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Mot de la présidente 
 
2020 annonçait une année festive à l’occasion des dix ans de l’EPE49 et du cinquantième 
anniversaire du réseau FNEPE. Un colloque prévu pour les professionnels et les familles, le 
26/11/2020 au thème prémonitoire la famille connectée : « Familles contemporaines et 
pratiques numériques ». 
Comme on peut l’imaginer, le contexte sanitaire lié à la COVID a évidemment bousculé l’activité 
de l’association.  
Après un temps de sidération, l’EPE49 a su réagir en proposant une ligne d’écoute aux parents, 
puis en participant à la création du numéro vert national « Allo parents confinés ! ». Cette 
réponse d’urgence a permis aux familles de se sentir soutenues dans cette période où la vie 
professionnelle et vie familiale se sont croisées. 
Dès le mois de mai les « Point Ecoute Parent » (PEP) ont à nouveau fonctionné en présentiel et 
aussi par téléphone. Lors du deuxième confinement, le soutien à la parentalité est resté 
autorisé. Les PEP ont été très investis par les familles fatiguées et inquiètes de cette période 
incertaine.  
A partir de septembre, les actions collectives et les soirées débat ont été adaptées en visio mais 
cette activité est restée calme, les périodes de couvre-feu et nouvelles mesures en sont 
vraisemblablement en partie responsable. 
 
Le maintien des subventions de nos partenaires a permis de maintenir les rémunérations du 
personnel et la gratuité des services auprès des parents. Qu’ils en soient remerciés.  
Il est important de souligner que le chiffre d’affaires reste quasiment le même que l’année 
passée : 20.000€.  
Ceci s’explique par une demande importante d’analyse de pratique par de nombreuses 
structures de la petite enfance, pour un personnel fragilisé en raison du contexte. 
 
Si l’équipe de professionnels s’est enrichie, nous avons dû faire face à la disparation brutale de 
notre regretté président René Bressollette et l’arrêt maladie prolongé de la coordinatrice  
Chantal Sinniger. 
Ces deux départs ont lourdement affecté l’association obligeant le CA à réorganiser son 
fonctionnement : ouverture du CA à trois nouveaux administrateurs et accueil d’une bénévole 
un jour par semaine pour assister la directrice. 
 
2020, fut aussi l’occasion de l’ouverture du troisième PEP à Segré et si tout se passe bien pour 
l’année à venir la création du PEP de Gennes/Loire. 
 
Marie-Odile Lenoir 

 

 
 

 

 

 

 



p. 4 
 

 
 
 
 
 

Hommage à René Bressollette 
 

 

 

 

Un jour, il y a quatre années, nous avons vu entrer à notre permanence un jeune pédiatre retraité. 

Voulant rester au contact des familles, il venait proposer ses services, motivé par le soutien et 

l’accompagnement des parents, cœur de son métier depuis une bonne trentaine d’années. 

Ce fut le début de l’aventure avec René. Certains professionnels l’auront retrouvé à l‘occasion du 

colloque de novembre 2017 : La confiance en soi du jeune enfant qu’il a organisé et animé avec passion. 

Avec cette même envie d’aller à la rencontre des parents, il a participé lui-même activement aux actions 

proposées en animant les pauses déjeuners ou les cafés des parents très appréciés de ce public de 

jeunes parents qu’il savait si bien rassurer.  

Investi, engagé, passionné, il a tout naturellement accepté en Juin 2018, la présidence de l’Epe49. Il fut 

à nos côtés et avec tous les membres du CA, un président actif, inventif, investi, et soucieux de 

développer et étendre la mission de l’Epe pour répondre au mieux aux besoins des parents et des 

enfants à tous les niveaux. 

En pleine organisation du colloque des 10 ans de l’association, le 5 Novembre 2020, il nous a quitté 

brutalement, nous laissant “orphelins”, bouleversés et profondément tristes. 

Nous voulons ici rendre hommage à René Bressolette, un homme chaleureux, un homme engagé, 

soucieux de la santé et de l’épanouissement des petits, de l’harmonie entre les adultes qui les éduquent, 

de leur insertion dans une société qui les accueillent et les protègent. Le don que sa famille fait à 

l’association sera l’occasion de poursuivre son œuvre. Qu’elle en soit ici remerciée. 

« Au nom de tous ceux avec lesquels tu as fait un bout de chemin : MERCI René » 

Toute l’équipe de l’EPE49 
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L’Ecole des Parents et des Educateurs de Maine et Loire. 
 
