics différents : les parents, les jeunes 
et les professionnels du milieu socio-éducatif, du médico-social et de la santé.   
 
Une démarche spécifique : 
Toutes les actions reposent sur deux principes : 
L’éducation est une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs. 
Chaque parent a des capacités pour éduquer son enfant mais être parent est un rôle 
et une place à découvrir, à construire, à développer et à ajuster en permanence. 
 
Une éthique : 
Prendre en compte toutes les dimensions de la personne, la considérer dans toute sa 
complexité, en interaction avec son histoire, son environnement social, économique 
et familial 
Accueillir toute parole avec une écoute bienveillante et sans jugement, sans imposer 
de modèle normatif 
Offrir un cadre d’échange qui autorise chacun à être soi, à rencontre l’autre dans sa 
singularité et à s’ouvrir à d’autres représentation que les siennes  
Proposer un lieu intermédiaire sans enjeu institutionnel, en toute confidentialité. 



 

p. 10 
 

L’équipe en 2018 
Les intervenants de l’Ecole des Parents et des Educateurs ont tous une expérience 
professionnelle de terrain, qu’ils soient salariés de l’association ou professionnels 
indépendants. 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

René BRESSOLLETTE Pédiatre  
Isabelle DEVAUX Maire     
Pascale GOUALIN Médecin gynécologue 
Eliane LEGROS Retraitée Educatrice  
Marie-Odile LENOIR Psychologue 
Anne LEVOYER Assistante de formation 
Dominique RAPILLY Contrôleur de gestion 
Chantal TAVERNIER Consultant en développement personnel 

 
LE BUREAU 

 
René BRESSOLLETTE Président 
Marie-Odile LENOIR Psychologue 
Dominique RAPILLY Trésorier 
 

7 SALARIES PERMANENTS A TEMPS PARTIEL – 1,27 ETP 

 

Martine RIVERON Accueillante Angers Psychologue scolaire 
Natacha GEORGES Accueillante Angers Psychologue 
Virginie BEZARD LARRIEU Accueillante Cholet Psychologue 
Claudie DENEZ Psychologue territoriale Enfance 
Mary GUILLOU Psychologue Handicap 
Christine ROBILLARD Formatrice 
Céline WALGRAEF Psychologue 
 

4 INTERVENANTS EN LIBERAL 

 
Arnaud PELLETIER Psychologue 
Justine BONNET Psychologue 
Christine DUVERGER Thérapeute familial 
Chantal BRIQUET Formatrice 
 

PERMANENTS 

 
Agnès de KERVENOAEL Directrice 
Chantal SINNIGER Coordinatrice 
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Les partenaires de l’Ecole des Parents et des Educateurs 
 
L’Ecole des Parents mène ses actions avec le soutien financier et la collaboration des 
pouvoirs publics, des collectivités territoriales, locales et des partenaires associatifs.  
 
La Caisse d’Allocations Familiales  

• Participe au fonctionnement de l’EPE49  
• Finance le groupe de parole : Paroles de pères  
• Porte les Points Ecoute d’Angers et de Cholet  

 
Le Conseil Départemental  

• Porte les Points Ecoute d’Angers et de Cholet  
• Participe au fonctionnement de l’EPE49  
• Finance le groupe de parole : Paroles de pères  

 
La ville d’Angers  

• Subventionne les actions d’accueil, d’écoute et de soutien des jeunes et des 
familles.  

• Met à disposition des locaux pour le siège social de l’EPE49 à la Parentosphère 
et la permanence d’accueil au public. 

 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale-FDVA 
Participe au fonctionnement de l’association. 
 
La ville de Cholet 

• Met à disposition des locaux pour accueillir le Point Ecoute 
• Participe au fonctionnement du Point Ecoute. 

 
Le FIPDR 
Finance les actions de prévention à la radicalisation. 
 
