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AVANT-PROPOS

Nous avons le plaisir de vous
présenter cette nouvelle édition du bilan
annuel des activités mises en œuvre par
l’Ecole des Parents et des Educateurs de
Moselle. Ce rapport rend compte, sans
prétendre à l’exhaustivité, de la diversité et
de la complémentarité des actions menées
en 2020 au service des familles, des
parents, des jeunes et des professionnels
de notre territoire d’intervention.
Profondément marquée par la crise
sanitaire et ses effets sur la vie familiale,
sociale, associative ou encore économique,
l’année 2020 a plus que jamais permis de
démontrer notre engagement, notre
réactivité et notre capacité à rebondir pour
proposer des réponses adaptées aux
besoins individuels et collectifs.
Les
confinements
successifs
ont
particulièrement éprouvé les familles déjà
en contexte de vulnérabilité et fragilisé un
peu plus encore celles qui vivent dans des
situations de précarité. Dès le premier
confinement, nous avons repensé le
fonctionnement de notre organisation,
adapté nos modalités d’intervention et
expérimenté de nouvelles pratiques afin

d’assurer la continuité de nos services et
maintenir l’indispensable lien avec
l’ensemble des parties prenantes de notre
association.
L’année 2021 devra nous permettre de
poursuivre les transformations engagées
afin de répondre aux problématiques
actuelles et à venir : recrudescence des
conflits intrafamiliaux, dégradation de la
santé mentale, sentiment d’isolement ou
d’épuisement parental, etc.
Nous n’oublions pas les enjeux forts liés à
l’accompagnement des professionnels des
secteurs social, éducatif et médicosocial,
eux aussi durement touchés par la crise
sanitaire. Nous serons également présents
à leurs côtés pour construire, ensemble, les
actions de formation de demain.

Nous souhaitons enfin adresser nos
sincères remerciements à l’ensemble des
acteurs engagés dans la réussite et la qualité
des actions menées, particulièrement nos
financeurs présents tout au long de cette
crise inédite.
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QUI SOMMES NOUS ?
Au cœur du champ social depuis 1948,
l'Ecole des Parents et des Educateurs (EPE)
de Moselle est une association laïque à but
non lucratif.

Parents et des Educateurs est en effet en
prise directe avec les évolutions sociétales
et constitue, en particulier, un observatoire
privilégié des groupes familiaux.

Dans le cadre d'une mission de service
publique, elle propose différents services
d'écoute,
d'information
et
d'accompagnement relatifs aux questions
relationnelles et d'éducation. Ces services
sont destinés aux professionnels de l'action
sanitaire et sociale, de l'éducation, ainsi
qu'à la population résidant sur le territoire
mosellan et les départements limitrophes.
Tous les âges de la vie (enfance, jeunesse,
âge adulte, vieillesse) sont concernés par
les actions mises en place. L'Ecole des

Conjointement
à
la
dimension
d'intervention sociale, la formation des
professionnels constitue le second axe
majeur de l'activité de L'EPE.
Entre terrain et formation, l'Ecole des
Parents et des éducateurs opère le lien
entre théorie et pratique professionnelle.
Les actions de terrain et de formation
menées par l'EPE s'inscrivent dans les
valeurs fondatrices de l'association, celles
de l'Education populaire et du champ du
travail social et de la relation d'aide.

Au service du développement de la personne humaine et dans le respect de sa liberté de
conscience et de pensée, l'EPE défend :
Une indépendance politique et confessionnelle.
Une ouverture à tous sans considération d'origine sociale.
L'écoute d'autrui.
La valorisation de la parole en tant qu'expression de soi et outil de communication.
La facilitation à l'accès à une vie sociale notamment par l'information et la culture.
Le respect des personnes et de leurs différences à tous les âges de la vie, sans modèle
familial normatif de référence.