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.  

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. 
 
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 couples, 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. 
- 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 rencontrer l’autre dans sa singularité 
et à s’ouvrir à d’autres représentations que les siennes.  
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Que s’est-il passé en 2020 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Des moyens humains   

 

Un Conseil d’administration renouvelé 

Une équipe de professionnels enrichie 

Des moyens de communication 

Retrouvez-nous : 

Sur notre site internet : ecole-des-parents-

et-des-educateurs-49.org 

Sur Facebook : www.facebook.com/EPE49 

Dans nos permanences 0241370653 ou 

par mail : epe49@ecoledesparents.org 

Les activités à l’égard des professionnels 

 

Des formations : 

• Accompagnateurs du CLAS 

• Adapter sa posture face à 

l’adolescent   

• Communication non violente 

Analyse de pratique pour les structures 

petite enfance 

 

 

Travailler ensemble avec les partenaires  

Comité des financeurs 

Des groupes de travail : Lien Ecole Famille, 

prévention aux écrans 

De nouveaux partenariats :  

Enjeu(x) : Université Angers, parentalité en 

entreprise 

La MSA rejoint les précédents partenaires 

institutionnels, CAF, Conseil Départemental, 

ARS et villes de Angers, Cholet et Segré 

Des rencontres avec les professionnels à 

l’occasion des comités territoriaux. 

 

 

Les services à l’égard des familles 

Création du nouveau Point Ecoute Parent  à 

Segré 

Un groupe de parole de pères 

séparés/divorcés 

Lancement de la parentalité en entreprise : 

atelier retour au travail GEMO  

Participation au numéro vert : ALLO Parents 

confinés ! 0 805 382 300 

Maintien des 2 Point Ecoute Parents Cholet 

et Angers 

Des pauses déjeuner, des cafés des parents 

Lancement des soirées débat en visio. 
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L’équipe en 2020 
 

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
René BRESSOLLETTE Pédiatre       
Pascale GOUALIN Médecin gynécologue 
Antoine JAMBART Formateur réseaux sociaux 
Brigitte LAVERGNE Avocate- enseignante 
Marie-Odile LENOIR Psychologue 
Dominique RAPILLY Contrôleur de gestion 
Brice ROBIN Chef entreprise - Astruc 
Sophie ROY Graphothérapeute 
Catherine Schorter Le Bret Consultante en stratégie  
Augustin VANBREMEERSCHE Chargé de projet RH 
 

LE BUREAU 

 
René BRESSOLLETTE Président  
Catherine Schorter Le Bret Trésorière à partir du 24 juin 
Marie-Odile LENOIR Secrétaire et Présidente à partir du 15 décembre 
Dominique RAPILLY Trésorier sortant  
Sophie ROY Secrétaire à partir du 15 décembre 
 

8 SALARIES PERMANENTS A TEMPS PARTIEL – 1,51ETP 

 
Martine RIVERON Psychologue accueillante Angers  
Claudie DENEZ Psychologue territoriale Enfance 
Natacha GEORGES Psychologue accueillante Angers  
Christine ROBILLARD Psychologue Formatrice 
Marion SOUDIEUX Psychologue accueillante Angers 
Charlotte VILAIN Psychologue accueillante Segré et PAEJ 
 

6 PROFESSIONNELS EN LIBERAL 

 
Arnaud PELLETIER Psychologue 
Anne Claire BAUDRY Thérapeute 
Marine COUFFIN Psychologue accueillante Cholet 
Christine DUVERGER Thérapeute familial 
Agnès GONTIER Psychologue – parentalité en entreprise 
Ophéline ROMERO Psychologue accueillante Cholet  
 

PERMANENTS 

 
Agnès de KERVENOAEL Directrice 
Chantal SINNIGER Coordinatrice 
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Les Ecoles des parents et des éducateurs fonctionnent en 
réseau s’appuyant sur une fédération la FNEPE  
 

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 
 

 

                                                             
 
 
 

 
 
 

http://www.ecoledesparents.org/mediatheque/archives/support
http://www.ecoledesparents.org/revue
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La carte du réseau des Epe et actions labellisées en 2020 
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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. L’EPE49 a sollicité les différents 
partenaires suivants : 
 
La Caisse d’Allocations Familiales 40.000€ 

• Participe au fonctionnement de l’EPE49  
• Participe au financement du groupe de parole : Paroles de pères  

