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Mot du président
Dans la continuité des années précédentes, 2019 a confirmé le déploiement
des axes de stratégie de développement de l’association.
- Axe majeur du développement : la création de nouveaux PEP (Point
Ecoute Parents) sur des territoires socialement défavorisés.
- Associer les partenaires à la stratégie de L’EPE49. C’est dans cet esprit
que l’EPE a initié son premier comité des financeurs en invitant les
partenaires à ce comité afin de discuter de la stratégie de
développement et notamment en favorisant la démarche « aller vers ».
- Répondre favorablement aux propositions de groupe de travail afin de
mieux faire connaitre l’Ecole des Parents.
2019 reste une année paradoxale.
Malgré la reconnaissance et la fréquentation constante des Point Ecoute
Parents, activité centrale de l’EPE49, la baisse des actions a entrainé une
diminution significative des ressources propres
(-42%). Pour
explication, la multiplicité de l’offre du soutien à la parentalité dont
s’emparent de nouveaux acteurs.
En conséquence, la baisse des actions extérieures (soirées débat, ateliers,
formations) provoque une diminution significative du chiffre d’affaire. La
clôture des comptes affiche un résultat négatif qui oblige à puiser dans la
trésorerie, sans toutefois déstabiliser l’équilibre financier de l’association.
René Bressollette
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La FNEPE - Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs
Un réseau d’acteurs
39 associations au service des parents, des jeunes, des familles et des
professionnels qui œuvrent dans une démarche de prévention et de
coéducation.
Un réseau fédéré par la FNEPE (Fédération Nationale des Ecole de Parents et
des Educateurs) et enrichi par un conseil scientifique. Composé de 30
membres, il s’agit d’une instance de réflexion sur la famille et la parentalité,
un observatoire de l’évolution des savoirs ainsi qu’une force de propositions
donnant un avis sur les orientations et le développement du réseau.

La force d’un réseau

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
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L’Ecole des Parents et des Educateurs de Maine et Loire.
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’angoisses, 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.
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 socioéducatif, du médico-social et de la santé.

p. 5

Ecole des Parents et des Educateurs de Maine et Loire

Une démarche spécifique :
Toutes les actions reposent sur deux principes :
- L’éducation est une responsabilité partagée.
- 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 représentations que les siennes.
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L’équipe en 2019
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
Isabelle DEVAUX
Pascale GOUALIN
Brigitte LAVERGNE
Marie-Odile LENOIR
Dominique RAPILLY
Sophie ROY

Pédiatre
Elue
Médecin gynécologue
Avocate- enseignante
Psychologue
Contrôleur de gestion
Graphothérapeute
LE BUREAU

René BRESSOLLETTE
Marie-Odile LENOIR
Dominique RAPILLY

Président
Secrétaire
Trésorier

7 SALARIES PERMANENTS A TEMPS PARTIEL – 1,51ETP
Martine RIVERON
Virginie BEZARD LARRIEU
Claudie DENEZ
Natacha GEORGES
Mary GUILLOU
Pierre POITOU
Christine ROBILLARD

Accueillante Angers Psychologue scolaire
Accueillante Cholet Psychologue
Psychologue territoriale Enfance
Accueillante Angers Psychologue
Psychologue Handicap
Psychologue
Psychologue Formatrice

7 PROFESSIONNELS EN LIBERAL
Arnaud PELLETIER
Anne Claire BAUDRY
Christine DUVERGER
Louise JOULAIN
Ophéline ROMERO
Agnes GONTIER
Sophie BEGAT

Psychologue
Thérapeute
Thérapeute familial
Psychologue
Accueillante Cholet Psychologue
Psychologue
Psychologue