Membre actif de la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des
Educateurs (FNEPE), l’EPE de Moselle est également adhérente à l’ANPAEJ
(Association Nationale des Points Accueil Ecoute Jeunes), à la FENAMEF
(Fédération nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux) et à l’ANCCEF
(Association Nationale des Conseillers Conjugaux et Familiaux).
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PRESENTATION DU POLE DE SOUTIEN A LA
PARENTALITE, A LA CONJUGALITE & A LA JEUNESSE
Face aux mutations complexes et profondes du groupe familial et de son environnement,
l’École des Parents et des Éducateurs accompagne les parents et les jeunes dans le souci de
renforcer les alliances éducatives, en revendiquant une approche particulière et
complémentaire de celle des acteurs du champ éducatif.
L’EPE fait le choix de ne fournir aucun « mode d’emploi », elle se propose d’aider les individus
à trouver leur propre chemin en s’appuyant sur l’apport des sciences humaines et sur l’idée
selon laquelle toute personne est en capacité de mobiliser ses propres ressources.
Dédié à la prévention des difficultés relationnelles familiales, à l’accompagnement et au soutien
à la parentalité, à la conjugalité et à la jeunesse, le pôle est structuré autour de 5 services
complémentaires :

Pôle de soutien à la parentalité, à la conjugalité
et à la jeunesse

Médiation
familiale

Conseil Conjugal
et Familial

Point Accueil
Ecoute Jeunes

Café des Parents

Services d'Ecoute
et de soutien à
distance

Si les actions sont généralement menées au siège de l’association (Metz), elles peuvent être
déployées sur les territoires à la demande d’établissements, de communes ou de collectivités
territoriales. Nous intervenons ainsi sur le territoire de Borny (programme de réussite
éducative) ainsi que sur les territoires de Rombas et de la communauté de communes de Boulay
dans le cadre de dispositifs dédiés. Nous assurons enfin une permanence au sein du CFA de
Courcelles-Chaussy.

En 2020, l’équipe du pôle de soutien à la parentalité était composée de 10
professionnels (conseillère conjugale et familiale, médiatrice familiale, psychologues,
sexologue), soit 6 ETP.
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LE CAFE DES PARENTS®
Le Café des Parents de l’EPE de Moselle s’appuie sur l’expression individuelle et la dynamique de
groupe dans un climat convivial. Il mise sur les alliances atypiques et l’intelligence collective pour
accompagner les parents et valoriser leurs compétences.
Le Café des Parents est un espace de
partage des savoirs et des savoir-faire au
sujet de l’éducation, un lieu de
questionnement et de recherche collectif.
Ouvert à tous les parents, grands-parents,
beaux-parents ou futurs parents, il est
également un lieu de brassage des idées et
des modèles éducatifs.
Si la tasse de café symbolise un a priori de
convivialité, le Café des Parents est avant
tout un lieu d'échanges et de paroles,
ayant une fonction de prévention. Il met
les parents en situation de s'épauler entre
eux et / ou de s'appuyer sur un
professionnel mais sous une forme
différente du traditionnel « face à face
individuel ».

L'originalité du lieu tient par ailleurs à la
diversité
des
ressources
d'accompagnement à la parentalité qu'il
propose : de l'information, des
conférences — débats, des groupes
d'échange et de parole, des ateliers
thématiques, etc.
Cette
diversité
des
modes
d'accompagnement dans un même
espace permet de s'adapter à ce que
chacun peut ou veut livrer, à travers une
articulation bienveillante entre des
espaces d'échanges collectifs et individuels
avec un professionnel de l'EPE.
Mettre les parents en relation est une
dimension centrale dans le Café même si
la présence des intervenants de l’EPE
veille à garantir un cadre d'échange
sécurisé et respectueux de chacun.