• Participe au financement des Points Ecoute d’Angers et de Cholet  

 
Le Conseil Départemental 7.500€ 

• Participe au financement des Points Ecoute Parents d’Angers et de Cholet  
• Participe au fonctionnement de l’EPE49  
• Participe au financement du groupe de parole : Paroles de pères  

 
L’ARS Agence régionale de santé 10.000€  

• Participe au financement des Point Ecoute Parents  
 

La MSA 1.000€ 
• Participe au fonctionnement de l’association 

 
La ville d’Angers 4.000€ 

• 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 3.000€ 

• Met à disposition des locaux pour accueillir le Point Ecoute Parents 

• Participe au fonctionnement du Point Ecoute Parents. 
 
 
La Ville de Segré en Anjou Bleu 2.000€ 

• Participe au fonctionnement du Point Ecoute Parents 
• Met à disposition des locaux pour accueillir le Point Ecoute Parents 
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Les Points Ecoute Parent :  
Angers - Cholet – Segré 
 
 

 
 
 
 

 

Marion Soudieux  
Psychologue 

 
 

Zoom sur l’ouverture PEP Segré Janvier par Charlotte Vilain 

 
Le Point Ecoute Parent a ouvert dès janvier 3 semaines/mois à Segré à l’espace st 

Exupéry et 1 semaine à Noyant au Cap Noyantais. Il a pour vocation d’accueillir et 

d’accompagner des familles et des professionnels du territoire, de leur permettre 

de mieux vivre leur parentalité ou leur fonction d’éducateur.  

La prise en charge s’inscrit sur quelques séances et non pas sur du long terme. 

Nous avons vocation à être dans le soutien et nous proposons une réorientation 

vers des structures extérieures si besoin. 

Cette année fut très particulière pour démarrer cette permanence d’entretiens psychologiques. Entre le 

temps nécessaire pour faire connaître ce point écoute à tous nos partenaires et le contexte sanitaire, 

nous avons reçu moins de familles que ce que nous espérions. Néanmoins la fin de l’année nous a 

montré une tendance à la hausse du nombre d’appels. Nous ne pouvons qu’attendre 2021 sereinement !  

Durant 2020, 36 permanences à raison de 3h hebdomadaires ont été assurées. Les premiers temps 

ont été consacrés à développer le réseau et rencontrer les partenaires.  

17 rendez-vous ont été réalisés en présentiel. Durant les périodes de confinement, une permanence 

téléphonique a été mise en place sur le département et a permis 18 entretiens téléphoniques. 

Caractéristiques des consultants : 

Ce sont uniquement des mères qui ont été reçues en entretien, majoritairement vivant en couple. 

Situation familiale :  

Les familles rencontrées sont principalement composées d’un couple parental. Seule une famille vit 

actuellement une situation de séparation. 

Difficultés évoquées :  

Relations familiales : problèmes de communication, relations conflictuelles au sein de la fratrie ou entre 

les parents et les enfants, contexte de séparation. 

Autorité : colères, violences, opposition. 

Comportements : anxiété, troubles du sommeil liés à une difficulté de séparation mère/enfant. 

« Les Point Ecoute Parent sont des espaces d’accueil et d’écoute dans 
lesquels les parents peuvent venir seuls ou accompagnés. Ces lieux sont 
accessibles 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. 
Les entretiens sont gratuits et sur rendez-vous. »  
 



p. 13 
 

 

Scolarité : à ce jour aucune famille n’est venue consulter pour ce motif. 

Autre : les conflits liés à la gestion des écrans et des réseaux sociaux, les difficultés liées au 

confinement. 

Age, sexe, présence à l’entretien des enfants :  

Les enfants concernés ont entre 18 mois et 15 ans, les problématiques rencontrées sont donc variées. 

Dans la majorité des situations, les mères sont venues accompagnées de l’enfant pour lequel elles 

percevaient des difficultés. 

Provenance :  

Trois principaux canaux de communication ont permis aux familles de connaître l’EPE49 et de se rendre 

à la permanence : la presse locale et les recherches internet – les partenaires locaux (assistantes 

sociales, crèches, écoles, espace jeunes) – le bouche à oreilles. 

La majorité des familles proviennent de Segré, Tremblay et Noyant. 

Conclusion : 

Après une réunion de bilan en septembre, la fréquentation de ce lieu reste faible en partie en raison du 

du contexte sanitaire mais aussi manque de visibilité de la permanence dans un lieu où les parents 

viennent peu.  