PERMANENTS
Agnès de KERVENOAEL
Chantal SINNIGER

Directrice
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, sans le soutien desquels elle ne pourrait offrir la
gratuité d’accès au public.
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 Parents d’Angers et de Cholet
 Participe au fonctionnement de l’EPE49
 Finance le groupe de parole : Paroles de pères
L’ARS Agence régionale de santé
 Finance les Points Ecoute Parents
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 et la permanence
d’accueil au public.de l’EPE49 à la Parentosphère
 Participe au fonctionnement de l’EPE49
La ville de Cholet
 Met à disposition des locaux pour accueillir le Point Ecoute Parents
 Participe au fonctionnement du Point Ecoute Parents.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale-FDVA
 Participe au fonctionnement de l’association.
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Les réunions et temps de travail en partenariat
Février :
Présentation de l’EPE49 aux équipes de prévention des MDS
Présentation de l’EPE aux équipes de l’UDAF
Avril :
Rendez-vous UREPE pour la présentation des projets Point Ecoute Parents
de Segré et de Gennes à l’ARS région à Nantes
Juin :
Journées professionnelles des EPE à la FNEPE à Paris
Journée régionale – Plan de lutte pauvreté
Journée DU parentalité Belle Beille
Septembre :
Réunion de travail au service de développement social et des solidarités au
Conseil Départemental, autour du soutien des parents d’enfants placés.
Direction départementale de la solidarité au CD - Stratégie de l’EPE dans le
soutien aux parents
Inauguration EPE à Rennes
Présence au carrefour des entrepreneurs au centre des congrès
Octobre :
Forum des associations Agora au parc des expositions à Angers
Présentation des actions de l’EPE et du point Ecoute Parents de Cholet aux
élus de l’agglo du Choletais
Rencontre MSA en vue d’un éventuel partenariat
Novembre :
Forum de la parentalité à Cholet
Journée régionale Bien être de l’enfant Nova Child à Nantes
Journées réseau FNEPE à Paris
Décembre :
Réunion UREPE
Présentation aux professionnels du pôle maternel de l’EPE au CHU d’Angers
Rencontre MDA/EPE49 stratégie soutien parentalité en Maine et Loire
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Groupes de travail :
Partenariat MDA – prévention à la radicalisation dans plusieurs lycées d’Angers et de Saumur, travail autour d’une pièce de théâtre « lettre à
Nour »
Participation aux réunions sur la prévention aux écrans de la ville d’Angers
Participation au groupe de travail sur les liens école/familles
Participation aux Comités territoriaux sur tous les secteurs du département
Participation aux réunions des différentes commissions CLS Angers Segré
Saumur.
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Accueil individuel
Les Points Ecoute
350

Parents

150
-----------------------

257 heures
de guidance
parentale

Enfants

Nous proposons aux familles un espace d’écoute, de réflexion et de soutien.
Nous nous adressons à toutes les familles, sans distinction, 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 pensées qui déterminent leur
comportement parental, et réévaluer ceux-ci quand ils les ont conduits à des
impasses relationnelles
- s’ouvrir à des alternatives de références et modalités éducatives.
- répondre aux besoins de compréhension et de soutien.

p. 11

Ecole des Parents et des Educateurs de Maine et Loire

Nombre de parents et d’enfants reçus :
400
300
parents

200

enfants

100
0
parents

enfants
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Interservices aux
familles

« Yohan est très difficile, lui qui dormait bien, se réveille
toutes les nuits, il casse tout, se fâche… je suis toute
seule… je sens que j’ai besoin d’aide… »

144 heures d’écoute téléphonique : Diagnostic : Analyse de la
demande, orientation si besoin, coordination avec les structures ou
professionnels.
Entretiens : Dans certains cas d’annulation d’un rendez-vous la psychologue
rappelle le parent. Il arrive également de répondre aux urgences de parents
en souffrance, qui ne peuvent se déplacer ou qui sont éloignés d’un PEP.

Point Ecoute Parents - Angers
36 permanences de 6 heures ont été tenues, 180 rendez- vous ont été
posés, la permanence a été honorée à hauteur de 84%. Les 16% restant
correspondent pour la plupart à des annulations de dernière minute,
maladie, oublis…
Point Ecoute Parents ANGERS
Entretiens

2018
152

2019
180

Nombre d’entretiens par famille :
50
40
30
20
10
0

nombre RV
2019

1 RV

2 RV

3 RV

4 RV

180
Rendezvous

5 RV ou +

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.
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Parfois un seul rendez-vous suffit à rassurer certains parents, tandis que
pour d’autres, les problématiques plus ancrées nécessitent la mise en place
d’un 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.