Principes fondateurs du Café des Parents :
Les orientations théoriques du projet se situent à la croisée des champs éducatif,
psychologique et pédagogique.
Se centrer sur la personne, ses potentiels, son expression, ses besoins, et non sur ses
carences et ses échecs.
Développer l’estime de soi.
Être attentif à l’interculturalité, ainsi qu’à la mixité sociale et prendre en compte les
spécificités de chacun.
Développer les compétences de solidarité entre les parents.
Mobiliser tous les outils possibles pour mettre l’accent sur la nécessité :
- De transmission des valeurs culturelles, familiales et sociales
- De notion de droits et de devoirs
- D’autorité
- De repérage familial et généalogique
- D’inscription dans une démarche de citoyenneté
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Objectifs du Café des Parents & Modalités d’intervention
Informer, guider, orienter, soutenir ;
Sortir les parents de leur isolement éducatif et relationnel ;
Valoriser le rôle et les compétences des parents ;
Prévenir les situations de crise et de rupture dans la relation éducative
Favoriser les échanges entre parents, entre parents et professionnels,
Etre un lieu de ressources pour les parents et les professionnels de l’éducation ;
Etre un vecteur de socialisation pour l’enfant et pour le parent
Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs, nous proposons différents types d’interventions qui
permettent aux parents de s’inscrire dans la modalité de leurs choix, en fonction de leurs besoins et de
leurs problématiques :
Temps d’accueil informels / venues spontanées : le Café des parents est ouvert du mardi au
samedi de 14h à 18h. Les parents peuvent venir accompagnés ou non de leurs enfants. Durant
ces temps « informels », les venues sont donc aléatoires, les demandes sont hétérogènes et la
dynamique de groupe est spécifique à chaque accueil en fonction des personnes présentes.
Conférences-débats : Chaque mois est organisée une conférence débat en soirée d’une durée
de 2 heures sur un thème prédéfini demandé en amont par les parents et sélectionné par les
accueillantes lors des réunions de pôle. Sur ces temps de conférence, nous sollicitons
généralement un intervenant extérieur pour apporter du contenu théorique sur un sujet en
particulier. Les professionnels du champ médico-psycho-social y sont également invités (cf.
thèmes abordés en 2020 dans le rapport d’activités ci-joint).
Débats thématiques entre parents : Echanges d’expériences entre parents sur des thèmes
demandés en amont et sélectionnés également en réunion de pôle par l’ensemble de l’équipe.
Durant ces temps, l’accueillant anime la discussion et fait circuler la parole, en gérant la
dynamique de groupe, et accompagnant la réflexion. A priori, aucun apport théorique n’est
fourni par l’intervenant durant ces rencontres. A son issue, le débat fait l’objet d’un compte
rendu apparaissant dans notre gazette mensuelle, après validation des participants.
Ateliers de parents : Initiation et formation des parents à une méthode de communication et
d’éducation respectueuse à travers l’apprentissage d’outils pratiques qui permettent une
certaine assimilation de la méthode. « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que
les enfants parlent » selon Adèle Faber et Elaine Mazlish, à destination des parents d’enfants
de moins de 12 ans sur un cycle de 7 séances. « Comment faut-il que je te parle pour que tu
coopères », à destination des parents d’adolescents sur un cycle de 5 séances.
Ateliers parents – enfants : initiation des parents à la langue des signes pour communiquer avec
leurs bébés avant l’acquisition du langage. Temps conviviaux, ludiques et de partage avec leurs
enfants en bas âge, cet atelier est également l’opportunité pour les parents de sortir d’un
isolement post natal souvent rencontré.
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LES TEMPS D’ACCUEIL INFORMELS – VENUES SPONTANEES EN 2020
Comme tous les lieux d’accueil collectif, le Café des Parents a été particulièrement impacté par
la crise sanitaire.
Habituellement ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, le café des Parents a été contraint de
suspendre ses activités en présentiel du 14 mars au 13 juin 2020.
Nous comptabilisons ainsi 171 ½ journées d’ouverture en 2020 (contre 226 en 2019) et une
fréquentation en forte baisse :

985
1000

2020

464

226

500

268

322

2019

171

0
Adultes

Enfants

Nombre de 1/2
journées
d'ouverture du
lieu

Evolution de la fréquentation du café des Parents lors des accueils informels

84 familles différentes ont fréquenté le Café des parents dans le cadre des accueils informels.
Elles étaient 145 en 2019.
Répartition par genre
Hommes
16%
Femmes
84%

femmes

Le Café des parents est davantage fréquenté
par les femmes. Nous faisons le constat d’une
aisance collective davantage féminine, les
hommes étant, selon notre hypothèse, plutôt
en demande de consultations individuelles
lorsqu’ils sont confrontés à une difficulté
d’ordre familial.

hommes

Renouvellement du public
L’EPE fait régulièrement la promotion de ce
service au travers des articles de presse,
d’émissions de radios, de réunions partenaires.
Ces actions n’ont pas pu se mener de façon
habituelle en 2020, ceci étant lié au
confinement.

7 % des personnes accueillies n’avaient
jamais fréquenté le café des Parents
avant 2020.
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Vecteurs d’information
45% des nouveaux venus ont pris
connaissance de l’existence du lieu grâce à
des professionnels partenaires de l’EPE de
divers secteurs (sociaux, médico sociaux,
mais aussi professionnels des secteurs de
loisirs), 20% par les médias (traditionnels et
numériques), 19% par leur entourage et 16%
en passant devant notre local. Les
professionnels, partenaires de l’EPE sont,
encore en 2020, les principaux vecteurs de
communication du Café des parents.