Avec l’accord et le soutien de la ville de Segré en Anjou bleu un changement de local est prévu, en vue 

d’une installation au RAM. Cette installation près du multi accueil Récré à Lune prend tout son sens et 

permet une meilleure visibilité aux parents et l’orientation par les professionnels de la structure.  

Intégrer le RAM permettra notamment d’être plus en lien avec les familles ayant de jeunes enfants et les 

professionnels de la petite enfance. 

Nous projetons de continuer notre travail de réassurance auprès des parents et d’apaisement des liens 

parents-enfants. L’autre enjeu pour cette nouvelle année est d’accompagner les parents dans l’usage 

des écrans et des réseaux sociaux de leurs enfants. La problématique des écrans est de plus en plus 

présente dans nos suivis et nous nous devons de prévenir, sensibiliser et mieux armer les familles.  

 

 

L’Interservices aux familles  
ou permanence téléphonique 
 
C’est le premier contact du parent avec l’Ecole des Parents  

qui permet au professionnel qui prend l’appel, de poser un diagnostic, d’analyser la demande, et 

d’orienter si besoin. C’est aussi l’occasion pour des parents en souffrance ou en situation d’urgence de 

trouver une écoute immédiate. 

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.  

Cette ligne téléphonique représente un volume de 144h. 
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Les Point Ecoute parents en quelques chiffres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Il s’agit bien d’un parent ou d’un enfant qui a bénéficié d’un accompagnement. 
 

Les permanences dans les PEP suivent le calendrier scolaire, soit un accueil pendant 36 semaines à 
raison de 3h/semaine à Cholet et Segré et 6h/semaine à Angers.  
A noter cette année une forte diminution des rendez-vous pendant le confinement et une reprise 
progressive à la rentrée de septembre et une forte demande en fin d’année.  
On peut aussi constater que certains parents posent un rendez-vous auquel ils ne se présentent pas. 

 
 

Point Ecoute Parents   2018 2019 2020  

Nombre de rendez-vous     

ANGERS 152 180 129  

CHOLET 94 77 48  

SEGRE - - 17  
 
 
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. 

48 
ENTRETIENS 

TELEPHONIQUE 

194 
ENTRETIENS 

         EPE49 

3 POINT ECOUTE 

PARENT 

 
98 PARENTS* 
 

 

74 ENFANTS* 
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    194 

Rendez-

vous 

 

Les entretiens caractéristiques : 

Nombre d’entretiens par famille :  
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Le nombre de rendez-vous moyen par famille va de 1 à 3 entretiens par accompagnement. 
 

 
Répartition des parents    Situation familiale. 
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Ce sont presque toujours les mères qui viennent lors du premier entretien. Les pères investissent en 
majorité les rencontres lorsqu’ils sont conviés et lorsque cela est possible professionnellement. Tous les 
milieux sociaux sont représentés. 

 

Motifs des consultations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

séparat°
conflit
couple
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communicat

°

tbl petite
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2019 27 25 10 12 14 8 6
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En dehors des contextes de séparation, la majorité des parents vient pour des difficultés relationnelles et 
de communication avec leur enfant. Ils sont en attente de conseils et disent avoir du mal à poser les 
limites et faire preuve d’autorité.  
Aux difficultés éducatives s’ajoute une grande culpabilité avec la peur de ne pas être un « bon parent ». 
Un nombre grandissant de parents évoque aussi la difficulté à accueillir et canaliser les émotions de 
leurs enfants. Cela était d’autant plus vrai durant la période du confinement au printemps. Les difficultés 
relationnelles ressortent. L’aide d’un tiers est sollicitée pour réintroduire de la communication. Les 
parents souhaitent voir leur enfant s’apaiser et sont souvent en attente d’outils pour gérer les situations 
de crise et/ou développer des stratégies de communication. 

 

 
Orientation, provenance du public : 
 

2019
point écoute

scolaire

médical

ami/famille

social

médias

autres, internet

2020
point écoute

scolaire

médical

ami/famille

 psy social

médias

autres, internet

 
 

En 2020, les familles ont eu connaissance de l’Ecole des parents par l’intermédiaire d’un ami, de l’école 
ou des médecins. Le bouche à oreille visiblement augmenté signifie la satisfaction des familles pour le 
service reçu. 
En raison de la COVID 19, sans les actions collectives pour les familles et la communication des 
partenaires, les parents ont trouvé l’existence de l’EPE49 plutôt sur internet et en faisant leurs propres 
recherches. 
 