Caractéristiques des consultants :
Les femmes viennent seules dans la plupart des cas.
Les créneaux proposés, le mercredi, ne favorisent pas la présence des deux
parents. En revanche, il permet la présence et l’écoute des enfants.
55
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jeunes seuls

Situations familiales :
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 qui amènent à
consulter.
On constate que cette problématique de la séparation pèse encore beaucoup
dans les motifs de cristallisation des 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.

Situations familiales :
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Difficultés évoquées :
Lors des entretiens, arrivent en tête des sujets évoqués, les difficultés de
communication au quotidien. 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.
La moitié des personnes est en couple, l’autre moitié des usagers est
séparée ou en cours de séparation voire de recomposition.
Beaucoup de parents viennent en ayant lu, écouté ou vu des séquences
relatives aux « bonnes pratiques » parentales (parentalité positive, nonviolence, respect des besoins, apport des neurosciences etc.). Néanmoins,
ils ont le sentiment d'être dans des impasses et d'être vraiment de
« mauvais parents ».
Sachant ce qu'il convient de faire, et n’arrivant pas à le mettre en
pratique, ils sont désarmés parce que « cela ne fonctionne pas
comme dans les livres ... » L’enfant devient un enjeu de réussite
du projet parental, avec toute la pression qui en découle. Le
sentiment d’échec dans leur pratique les conduit à la
culpabilisation, accompagnée souvent d’un grand épuisement.
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L'environnement sociétal, via les réseaux sociaux notamment, accélère la
circulation des peurs, des inquiétudes, en les amplifiant parfois. Cette toile
de fond d'insécurité et d'incertitude fragilise la fonction parentale.
Un nombre non négligeable de consultations concerne les problèmes de
sommeil du petit enfant, du nourrisson à l'enfant fréquentant la maternelle,
s'ensuit un épuisement physique et émotionnel de parents devant faire face
par ailleurs à leur vie professionnelle.
Quelques parents d'adolescents qui se déscolarisent, arrivent avec le
sentiment d'être seuls et isolés face à ce problème. Ils culpabilisent et ne se
sentent pas soutenus socialement. Ils peuvent même avoir parfois, le
sentiment d'être exclus de la communauté « des bons parents ».

Motifs des consultations :
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Lors de l'entretien préliminaire qui s'attache à accueillir la demande, les
premiers propos avancés font pour moitié référence à la séparation du
couple. Pour l’autre moitié une problématique de communication
insatisfaisante ou dysfonctionnelle.
Ces points d'achoppement recouvrent souvent un épuisement émotionnel,
des inquiétudes pour l'avenir et un réel souci d'assurer une meilleure
fonction parentale en étant parfois tout simplement écoutés, légitimés et
reconnus comme faisant face à une situation difficile.
Un tiers des entretiens a une fonction de réassurance. Les parents ont
besoin d'être rassurés sur le fait que la manière d'être avec leurs enfants est
p. 16
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adéquate, ou que le problème qu'ils ont déjà identifié est bien réel. Ils
souhaitent savoir si derrière la situation évoquée ne se cache pas un
problème plus grave ou plus important. Ce type d’entretiens prend environ
deux séances.
Les deux tiers restants portent sur des soucis relativement semblables mais
le travail personnel est moins engagé, il est donc nécessaire de les soutenir
plus longuement afin d’amorcer le processus de changement et d’ouvrir une
voie nouvelle non explorée, qui favorisera la compréhension des éléments
de cristallisation du mal être ou de l'inquiétude et des peurs envahissantes.
On perçoit un véritable besoin d'être en lien comme si le tissu
social ou familial n'était plus en mesure d'assurer cette fonction.
Nous continuons de recevoir un large éventail de situations émanant de tous
les milieux sociaux représentant tout le spectre du paysage angevin.
Néanmoins, les personnes bénéficiant d'étayage social en situation de
précarité sont peu représentées, car probablement déjà prises en charge.
A noter aussi l’accueil des personnels enseignants, personnels médical,
personnels de grandes administrations. On peut penser que ces personnes
recherchent un lieu neutre, peu marqué par le référent « aide sociale » ou
aide « psy », également éloigné de leur de cercle professionnel, ils
cherchent à être entendus et accompagnés dans leur rôle de parents.