En passant
devant le
lieu 16%

Relation
personnelle
19%

Médias
20%

Professionnels
45%

Composition familiale
Familles
monoparentales
38%

Familles
recomposées
17%

En couple
initial
45%

Les
familles
monoparentales,
largement représentées peuvent
s’appuyer sur « le tiers » que
constitue le Café des parents (font
tiers : les autres parents et les
professionnels).

Origine géographique
Comme chaque année, la majorité des
personnes qui fréquentent le Café sur les
temps informels est issue des quartiers
périphériques de la ville de Metz. Ils y
viennent souvent à l’occasion de courses
en ville. La fermeture récente, liée au
contexte économique, de grandes chaînes
bons marchés nous interroge sur l’avenir
de ces fréquentations.

Autres
villes de
Moselle
12%

Autres
villes de
Metz
Métropole
28%

Quartiers
périphériques
39%

Centreville 20%

Age des enfants concernés
Nous constatons une fréquentation des parents d’adolescents (44%) supérieure aux parents de
jeunes enfants (23 % pour les moins de 3 ans, 20 % pour les 4-6 ans et 13% pour les 7-12 ans). Nous
remarquons le besoin pour ces parents de ne pas se sentir seuls face aux difficultés inhérentes aux
processus adolescent, dans un seuil de vie où le parent lui-même peut se sentir en quête de sens et
de renouveau (crise du milieu de vie).

9

Comme chaque année, les temps de la petite enfance et de l’adolescence sont des moments
où les parents sont demandeurs de partage au sujet de l’éducation de leurs enfants.
Quelques actions du Café des parents sont spécifiquement organisées à destination de ces
parents :
Pour les jeunes parents : "l'atelier signe avec moi", "parler pour que les enfants
écoutent", "les journées de l'allaitement",
Pour les parents d'adolescents : "l'atelier des parents d'ados".
Ces ateliers et animations sont, pour la plupart, réalisés sur des créneaux horaires situés en
dehors des ouvertures habituelles du Café des parents.
Temps de présence au sein du lieu
plus de
2h
15%

de 1h à
2h
40%

moins de
15 min
5%

Les personnes restent suffisamment
longtemps pour prendre le temps de
la pause et des échanges.

de 15 min
à 1h
40%

Demandes formulées par les parents
visiter le lieu

2

participer à une animation

3

rompre leur solitude

4

rencontrer d'autres parents

7

socialiser son enfant

9

se détendre

17

parler d'éducation
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140
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Cette année 2020 a été marquée par la difficulté pour les parents de se déplacer pour
fréquenter le Café. Ils y sont venus essentiellement pour évoquer des difficultés et moins pour
un temps de pause ou d’échanges entre parents (contrairement aux autres années où les items
« faire un break » et « rencontrer d’autres parents » étaient l’essentiel de leurs motivations).
La crise sanitaire a fragilisé certaines familles. Le confinement, parfois dans des logements
étroits ou bruyants, l’impossibilité de défoulement des enfants, le manque de relations ont
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amplifié les difficultés relationnelles familiales. Sur la seconde période de confinement, le
manque de loisirs, la réduction des interactions sociales a également été source de grands
désarrois. La famille est par essence « centrifuge », elle a besoin de se nourrir de tiers.

Sujets des débats spontanés entre parents
troubles du comportement de l'enfant
logement
couple
stress, fatigue, dépression
famille
Modes de garde
autour de la grossesse
école
développement psychomoteur
santé
actualité
travail
éducation
activités
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Difficultés exprimées par les parents
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Les thématiques abordées au Café des parents sont « le miroir de l’actualité sociale ». Cette
année de pandémie a exacerbé les difficultés liées à l’éducation, au travail, aux relations
familiales et à la scolarité.
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LES ANIMATIONS PROPOSEES EN 2020
LES CONFERENCES - DEBATS
Chaque mois est organisée une conférence débat en soirée d’une durée de 2 heures sur un
thème prédéfini demandé en amont par les parents et sélectionné par les accueillantes lors des
réunions de pôle. Les professionnels des champs médico-psycho-social sont également invités
à ces temps de rencontres. Sur ces temps de conférence, nous sollicitons généralement un
intervenant extérieur pour apporter du contenu théorique sur un sujet en particulier.
En 2020, nous avons organisé deux conférences sur les 10 prévues initialement, suite à la
pandémie :
13 Février : Les rivalités entre frères et sœurs
11 Septembre : L’éducation respectueuse
Au total, 36 personnes ont participé à nos conférences cette année (contre 106 personnes
en 2019).