 

Age des enfants 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Cette année l’âge de consultation des enfants concerne toutes les tranches d’âge avec une demande 

plus nombreuse pour les 4/7ans. Ils sont souvent présents lors des rencontres. 

Les garçons restent plus nombreux 63 pour 41 filles.  
Les parents se montrent très investis lors des rencontres. D’abord en demande de compréhension des 
difficultés de leur enfant et de guidance parentale afin de pouvoir se réajuster dans leur rôle de parents.  

2019 2020 
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Les rencontres peuvent permettre également d’ouvrir un espace de parole au parent lui-même pour 
exprimer sa difficulté et revenir sur la manière dont la situation s’est nouée. Cela permet parfois 
d’éclairer les problématiques sous-jacentes qui peuvent y être liées, concernant l’histoire de l’enfant, 
celle du parent ou la situation familiale. Cela peut amener selon le cas à réamorcer une nouvelle 
dynamique au bénéfice de la relation parent/enfant, ou à travailler dans les entretiens une orientation 
vers un suivi extérieur pour l’enfant ou/et le parent. 

 
 

L’Accueil collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse de 
Analyse de 
 
Analyse de 
 
 
  
Le contexte sanitaire lié au Coronavirus a évidemment stoppé toute activité en dehors des PEP, 
ralentissant voire empêchant le travail auprès des parents lors des soirées débat ou café des parents où 
autre action qui permet le rayonnement de l’association. 
L’incertitude de cette période inédite a entrainé des modifications incessantes du calendrier et des 
annulations réduisant d’une façon conséquente les ressources propres de l’association. 
 
A noter cependant la demande sans cesse grandissante des structures petite enfance : 
- de séances d’analyse de pratique, 
- de demandes de formation dans les établissements scolaires sur la communication ou une meilleure 
compréhension de l’enfant ou adolescent. 

 
 
 

3 

Cafés des 

parents 

5 

Soirées 

débat 

0 

Pauses 

déjeuner 

70h 

Analyse de 

pratique 

 

250personnes 
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Bilan 2020 de l'action : Parole de père 
Groupe de parole de pères séparés ou divorcés 
Par Anne-Claire Baudry et Arnaud Pelletier 

 
 
 

Fréquentation : 11 rencontres par an.  
 
L'année 2020 est marquée par le contexte sanitaire et par l'arrivée d’un nouveau père et le départ de 2 
pères.  
Un groupe de 3 pères jusqu’en juin, puis de 11 pères en juillet et enfin  12, de septembre à décembre  
Du fait du contexte sanitaire, deux séances, en avril et mai, ont été annulées. 
Disponibilité des psychologues pour assurer des entretiens téléphoniques pour les pères en demande. La 
majorité s’est saisie de ces temps d’échanges. 
Moyenne des présences aux séances :   7 sur 11 (identique à 2019). 
Taux de fréquentation : 0,70 pour l'ensemble des pères à partir du premier jour d'entrée dans le groupe. 
A partir du premier jour d'entrée dans le groupe, le taux de fréquentation des séances est le suivant : 
 

Taux % 100 70 à 90 40 à 60 30 à 40 30 à 10 

Nombre 
pères : 13 

0 7 3 2 1 

 
Taux de fréquentation supérieur à 50% = 10  
Pour les personnes en deçà de 50% de fréquentation, les raisons sont les suivantes : 

- Garde des enfants 
- Utilisation de la ressource en fonction du contexte 
- Incapacité à venir (addictions, dépression) 
- Incompatibilité avec le groupe 
- Contexte sanitaire 

 
En général, comme nous le leur avons demandé, ils préviennent de leur absence.  
Cela démontre leur implication et la place qu'occupe ce groupe dans leur vie. 
Deux pères ont arrêté pour les motivations suivantes : L’un a préféré aller vers une thérapie de couple 
avec sa nouvelle compagne et l'autre, présent depuis plusieurs années sur le groupe, a considéré que sa 
situation était maintenant devenue stable et satisfaisante. 
 

Au vu des disponibilités des uns et des autres, le groupe pourrait s’enrichir de quelques nouveaux pères. 

Aussi, nous allons diffuser des flyers dans des structures fréquentées par des pères en lien avec le 

réseau des prescripteurs. 