 
 
D’autres partenariats sont à l’étude :  ARS, les collectivités territoriales 
 
Des projets communs ont été mis en place avec :  
 
- CCI animation de deux ateliers sur l’orientation scolaire  
- ACVS (association contre les violences scolaires) coanimation d’une soirée débat 
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- CAF, Education Nationale animations d’un café des parents et soirée pendant la 
semaine des maternelles 
- MDA (Maison des adolescents) – réunion de travail prévention à la radicalisation 
des jeunes en vue d’une action dans les collèges et lycées. 
- CHU animation d’un atelier au congrès de la psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent : l’enfant vulnérable. La vulnérabilité des pères séparés 
 

 
  

Les réunions et temps de travail partenariaux 
 
Participation aux réunions pour l’élaboration de la campagne de prévention aux 
écrans pour les 0-3ans menée par la ville d’Angers. 
 
Comités territoriaux 
 
Journée départementale du réseau parentalité 49 - 11 décembre 
 
Participation à l’organisation d’une journée à l’occasion de la semaine internationale 
de la santé mentale en partenariat avec la ville d’Angers. 
 
Journées réseau à la FNEPE - 3 et 4 décembre. Stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes avec la participation de Olivier 
Noblecourt – délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. 
Chlotilde Granado - Responsable du réseau Ecole ATD quart Monde et Yamina 
Omrani et Lucie Hourcade ont présenté la COG entre Etat et CNAF avec la 
participation David Blain – DGCS. 
 
Journée de restitution du programme Estime de soi au sein du PER (Programme 
Educatif régional) à Nantes le 15 mai. 
 
Coordination de la soirée de sensibilisation à radicalisation des jeunes auprès d’une 
équipe de médecins généralistes, soirée animée par les services territoriaux. 
 

 
 



 

p. 13 
 

Accueil individuel 
Point Ecoute-------------------------- 
 
                  ---------------------- 
     
 
 

 
Ce service, créé en 2011 répond aux interrogations, inquiétudes, besoins 
d’information des parents. Nous proposons aux familles un espace d’écoute, de 
réflexion et de soutien. Nous nous adressons à toutes les familles car tous les 
parents sont susceptibles de rencontrer une difficulté passagère, d’éprouver des 
inquiétudes, des incertitudes dans leur posture parentale, notamment au moment de 
l’adolescence, mais aussi de plus en plus avec de jeunes enfants. Ces préoccupations 
ne relèvent pas des dispositifs médico-sociaux. 
  
Il ne s’agit pas d’un lieu de thérapie, mais d’appui, de soutien aux parents, pour 
qu’ils se sentent plus confiants et plus capables de transmettre des repères à leurs 
enfants, en s’appuyant sur la richesse des liens transgénérationnels.  
Il s’agit d’une approche pragmatique permettant le plus souvent une clarification des 
positions parentales et une évolution positive du climat familial.  
 
Cet accompagnement permet de :  
- redonner aux parents, la maîtrise de leur vie avec leur enfant  
- préciser leurs émotions et les schémas de pensée qui déterminent leur 
comportement parental, et à réévaluer ceux-ci quand ils les ont conduit à des 
impasses relationnelles, à s’ouvrir à des alternatives de références et modalités 
éducatives.  
- répondre aux besoins de compréhension et de soutien  
 
Notre service propose des entretiens de guidance parentale avec un psychologue.  
 

En 2018, 256 entretiens ont eu lieu, à Angers et à Cholet, ces entretiens sont 

assurés par trois psychologues de l’Ecole des Parents et des Educateurs. 

350  563  

256 heures 

 de guidance 

parentale 

 

enfants parents 
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 Une dizaine d’entretiens téléphoniques ont eu lieu, pour des parents ne 

pouvant pas, pour diverses raisons se déplacer. 

En 2018, deux créneaux horaires ont été proposés aux parents : les mercredis 

matins et après midi ainsi que les jeudis en fin d’après-midi de 5h à 7h. Les 

créneaux proposés sont maintenant régulièrement remplis.   

Les parents viennent seuls et/ou en couple, accompagnés ou non de leurs enfants. 

Les entretiens durent environ 55 minutes, la prise de rendez-vous est gérée par les 

permanents à l’EPE.  