LES DEBATS THEMATIQUES ENTRE PARENTS
Ces débats thématiques sont programmés à l’avance, au début de chaque mois et positionnés
le samedi après-midi, jour de plus grande affluence au Café des parents. Les thèmes sont choisis
en amont par les parents, recensés sur les temps d’accueils ou via les questionnaires
d’évaluation transmis après chaque rencontre thématique (conférences, débats, ateliers…).
Chacun repart, non avec des théories, mais bien avec un savoir nouveau, qu’il s’est approprié
et a fait sien à partir de ce qui a fait écho en lui.
Les débats font l’objet d’un compte rendu présenté dans notre gazette, après relecture et
validation de chacun des participants.
18 janvier : Signes avec bébé : quels bénéfices pour les enfants ?
25 janvier : Partage d’expériences autour des bébés
22 février : Faire fratrie en familles recomposées ?
15 octobre : Se faire confiance dans l’allaitement : 4 mamans présentes (organisé dans
le cadre des rendez-vous des parents et animé par Béatrice Kintz, infirmière en PMI
titulaire du DIU lactation humaine et allaitement maternel (DIULHAM).
07 novembre : Autisme et regard de l’autre (organisé dans le cadre de la semaine de la
santé mentale)
21 novembre : A l’écoute des émotions de l’enfant lors des séparations du couple
13 débats au total ont été proposés sur l’ensemble de l’année, tous n’ont pas pu avoir lieu.
Au total, 22 personnes ont participé aux rencontres thématiques.
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LA GAZETTE DU CAFE DES PARENTS
Outil de promotion des activités menées au Café des Parents, cette gazette résume un débat
entre parents qui s’est tenu précédemment.
Cette parole donnée aux parents et retranscrite par l’animateur a pour fonction de valoriser le
parent reconnu dans son discours et son expérience et de permettre aux autres parents de
poursuivre la lecture et/ou la réflexion dans un cadre plus privé en apportant chez soi ce petit
journal qui « fait continuité ».
Concernant l’année 2020, une interruption de l’édition de notre gazette en raison de la
pandémie est intervenue d’avril à septembre.
Les thématiques abordées dans la gazette tout au long de l’année 2020 ont été :
Numéro de janvier : Le premier bébé : une aventure mouvementée
Numéro de février : Echanges entre jeunes parents
Numéro de mars : Garçons/Filles : quelles différences dans l’éducation ?
Numéro de septembre : Nos ateliers de parents à l’éducation respectueuse
Numéro d’octobre : Partage d’expériences autour des bébés
Numéro de novembre : Les limites posées à l’enfant : comment et pourquoi ?
Numéro de décembre : Parler de l’actualité à nos enfants

FOCUS SUR LA CRISE SANITAIRE ET SES EFFETS SUR LA FREQUENTATION
Malgré un protocole sanitaire strict réactualisé à chaque évolution de la pandémie, nous constatons
une baisse de la fréquentation du Café des Parents en 2020.
Les retours de certains usagers habitant les quartiers périphériques de Metz, qui représentent une
population vulnérable en raison de leurs difficultés sociales et économiques, nous ont permis
d’identifier les raisons de cette baisse de fréquentation :
-

-

La crainte de la contamination dans un lieu collectif
L’appréhension de se déplacer avec les transports en commun, souvent décrits comme lieux de
contagion importants,
L’ambiguïté liée au remplissage des attestations, les usagers exprimant leurs difficultés à
comprendre quelle case correspondait à notre accueil,
Le manque d’équipements et le risque d’amende liés à la génération d’attestation pour justifier
leurs déplacements
La fermeture des enseignes « bons marchés et populaires » qui représentaient une occasion de
fréquentation importante du centre-ville et qui impactaient positivement les venues
spontanées des parents issus des quartiers d’habitat social au sein de notre lieu,
L’isolement et le repli sur soi des usagers de ces quartiers,
Le système de réservation téléphonique qui met en inconfort certains usagers n’étant pas
habitués à ces modalités,
Le changement de rythme de vie quotidien induit par les confinements et le couvre-feu
(bouleversements liés aux modes de garde, aux achats de première nécessité sur de nouveaux
horaires…).
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EVALUATION DU PROJET PAR LES ACCUEILLANTES DU CAFE DES PARENTS