 

Commentaires : La situation de séparation conjugale génère chez ces hommes de la souffrance et de la 

plainte. Ils sont dans un processus de deuil plus ou moins avancé, qui leur demande d’être 

accompagnés pour ne pas perdre pieds, s’isoler, renoncer à leurs droits et devoirs de pères, voire se 

marginaliser. 

La fin du couple fait rupture et voler en éclats leurs repères en termes de valeurs, de certitudes, de 

représentations de la fonction conjugale, du rôle parental. Cela peut les atteindre jusque dans leur 

identité d’homme et également professionnelle. 

Tous se sentent fragilisés, incompris, niés dans leurs besoins, dépossédés de leur pouvoir d’agir par leur 

ex-compagne, voire par des décisions judiciaires qui majoritairement confirment la primauté maternelle 

même si des éléments à charges contre les mères sont présents. 

Ils sont empêtrés dans des procédures judiciaires longues et les malmenant. Ils manquent souvent 
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d’informations, de repères et vivent les décisions du Juge aux  Affaires Familiales ou Juge des Enfants de 

manière injuste. Ils éprouvent un manque de considération de leur place auprès de leurs enfants. Ils se 

sentent en posture de victime, ce qui pourrait les amener à subir voire à renoncer à ce à quoi ils 

semblaient tenir ou alors à transgresser, voire à intervenir de manière parfois violente auprès de la 

partie adverse. 

Le contexte sanitaire a renforcé ces problématiques, d’autant que les procédures judiciaires en cours ont 

été reportées et certaines de leurs modalités supprimées empêchant les pères de solliciter des droits de 

garde pour leurs enfants ou d’exercer leur droit de visite (visites encadrées pour des enfants confiés à 

l’ASE). 

Ce temps de groupe de parole mensuel du lundi soir permet à ces pères avant tout de se poser dans un 

cadre bienveillant, contenant et de confiance. Chacun peut y nommer ce qui le préoccupe, le malmène. 

L’expression des sensations, des émotions est rendue possible par l’accueil et l’empathie qui se dégage 

du groupe. S’en suit un partage de questions, d’informations, de conseils, d’expériences qui apportent 

un véritable sas de décompression. Chacun est amené, à partir de ses besoins, à activer ses 

compétences, des ressources pour entrevoir l’accès à des solutions. 

Questions de pères : 

• « Comment continuer à être père avec des droits de garde limités ou inexistants et dans un 
conflit ouvert avec son ex compagne ? »  

• « Comment faire valoir son autorité parentale ? », 
• « Comment supporter et accompagner le conflit de loyauté dans lequel sont pris les enfants ? »,  
• « Comment se protéger et ne pas activer le conflit parental ? »,  

• « Comment différencier le conjugal du parental ? »,  
• « Comment faire famille recomposée ? »,  
• « Comment intervenir auprès de nos enfants adolescents ? »…. 

 
Ces hommes ont besoin d’être reconnus dans ce qui fait souffrance pour regarder leur part de 

responsabilité dans ce qui leur arrive ; ils demandent à être accompagnés pour ne pas être mis en 

difficultés, même parfois ne pas être disqualifiés dans leur fonction parentale, avec le risque d’y 

renoncer : « je me prépare à ce qu'elle me prive de mon fils ». Ils mesurent progressivement les enjeux 

relationnels familiaux dans lesquels ils sont pris. 

Le groupe de parole, un lieu de prévention…. 
La première est celle de constitution d'un lien de reconnaissance et d'appartenance. Ces pères sortent 
de leur sentiment de relégation, d'indignité et d'incompétences.  
La seconde fonction est celle de prévention primaire des risques de suicide. Leurs sentiments d'inutilité 

parentale et d’éviction ont conduit certains à penser à attenter à leur vie comme une suite logique de 

leur disparition sociale. 

Entre deux séances, suite à de nouveaux évènements, plusieurs d’entre eux, par échange d’emails ou de 

conversations téléphoniques, contactent les intervenants pour un conseil, un besoin de réassurance, un 

besoin de contenance pour ne pas commettre parfois l’irréparable. 

Une relation à la mère difficile :  
La relation à la mère de leurs enfants et aux institutions sont souvent confondues, considérant qu'une 
certaine collusion psychique pourrait rassembler la mère et la mère- institution, dans une organisation 
des DVH qui donne primauté à la mère quelle que soit l'expérience réelle des enfants avec leur père. 
Des étapes inéluctables : 
 

• Droits de visites du père non respectés avec des pères peu enclins à faire valoir leurs droits 
auprès des représentants de la loi ou qui se résignent face à une institution qui minimise ou 
renvoie à plus tard l'intérêt d'une plainte.  