Sexe et présence à l’entretien des enfants :
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On retrouve des constantes dans la légère sur-représentation des garçons
présentés aux entretiens. 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 importante et les parents s'en saisissent pour ajuster leur propre
comportement.
Si les parents des tout-petits sont moins représentés, 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.

Orientations – Provenances :

2019
2018

point
écoute
école

point écoute
scolaire
médical

mèdecin
ami/famille
As soc.Puer

ami/famille
social

psy trav soc
médias
autres

médias
autres

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.
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. En confiance, les parents prennent plus
facilement rendez-vous.
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Conclusion :
De manière générale, les personnes sortant d'un entretien se disent
ressourcées, moins inquiètes, moins 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 objectifs 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 freine ce travail de communication
nécessaire pour faire connaitre l’association.

Point Ecoute Parents - Cholet
28 permanences de 3 heures ont été tenues. 77 rendez-vous ont été
posés dont 10 entretiens téléphoniques. La permanence a été honorée à
hauteur de 91%. Les 8% restant correspondent à des rendez-vous annulés
à la dernière minute, ils sont consacrés au travail administratif, à développer
le réseau des partenaires et à la présentation de la permanence et des
activités de l’EPE aux différents professionnels des points info familles, des
RAM, des Centres Sociaux, des réseaux locaux travaillant autour de la
parentalité …).
Point Ecoute Parents Cholet
Entretiens

2018
94

2019
77

Cependant, 8 permanences n’ont pu être honorées en raison de l’arrêt
maladie de la psychologue Virginie Bézard-Larrieu. Les parents inscrits sur
ces permanences ont tous été appelés, écoutés ou reportés.
A partir de septembre, les familles ont été reçues par Ophéline Roméro qui
lui a succédé.
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Nombre d’entretiens par famille :
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Caractéristiques des consultants :
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Situations familiales :
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Ce sont majoritairement les mères qui viennent lors du premier entretien.
Des couples sont venus ensemble lors de la première rencontre. Par la suite,
les pères se sont mobilisés pour venir lorsque cela était possible. Tous les
milieux sociaux sont représentés.

Age, sexe, présence à l’entretien des enfants :
L'âge des enfants concernés varie de 6 mois à 17 ans, les problématiques
rencontrées sont donc variées.
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Difficultés évoquées :
La demande des parents porte le plus souvent sur des difficultés rencontrées
dans la relation parents-enfants, elles peuvent être variées : difficultés à
communiquer, à poser un cadre éducatif, à accompagner certains
apprentissages (alimentation, propreté, apprentissages scolaires …) ou les
besoins particuliers d’un des enfants de la fratrie. Plus rarement, il s’est agit
d’une souffrance psychologique chez l’enfant ou l’adolescent en lien avec la
situation à l’école (harcèlement, phobie scolaire) ou au domicile (violence
intrafamiliale).
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 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.
 Situations de violence intra familiale, conjugale, séparations/divorces
conflictuels.
 Maladie d'un parent.

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 Les familles sont orientées
principalement par des professionnels du secteur choletais : Centres sociaux,
écoles, puéricultrice, psychologues, pédopsychiatre…
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Les familles sont dans l’ensemble originaires de Cholet, 4 familles sont
venues respectivement de La Chapelle Largeau, Nuaillé, Le may-sur-Evre et
Saint-Christophe-du-bois.

Orientation :

Cette année des orientations ont été faites vers la justice et vers des CMP.