Le Café des parents favorise les liens
sociaux et permet aux parents de rompre
leur isolement.
Il est donc non seulement vecteur de
socialisation pour les enfants qui sont
amenés à respecter un cadre et un
règlement inhérent au lieu au contact
d’autres enfants et parents. Il est
également socialisant pour les parents
devant composer avec la présence des
autres, les rencontrer, les aborder, les
apprivoiser même quand ils préfèreraient
être en relation exclusive avec les
professionnelles.
Le lieu permet à la parole de se libérer et
aux usagers d’échanger, de s’entraider, de
débattre. Souvent, les parents manifestent
et verbalisent leur apaisement d’avoir pu
poser des mots sur ce qui les questionne ou
les attriste « merci, cela m’a fait du bien ».
Durant leur temps de présence, ils parlent
de leur situation, de leur expérience
personnelle, de leurs questionnements,
parfois de vécus intimes, dont certains sont
douloureux.
Ce qui semble fédérer lorsque l’on est
confronté à une difficulté, et notamment
lorsqu’on est parent, c’est de savoir que
l’on n’est pas seul à la traverser. Nous
retrouvons une forme de réassurance pour
les parents lorsqu’ils partagent et discutent
autour d’une problématique commune.

Il donne à chacun des usagers l’expérience
d’un temps de convivialité, avec des
personnes qu’il n’aurait peut-être jamais
rencontré le cas échéant. En cela, le lieu est
amené bien souvent à favoriser une mixité
sociale.
Il est source de valorisation pour les
parents, le professionnel s’attachant à les
mettre dans une position et une fonction
parentale narcissisante.
Pour certains parents, le fait de se confier à
d’autres personnes les amène à prendre du
recul sur ce qu’ils vivent et transmettent à
leurs enfants ; jusqu’à parfois remettre en
question et élaborer autour de leur
parentalité.
En cela, nous constatons que bon nombre
d’usagers possèdent des ressources
personnelles qu’ils ne soupçonnent pas et
que, lorsque celles-ci se révèlent à eux, ils
sont capables d’une dynamique de
changement qui leur permet de s’épanouir.
Enfin, le Café des parents participe
également à la prévention des situations de
crise et de conflits intra familiaux, ainsi que
leurs conséquences psycho-sociales.
Pour les partenaires, le Café des parents est
envisagé comme un outil complémentaire
dans la prise en charge qu’ils ont entrepris
avec leurs usagers ou leurs patients, un
relais possible, voire une orientation.
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LE SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE
Comme chaque année depuis sa création en 2006, le service de médiation familiale a accueilli
des personnes confrontées à un conflit familial. Il s’agit soit d’une démarche spontanée, soit
d’une demande du juge aux affaires familiales (médiations ordonnées essentiellement, ou plus
rarement injonctions d’information sur la médiation familiale).
Mode de résolution alternatif des conflits,
la médiation familiale offre un lieu de parole
et d’écoute, confidentiel, permettant aux
personnes de trouver une solution amiable
au(x) désaccord(s) rencontré(s) et de
considérer les modes de résidence et droits
de visite en se centrant sur les besoins de
l’enfant.
Les processus de médiation peuvent avoir
lieu avant, pendant ou en dehors d’une
procédure judiciaire et se dérouler sur une
ou plusieurs séances d’une heure et demie
à deux heures chacune. Le service
accompagne en grande majorité des
personnes en situation de séparation ou
divorce pour le règlement des questions
concernant les responsabilités parentales,
matérielles ou financières liées à cette
situation. Il peut également accueillir des

grands-parents en rupture de contact avec
leurs petits-enfants ou des jeunes majeurs
et leurs parents, ou toute autre situation de
conflit familial (prise en charge d’un parent
âgé ou handicapé…).
Les accords définis en médiation peuvent
faire l’objet d’une convention écrite qui
peut être ensuite homologuée par un juge
aux affaires familiales.
Le service assure également des entretiens
d’information suivis ou non de la mise en
place d’un processus de médiation. Les
médiations et entretiens d’information se
déroulent au siège de l’Ecole des Parents
ou, sur demande, à la Maison de la
Parentalité de Boulay-sur-Moselle. Il n’y a
pas eu de demande sur ce secteur cette
année.