• Relation à l'école entravée en raison des droits relatifs à l'autorité parentale pas respectés pour le 
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père qui n'a pas la garde principale  
• Clivage de la vie de l'enfant avec auto-censure des pères à parler spontanément des domaines 

de la vie quotidienne de leurs enfants quel que soit leur lieu de vie. Ils craignent de mettre mal à 
l'aise leur enfant et craignent aussi d'éventuelles représailles de la mère si elle venait à savoir 
que l'enfant parle de ses autres lieux de vie à son père. 

• Suite aux sollicitations des mères des dispositifs sociaux et judiciaires (JAF, MDS, JE, prévention 
des violences faites aux femmes), les pères subissent une restriction, voire une suspension de 
leurs droits parentaux alors mêmes que la justice n'a pas statué 

 
Conclusion 
Le groupe, témoin des chemins de chacun, favorise l'écoute bienveillante, la reconnaissance de la 
douleur de celui qui prend la parole et l'appartenance à une communauté de pères qui s'étend du père 
évincé, au père lésé jusqu'au père réhabilité. 
Ce même groupe, permet des échanges d'expériences entre pères en début de séparation, d'autres en 
cours. Cela permet une intégration des étapes ci-dessus présentées plus rapide et plus accessible de par 
l'identification aux pairs.  
 
Une suite à donner :  
En complémentarité de notre action, certains pères ont trouvé un appui historique auprès de 
l'association « Papas Mamans séparés 49 » et pour d'autres un accompagnement strictement juridique 
auprès de l'association « Thermouthis ». Celle-ci va jusqu'à accompagner physiquement les pères lors 
des démarches judiciaires et les rendez-vous avec les institutions en utilisant le droit de l'usager à être 
accompagné d'un tiers. 
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Et pour conclure... 

Un coup de chapeau à tous les professionnels de l’Ecole des Parents qui ont su s’adapter au contexte 

parfois anxiogène et incertain en cette année. Ils ont été mobilisés pendant tout le confinement 

répondant par téléphone, participant au numéro vert « Allo, parents confinés » et en visio ou présentiel 

dès que possible. 

 La motivation reste identique : rester proche des parents en faisant de l’Ecole des Parents un lieu 

ressource pour toutes les familles et les professionnels du champ socio-éducatif, avec de nouveaux 

projets en direction des parents avec l’ouverture de prochain Point Ecoute Parent et aussi la création de 

lieux d’écoute pour les jeunes qui ont été particulièrement fragilisés pendant le confinement 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nous annonçons le départ à la retraite à Martine Riveron qui 
fut la psychologue accueillante au PEP d’Angers pendant dix 
ans. 
Au nom de l’association, nous la remercions pour son 
engagement aux côtés des familles et la qualité de son travail 
à l’EPE49. Nous lui souhaitons de riches projets à l’occasion 
de sa nouvelle vie. 
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La presse en parle… 

 

« Le parent parfait n’existe pas » Courrier de l’Ouest  
L’École des parents et des éducateurs tient une permanence au pôle social. C’est ici que la 
psychologue Marine Couffin reçoit les parents en difficulté. Mais le parent parfait existe-t-il ? 
INTERVIEW 

 

 
Marine Couffin rejoint chaque 
semaine Cholet et son pôle social. 
Elle enfile alors sa casquette 
d’intervenante 
pour le compte de l’association 
L’École des parents et des 
éducateurs. 
Nous l’avons rencontrée. 
Elle nous a parlé de la famille. Voici 
ce qu’on a retenu… 
 

ÊTREPARENT, 
C’ESTFACILE… 
Marine Couffin : «Ah ça, non ! C’est 
compliqué, et cela l’a toujours été. Il 
y a des contraintes et beaucoup 
d’informations qui viennent à vous. 
On entend parler de bienveillance, 
d’éducation positive… Ce sont des 
bons outils, mais ça peut aussi faire 
croire que tout va marcher comme 
par magie. Et non, ça ne se passe pas 
comme ça. Chaque famille est un cas 
particulier. À nous de faire des 
propositions 
pour que chacun s’approprie 
les bonnes. Parfois ça marche, 
parfois ça ne marche pas, il faut 
persévérer.» 