 

 

 Point Ecoute Angers 

On constate une nette augmentation du nombre d'entretiens effectués : durant 
l’année 2018. 36 permanences de 6 heures ont été tenues, 152 rendez- vous 
ont été posés, la permanence a été honorée à hauteur de 88%. Les 12% restant 
correspondent pour la plupart à des annulations de dernière minute, ils permettent 
de travailler le réseau de développer le partenariat et d’effectuer le travail 
administratif. 
 Le nombre d'entretiens est fixé de manière minimale à deux, par un contrat moral 
établi au premier rendez-vous. Cela pose un cadre qui établit la délimitation de la 
question à traiter. Il protège d'attentes illusoires ou au contraire du piège de 
l'inefficacité. 
 On remarque que les entretiens isolés sont très nettement à la marge puisqu'ils sont 
au nombre de 11 sur 152. Cela peut être mis au compte de l'adéquation de l'offre 
correspondant au besoin. 
 L’EPE est un Lieu d'écoute et d'accompagnement qui renforce avec bienveillance le 

256 

rendez -

vous 
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rôle parental, dont tout un chacun est soucieux de s’acquitter au mieux. 
Un tiers des familles bénéficie de deux rendez-vous, un tiers de trois ou quatre 
rendez-vous et un petit tiers de plus de cinq rendez-vous. 
Depuis l'installation à Angers, il apparaît une plus grande diversification de la 
population accueillie avec une part de problématiques plus ancrées qui nécessitent 
un peu plus d'accompagnement dans le temps. 
La continuité des entretiens est facilitée par la position centrale d'Angers et 
l’accessibilité par les transports en commun pour y accéder. 
 
On remarque que chaque période de vacances scolaires constitue un temps de 
fléchissement dans la prise des rendez-vous.  
Les consultations uniques se groupent en fin de période, soit avant les vacances 
d'été soit juste avant les vacances de fin d'année. 
 On peut émettre l'hypothèse que, prendre rendez-vous et s'engager dans une série 
d'entretiens demande un effort, sollicite une remise en question qui coûte en énergie 
psychique, c’est peut-être le prix à payer pour du changement. 

  

Caractéristique des consultants 

Les femmes viennent seules dans plus de la moitié des cas. 20% viennent en couple. 
Les hommes très investis et venant seuls sont de plus en plus nombreux.  
C’est également quand le couple est conflictuel qu'ils se déplacent et prennent leur 
place. 
 

 

 

 Situation familiale 

On remarque que les couples ayant vécu une séparation sont de plus en plus 

nombreux. A tort ou à raison, le motif de la séparation est invoqué comme pouvant 

être à l'origine ou expliquer les difficultés. 
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Dans les cas de couples recomposés, il semble acquis comme un fait de société, que 

la multiplication des liens créés et/ou à maintenir en bon état, soit un enjeu coûteux 

en énergie pour les parents. 

A cela se rajoute une volonté d’être dans la bienveillance et l’épanouissement 

personnel pour chacun des protagonistes.  C’est avec ce désir que chaque parent 

vient consulter. 

 

Difficultés évoquées 

Dans les motifs de consultation sont souvent avancées des difficultés dans la 
communication quotidienne : les conflits à l'intérieur de la famille sont semblent-ils 
de moins en moins supportés au profit d'un idéal de lieu d'épanouissement 
personnel pour chacun. 
 

 

Age, sexe et présence à l’entretien des enfants 

On retrouve des constantes dans la légère sur-représentation des garçons présentés 
pour des motifs de consultation. La tranche de population concernée est centrée sur 
la tranche d’âge   3 ans/ 14 ans.  
Néanmoins, la demande de soutien des parents par rapport aux adolescents est 
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importante et les parents s'en saisissent pour ajuster leur propre comportement.  
Si les parents des tous petits sont de moins en moins présents à l'EPE, ceux 
d'adolescents le sont de plus en plus, d'autant que l'enfant peut être nommé « ado » 
de plus en plus tôt, l'étiquette de pré-ado disparaissant des discours. 
 