Indicateurs de suivi de l’activité du service en 2020
90 entretiens d’information (10 judiciaires et 80 conventionnels) ont été menés cette année.
Ces entretiens ont rassemblé 93 personnes. Ces dernières préfèrent généralement venir
individuellement pour l’entretien d’information préalable à la médiation.
Situations familiales des personnes qui
viennent en séance d'information
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Sur les 30 dossiers effectivement ouverts cette année, nous recensons :
-

7 médiations liées à un projet de séparation,
3 médiations dans le cadre d’un divorce,
12 médiations après séparation ou après divorce,
2 médiations parent/ado,
2 médiations parent-jeune majeur,
1 « double médiation » parents et parent-ado
3 médiations concernant les relations grands-parents / petits-enfants.

Situation familiale des personnes ayant fait une médiation :
-

4 célibataires (adolescent ou jeune majeur)
18 personnes encore en couple (cohabitant) en voie de séparation ou divorce
30 personnes séparées ou divorcées dont 11 personnes en recomposition familiale
2 couples de grands-parents.

Nombre de processus de médiation réalisés : 26 (2 médiations judiciaires et 24
conventionnelles), 19 ont donné lieu à un accord écrit dont les 2 médiations judiciaires.
Nombre de séances de médiation : 45 (39 conventionnelles et 6 judiciaires)
Nombre de médiations en cours au 31 décembre 2020 : 8
Nombre d’accords (partiel ou total): 19
En médiation judiciaire : 1 accord écrit et 1 accord verbal (soit 2 accords sur 2 processus
achevés)
En médiation conventionnelle : 9 accords écrits et 8 accords verbaux (soit 17 accords sur
17 processus achevés, 7 étant encore en cours au 31 décembre).
2 médiations ont été interrompues sans accord (conventionnelles).
Orientations vers le service de médiation familiale
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Comme les années précédentes, il y a eu peu de médiations judiciaires (4 dossiers envoyés par
les juges aux affaires familiales et 1 dossier par le juge des enfants), et les personnes qui sont
adressées au service de médiation par le juge ne donnent pas forcément suite à cette demande
(3 médiations mises en œuvre sur les 5 dossiers). Un discours plus incitatif de la part des juges
aux affaires familiales serait utile. Quand les parties sont volontaires pour venir en médiation, le
processus a toute chance d’aboutir, nous avons constaté cette année que tous les processus
menés ont abouti au moins à un accord partiel si ce n’est sur l’ensemble des points abordés.
Cette année les personnes venues en médiation judiciaire ont fait aboutir des accords (2
familles), probablement convaincus du bienfondé de la médiation sur leur séparation.

Durée des processus de médiation familiale
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Le Point Accueil - Ecoute Jeunes et Parents
(PAEJEP)
L’Ecole des Parents et des Educateurs contribue au maintien du lien social nécessaire aux
adolescents et aux jeunes adultes afin qu’ils prennent une place dans la famille et plus largement
dans la société.
Créé en 1996, le PAEJEP porté par notre association, s’adresse prioritairement aux adolescents
et aux jeunes adultes âgés de 12 à 25 ans et vise en particulier ceux qui rencontrent une
situation de mal-être.
Notre dispositif prend la forme d’une intervention de proximité qui décline ses activités autour
de 4 missions principales1 :
-

Une mission d’accueil et d’écoute inconditionnels et immédiats, en particulier pour les
jeunes qui se trouvent en situation de « vulnérabilité » ou qui présentent des troubles
psychiques. Il s’agit ici de soutenir l’expression des jeunes, qu’elle que soit sa forme,
afin qu’elle s’élabore et s’oriente. La relation d’aide ainsi proposée est un soutien
éducatif, psychologique et social qui se distingue de la prise en charge
psychothérapeutique.

-

Une mission d’accompagnement et d’orientation : l’accompagnement est individualisé
et s’adapte à la singularité de chaque jeune. Le PAEJEP propose un appui pour aider le
jeune à identifier sa difficulté et formaliser sa demande, l’aider à préciser le sens de sa
démarche. Si la situation du jeune le justifie, le PAEJEP propose une orientation adaptée
vers les dispositifs de droits communs en matière de protection, de soins, d’insertion
sociale ou professionnelle ou encore de logement.

-

Une mission « d’aller vers » pour entrer en contact avec les jeunes qui, pour une raison
ou pour une autre, ne peuvent ou ne souhaitent solliciter une aide.