 
 

 
 
ÊTREPARENT, 
ÇAS’APPREND… 
« Oui ! Nous évoluons, les enfants 
aussi. Être parent, ça demande un 
questionnement. L’instinct maternel 
ou paternel, ce n’est pas forcément 
inné. Certains vont le ressentir 
après plusieurs mois seulement. Si 
c’est votre cas, ça ne fait pas de vous 
un mauvais parent ! Les élans 
d’émotion, les connexions avec votre 
enfant, ça peut ne pas venir tout de 
suite. Tout se construit. » 
 

ÊTREUNBONPARENT, 
C’EST… 
« Essayer d’être à l’écoute et de 
s’adapter. Il faut accepter de ne pas 
être un parent parfait, donc de ne 
pas avoir un enfant parfait. Il ne faut 
pas rêver d’une famille sans erreur, 
sans faille, sans difficultés. Il y aura 
des moments difficiles. Notre rôle, 
c’est de faire en sorte que les familles 
cherchent les solutions, tous 
ensemble. Le terme « bon parent » 
n’est pas adapté. Car cela voudrait 
dire, a contrario, qu’il y a de « 
mauvais parents ». Non… Il ne faut 
pas juger, surtout pas. » 
 

 
 

ÊTREPARENTD’UNADO 
OUD’UNBÉBÉ, 
C’ESTDIFFÉRENT… 
«Oui, mais ce n’est pas plus simple ! 
Quand on a des enfants en bas âge, 
on a plus de problématiques liées à 
la fatigue, à la gestion des émotions, 
à la prise de repères, au rythme de 
vie. Avec un ado, il y a des éléments 
extérieurs qui rentrent en ligne de 
compte, comme le harcèlement ou 
l’orientation qui peut créer des 
tensions. 
Le développement des 
réseaux sociaux n’est pas sans 
conséquence.» 
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ÊTREPARENTENTEMPS 
DECOVID-19,C’EST… 
« Différent, on peut le dire. Il y a eu 
plusieurs phases. On a eu déjà le 
confinement avec les enfants à la 
maison. Ce qui a engendré chez 
certains 
un épuisement mental quand 
il a fallu concilier d’un coup le 
télétravail, 
les leçons et les tâches ménagères. 
On a vu ici des parents nous 
dire : je n’en peux plus, je n’arrive pas 
à récupérer et ça dure depuis des 
mois… Il a fallu réadapter les 
familles au manque de loisirs et 
d’interactions sociales. L’équilibre 
familial a été grandement bousculé. 
Il faut faire preuve d’imagination et 
de souplesse. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ÊTREUNPARENTDÉBORDÉ, 
C’EST… 
«Quand on a du mal à dormir, quand 
on a envie de pleurer pour un rien, 
quand on se met en colère pour une 
chose anodine. Les signaux sont 
identifiés. Il faut aussi savoir et 
accepter qu’un parent ne soit pas 
infaillible. Ce n’est pas le but 
d’ailleurs ! Car si on renvoie cette 
image d’infaillibilité, l’enfant voudra 
ensuite la reproduire. Et ce n’est pas 
souhaitable. Mieux vaut renvoyer 
l’image d’un parent qui se 
questionne, 
qui trouve des solutions, qui parle, 
c’est plus rassurant pour 
l’enfant. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÊTRE PARENT, C’EST AUSSI 
NEPASDISCUTER PARFOIS… 
« Vous faites référence à l’éducation 
positive… Attention, celle-ci pose 
des limites, il y a des règles à 
respecter. 
L’enfant en a besoin, c’est 
structurant. 
Après, certains ont besoin 
d’explications pour comprendre et 
grandir. Mais on peut dire sur tel ou 
tel sujet : ça ne se discute pas. Se 
coucher 
à 20 h ne se discute pas par 
exemple. Il faut juste se mettre 
d’accord en amont sur les choses qui 
se discutent ou non. » 
 

ÊTREPARENT,C’ESTUNE 
LOURDEMISSION… 
« Oui, mais il faut aussi dédramatiser 
le rôle du parent. C’est ce que je 
dis souvent aux familles qui viennent 
nous voir. Il y a des solutions à 
tout problème. C’est impossible 
d’être un parent parfait, il n’y en a 
pas! Et d’ailleurs, si ça existait, ça ne 
serait pas l’idéal pour l’enfant… » 

 
 

Recueilli  par Freddy  REIGNER 
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