 

 

Orientation - Provenance 

Les parents viennent consulter en suivant les conseils d'amis ou de professionnels et 
prennent le temps de consulter internet pour vérifier et préciser leur connaissance 
de l'EPE. 
Les activités proposées par l'EPE, sous forme d'ateliers, de conférences, de soirées, 
quand elles sont relayées par les médias traditionnels (journaux locaux…) sont très 
efficaces et trouvent une bonne écoute qui rassure et incite à prendre rendez-vous. 
Il faut noter le rôle des institutionnels et de nos partenaires qui orientent 
régulièrement des parents vers l’EPE, ayant bien compris les rôles complémentaires 
de nos structures. 
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Conclusion : 

De manière générale, les personnes sortant d'un entretien se disent ressourcées, 
moins inquiètes ou soucieuses et moins confuses. Le rendez-vous a pour effet de 
rassurer afin que les parents puissent remobiliser leurs ressources.  
L'environnement sociétal est anxiogène par les interrogations qu'il suscite, avec des 
peurs diverses : de ne pas savoir faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas tenir 
dans la durée les exigences posées... 
Les parents se fixent des exigences parfois « tyranniques ». Ils ont alors besoin pour 
la plupart d'entre eux, d'une prise de distance et « d'un pas de côté ». Ils disent se 
sentir soutenus à l’EPE. 
 
Remarques : Il faudrait envisager un travail de communication auprès des 
prescripteurs, notamment les pôles de santé, maisons médicales et cabinets de 
médecins qui se disent en manque de lieux vers qui orienter les parents. Mais un 
manque de temps et de moyens ne permettent freine ce travail de communication 
pour faire connaitre l’association. 
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 Point Ecoute Cholet 
 

Il s’agit d’une permanence d’entretiens psychologiques à destination des familles 
habitant le territoire de Cholet, de l’agglomération choletaise et des Mauges. 
Elle a lieu les mercredis en dehors des vacances scolaires, au Point Info Famille 
situé 24 avenue Maudet à Cholet. Les familles prennent rendez-vous en appelant 
l'Ecole des Parents et des Educateurs au numéro unique de l’association. 

 

Cette action a pour finalité de : 

• Permettre aux parents de mieux assurer leur fonction parentale 
• Favoriser l’épanouissement de l’enfant 
• Prévenir la maltraitance 

     La consultation n’engage pas de suivi psychothérapeutique sur du long terme, les 
familles sont reçues pour quelques entretiens et réorientées vers des structures 
extérieures si besoin. 

Durant l'année 2018, 36 permanences de 3 heures ont été tenues. 94 rendez-
vous ont été posés dont trois entretiens téléphoniques. La permanence a été 
honorée à hauteur de 85%. Les 15% restant correspondent à des rendez vous 
annulés à la dernière minute ils sont consacrés au travail administratif et à 
développer le réseau des partenaires. 
 
 

 
 
 

Nombre d’entretiens par famille  
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Caractéristiques des consultants 
Ce sont principalement des mères qui sont venues en entretien : 2 grands-mères se 
sont mobilisées ainsi qu'un père et deux couples 
 

 

 

Situation familiale 
On constate une augmentation des situations de séparation  
 
 

 
 

 
 

Difficultés évoquées 
 

• Relations familiales : difficultés relationnelles parents/enfant, parents/ado, 
fratrie, beaux-parents/enfants. 

• Autorité : colères, oppositions, limites… 

• Scolarité : inhibition en classe, stress/anxiété par rapport au travail scolaire, 
somatisation, relations entre pairs, langage, autonomie, phobie scolaire, 
harcèlement. 

• Difficultés de séparation mère/enfant, angoisses. 
• Situations de violence intra familiale, conjugale, séparations/divorces 

conflictuels. 
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• Remaniements narcissiques (places femme/mère/fille). Travailler sa « place » 
(histoire familiale, culturelle). 

• Maladie d'un parent. 
 
 
 

 
 
 

 
Plusieurs problématiques se recoupent souvent pour une même famille. Les parents 
viennent en général évoquer les difficultés de leur enfant (par exemple problème 
d’opposition à la maison et de comportement à l’école) et le travail avec le 
psychologue permet de mettre ces difficultés en lien avec une problématique sous-
jacente (par exemple, conflit entre les parents). C’est pourquoi il est difficile de 
déterminer une problématique unique par famille. 
 
 

Age, sexe, présence à l’entretien des enfants 
L'âge des enfants concernés se situe entre 6 mois et 17 ans, les problématiques 
rencontrées sont donc variées. 
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Provenance 
Les familles sont venues grâce à la communication dans les journaux locaux, mais 
aussi par la recherche sur internet, certaines ont déjà connaissance de l'EPE sur le 
territoire du Maine et Loire. Certaines familles ont été orientées par le CMP de 
Cholet, un comité d'entreprise (La Poste), SOS femme, école, PRE. La majorité des 
familles proviennent de Cholet, Nuaillé et St Macaire. 