Conclusion :

Les parents se montrent très investis lors des rencontres. Ils sont en
demande de compréhension des difficultés de leurs enfants et souhaite une
guidance parentale afin de pouvoir se réajuster dans leur rôle de parents.
Les rencontres permettent également d’ouvrir un espace de parole au parent
lui-même pour exprimer sa difficulté afin de revenir sur la manière dont la
situation s’est nouée à un moment donné, cela permet souvent d’éclairer les
problématiques sous-jacentes qui peuvent y être liées, concernant histoire
de l’enfant, celle du parent ou la situation familiale, et de réamorcer une
nouvelle dynamique au bénéfice de la relation parent-enfant.
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Les thèmes les plus demandés en 2019
 Soirées/débat : « Comment accompagner
dans la réussite scolaire »
 Groupes de parole dans un centre de
loisirs et une maison de quartier
 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

La scolarité

L’adolescence…
(Le cadre, les limites)

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

Le Harcèlement

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

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
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
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
4
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L’EPE49 a été plus fortement sollicitée en 2019 par les structures petite
enfance et ce, particulièrement dans les Mauges : multi-accueils, crèches (St
Léger, Villedieu la Blouère, Saint Macaire en Mauges, 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 pour 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 les 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.
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Formations
Comme l’annonçait les perspectives 2018, il faut souligner la volonté de
l’EPE de mieux répondre aux demandes d’accompagnement des
professionnels.
Relation Education Nationale/Famille :
 Comment travailler le lien parents-accompagnateurs à la scolarité
 Réflexion sur les représentations
 Découverte d’outils pour mieux appréhender la relation : CNV, écoute
active, reformulation, assertivité et la posture « gagnant-gagnant »
Certains directeurs d’établissement souhaitent offrir des formations au
personnel encadrant pour une meilleure compréhension de
l’adolescent. Objectifs : mieux connaitre l’adolescent pour mieux
l’accompagner
Prévention aux écrans. Découverte du jeu Educ’écrans. Deux jeux sont
disponibles pour les professionnels tant pour l’utilisation que pour une
formation.
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Perspectives
Les restrictions budgétaires et les moyens financiers en baisse ont amené
l’association à se concentrer sur les actions de prévention qui sont au cœur
de sa mission, à savoir l’écoute, le soutien.
L’année 2019 a été une année de maturité. Les permanences connaissent un
flux régulier offrant maintenant des plages d’accueil et d’écoute pour les
parents qui s’en emparent régulièrement. L’attente reste supportable et il
n’est pas opportun d’augmenter les créneaux de ces PEP.
En revanche, grâce au soutien de l’ARS nouveau partenaire de l’EPE49,
l’association envisage de développer de nouveaux « Point Ecoute Parents »
dans une dynamique « d’aller vers », renforçant ainsi le travail de prévention
et l’accessibilité pour les familles ne pouvant venir jusqu’à Angers.
Un travail d’approche est initié dans le segréen : participation au CLS,
rencontre avec la collectivité. Soutenu par l’action sociale et la volonté de
répondre aux besoins des familles, le projet d’ouverture d’un prochain PEP
devrait voir le jour tout début 2020.
Une autre réflexion concerne les parents qui sont salariés. Conjuguant une
vie professionnelle et une vie familiale, à des rythmes stressants et fatigants.
Ils se sentent parfois « coupables » et n’ont pas le temps pour se
ressourcer.
Ce constat a amené l’association à réfléchir à un projet qui permettrait de
rencontrer ce public. Les valeurs de l’entreprise et celle de la famille sont
proches. Dans le cadre du bien être au travail, nous souhaitons être force de
propositions pour tous les parents, y compris sur leur lieu de travail.
C’est dans cet état d’esprit que nous envisageons ce nouveau challenge pour
2020.
Cette année sera aussi l’anniversaire de l’association qui fêtera son dixième
anniversaire avec en ligne de mire un évènement majeur, un colloque dédié
à la famille connectée.
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