 

 
 

Conclusion 
La permanence reste investie sur le territoire. Au cours de cette année, le travail 
auprès des familles s'est principalement orienté autour de deux axes : 
 
1. « Contenir la relation parent-enfant » : mettre des mots sur ce qui est agi et dit 
dans le cercle familial. La psychologue peut percevoir les tensions de l’enfant et du 
parent, mettre des mots sur ces tensions et soutenir un travail d’élaboration autour 
de ses crispations afin d’apaiser la relation. Travail de mise en lien entre le 
comportement de l’enfant et ce qu’en dit ou en pense le parent. Fonction de 
réassurance, fonction d’apaisement, fonction d’élaboration, fonction de contenance. 

2. « Soutenir la relation entre l’enfant et son parent » : le psychologue pourra aider 
le parent à décoder les comportements ou besoins de leur enfant et soutenir une 
réflexion sur les réponses à apporter. Il s’agit bien des compétences et des 
ressources parentales. 
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L’Accueil collectif---------- 
 
 
 
  

 

 

1 700 personnes 

Public touché  
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Les thèmes les plus demandés cette année 
 
La scolarité 

• Soirées/débat : « Comment accompagner 
dans la réussite scolaire » 

• Groupes de parole dans un centre de loisirs 
et une maison de quartier 

 
 
L’adolescence…  
(Le cadre, les limites) 
 

• Formations « Mieux comprendre le jeune 
pour mieux l’accompagner » dans un CFA et 
dans un lycée à destination des enseignants 
et des maitres apprentis  

• Ateliers de parents d’ados dans un lycée et 
dans un centre social 

• Soirées /débat sur le cadre, les limites, les 
relations parents/ados 

 
L’estime de soi 

 
• Journée régionale des lycées 
• Formations dans un CFA et un lycée auprès 

des élèves  

 
Les émotions  

 
• Groupe de parole dans un centre de loisirs 
• Soirées débats 

 
 
 
Les écrans  

 
Nombreuses interventions dans les écoles, les 
centres sociaux pour les parents et/ou les enfants 
autour des écrans et de leurs usages 

• Soirées débat 

• Collaboration avec la ville d’Angers sur 
l’élaboration d’un support de prévention 

• Ateliers jeux Educ’Ecrans 
• Cafés des parents 

Le Harcèlement Pour faire suite au travail sur les écrans, les écoles 
souhaitent continuer à travailler sur ce thème. 
Travail envisagé en collaboration avec ACVS49. 

• Soirées débat 

 
Tous les sujets petite enfance 
(Sommeil, alimentation, 
fratrie, séparation…) 

 
Dans des centres sociaux ou de structures petite 
enfance, pour des assistantes maternelles : soirées 
débat, café des parents, ateliers et groupe de 
parole. 
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En direction des professionnels 
Analyse de pratique------------------------------ 

 

---------------------------------------------- 
 

 

 

L’EPE49 est sollicitée le plus souvent par les structures petite enfance et ce, 

particulièrement dans les Mauges : multi accueils St Léger, St Macaire en Mauges, 

Crèche à Beaupréau, Jallais . 

A noter : certains directeurs d’établissements scolaires souhaitent offrir au personnel 

encadrant et à l’équipe pédagogique (CFA) ce type d’accompagnement. Cette 

démarche est souvent contrée faute de moyens financiers. L’encadrement de ces 

séances est assuré par des psychologues. La plupart des analyses de pratique se 

déroulent sur plusieurs séances de 2heures. 

Méthode d’intervention : travail de groupe à partir de préoccupations, difficultés, 

impression d’impasse d’un ou plusieurs membres de l’équipe.  L’usager est toujours 

au centre du travail. La confidentialité des propos est primordiale. La liberté de 

parole ne peut exister qu’à cette condition. 

Points forts : le travail sur le lien avec l’enfant ou le jeune, familles et institution. 

Dynamique de groupe toujours positive. 

Remarques : Les moyens financiers tendent à se réduire ce qui entraîne un 

espacement des rencontres et une impossibilité de certaines structures de donner 

suite à nos propositions.  

Points d’efforts : Faire encore davantage connaître l’existence de ce travail.  
Les séances d’AP ont principalement ciblé des professionnels de 6 structures de la 

petite enfance. Cette activité de l’EPE49 reste encore méconnue au nord du 

territoire. Un travail de communication est à renouveler. 

 

90 

Participants 
6 

structures 
7 

groupes 

14 

séances 
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Formations-------------------------------- 
 

-------------------------------------------- 

 

 

Adolescence et Estime de soi 

Au titre de son union régionale l’UREPE, l’EPE a été référencée comme partenaire ressource 

auprès des lycées.  

Comme l’annonçait les perspectives 2018, il faut souligner la volonté de l’EPE de répondre 

à des demandes d’accompagnement des professionnels de l’enseignement. Cette action de 

prévention en milieu scolaire, a pu voir le jour dans le cadre du PER (Pacte Educatif 

Régional). La thématique retenue : l’estime de soi du jeune. 

Cela s’est traduit par la construction de projets d’établissement offrant un 

accompagnement des formateurs, des apprentis et des équipes pédagogiques auprès des 

élèves de lycée, des CFA (Centre de Formation des Apprentis). Cette formation s’est 

déclinée sous forme d’ateliers pour les jeunes, de formations pour les encadrants.  

Objectifs : mieux connaitre l’adolescent pour mieux l’accompagner 
Comment renforcer l’estime de soi chez les jeunes ? 
 
Lieux : Lycée Blaise Pascal : enseignants et équipe pédagogiques (80pers) – classe de 1ère 
STG 
Centre de Formation des Apprentis Cholet : maitres apprentis (20pers) équipes 
pédagogiques (20pers) 
Centre de Formation des Apprentis Pierre Cointreau Angers : 20 formateurs 
 
Points forts : les participants ont apprécié les outils proposés pour adapter leur posture et 
ont exprimé le souhait d’aller plus loin et d’entreprendre un travail sur les émotions. 
 

EVS Saumurois : les différentes formes de parentalité : pour mieux les comprendre et 

mieux les accompagner (20pers) - personnel de structure petite enfance 

Utilisation du jeu Educ’écrans (10pers) – personnel de structures petite enfance 

Remarques : Ces formations ont pour la plupart débouché sur d’autres projets : nouvelles 

formations, retour d’expérience, analyse de pratique ou supervision. 

 

150 

Participants 
3  

Établissements 

scolaires 

2 structures 

petite enfance 
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Perspectives 
 
Les restrictions budgétaires et les moyens financiers en baisse ont amené 
l’association à se concentrer sur des actions qui sont au cœur de sa mission, à savoir 
l’écoute, le soutien. 
L’année 2018 a été une année de progression, qu’il nous reste à confirmer en faisant 
mieux connaitre l’EPE pour que tous les parents puissent avoir accès aux services 
gratuits de l’association. 
Nous développons des actions dans une dynamique d’« aller vers » renforçant le 
travail de prévention en nous donnant la possibilité de rentrer en contact avec des 
familles qui ne pourraient se déplacer. L’association a choisi de porter ses efforts sur 
le déploiement des Points Ecoute sur les territoires du segréen et du gennois en 
direction d’un public plus isolé ou en grande précarité. 
Ces projets pourraient voir le jour en 2019. 
Une autre réflexion concerne les parents qui sont salariés. Ils disent manquer de 
temps, conjuguant une vie professionnelle et une vie familiale dans des rythmes 
stressants et fatigants. Ce constat a amené l’association à réfléchir à un projet qui 
permettrait de rencontrer ce public et de lui faciliter l’accès au soutien à la 
parentalité.  
C’est dans cet état d’esprit que l’EPE49 envisage de se tourner vers l’entreprise et 
proposer via les Directions des ressources humaines les mêmes services que ceux 
que l’on peut trouver à l’association. 
Dans cette perspective, nous travaillons au quotidien en vue de parfaire l’accueil et 
l’accompagnement de chacun, de soutenir son autonomie en analysant de façon 
continue notre place. 
Nous devons continuer à entretenir et à améliorer les liens entre l’association et nos 
partenaires sans négliger l’opportunité d’autres possibilités de ressources. Ce sera 
une de nos priorités pour l’année à venir. 
 