-

Une mission de prévention généraliste : l’action du PAEJEP est socio-éducative. Le
dispositif aide la personne à se structurer psychologiquement, à définir son identité, à
prendre place parmi les autres et plus généralement s’inscrire dans la société. Il
intervient pour prévenir tous types de ruptures et développe une approche attentive à
l’ensemble des conduites à risque et des situations de mal-être des jeunes qu’il
accueille.

Le PAEJEP de l’Ecole des Parents et des Educateurs veille par ailleurs à apporter un soutien
aux familles et en particulier à celles qui peuvent être en désarroi face aux troubles de la
jeunesse et de l’adolescence vécus par leurs enfants. Notre dispositif présente ainsi la
particularité d’ouvrir une consultation aux parents afin d’expliciter les problématiques de
1

Conformément au cahier des charges des Points Accueil Ecoute Jeunes actualisé par la DGCS en 2017.
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l’adolescence, de restaurer la fonction parentale et plus globalement de soutenir la
parentalité.
La réalisation des objectifs, des missions et de l’offre de service définis dans le cahier des
charges des PAEJEP suppose la mobilisation et le soutien d’un réseau d’acteurs et de
ressources de proximité, seule façon pour le jeune de réinscrire sa place dans le lien social.

Notre Point Accueil – Ecoute Jeunes et Parents ambitionne ainsi de :
Accompagner les adolescents et les jeunes adultes dans leur construction identitaire et
leur quête d’autonomie
Permettre aux adolescents et aux jeunes adultes ainsi qu’à leur entourage, d’exprimer
leurs questionnements, leur mal-être, de commencer à en comprendre le sens, de
formuler une demande
Soutenir l’estime de soi et développer les compétences psychosociales des jeunes
Rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiance entre les adolescents ou les
jeunes adultes et leur environnement familial et social.

Adaptation aux mesures de confinement
Durant la période de confinement du printemps, un suivi à distance (téléphone ou visio) a été proposé à
chaque jeune usager de nos services afin de ne pas perdre contact avec eux et de les soutenir dans leurs
difficultés spécifiques de cette période (absence de relations avec les pairs, scolarité à distance,
confinement pour la plupart au domicile des parents…).

Promotion et partenariat
Des réunions de pilotage sont organisées chaque année. Y sont invités nos financeurs et partenaires de
l’éducation nationale, des CMS, des communautés de communes engagées dans nos PAEJEP locaux, de
la Maison des Adolescents. Cette année, nous avons mis en lumière les partenariats engagés avec le
dispositif la « Boussole des jeunes » proposé par le CRI-BIJ ainsi que le CLLAJ (boutique logement
jeunes).
Médiation Parents / Ados

Des médiations adolescents parents ont été proposées dans le cadre du PAEJEP, en particulier
quand un jeune ne veut plus rencontrer un de ses parents dans les cas de séparation de couple.
Ainsi 16 familles ont pu bénéficier de ce dispositif particulier.
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE REALISATION EN 2020

556 entretiens ont été menés cette année dans le cadre du PAEJEP (729 en 2019). Ces entretiens sont
répartis entre le siège social de l’EPE à Metz, la Maison des Adolescents de Metz et la Maison de la
parentalité de Boulay, ce qui représente 120 familles différentes.
101 entretiens se sont déroulés à Boulay (183 en 2019).
70 nouvelles familles ont été accompagnées dans le cadre de ces consultations.
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Ateliers de parents d’ados
Nous avons démarré un atelier de 6 parents d’adolescents de six séances, à raison d’une par
mois. Tous les parents ont apprécié ce travail qui les a aidés à cheminer dans des relations
conflictuelles ou qui leur posaient question au démarrage de ce travail. Cet atelier se déroulant
en soirée (couvre-feu), il a été changé d’horaires plusieurs fois mais les séances se sont toutes
déroulées en présentiel.
Les parents ont dit apprécier la qualité des échanges dans le groupe, la facilité d’expression, le
non jugement ainsi que le climat de bienveillance.
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LE SERVICE DE CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Agréé « espace de vie affective, relationnelle et sexuelle » (EVRAS), le service de conseil conjugal
et familial de l’EPE s’adresse aux individus (jeunes ou adultes) rencontrant des difficultés
relationnelles et affectives dans leur vie familiale et/ou conjugale.
Le service assure 2 missions complémentaires :
① L’information sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle et
l’éducation à leur appropriation, ainsi que la contribution au renforcement de l'estime de soi
et au respect de l'autre dans la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Cette mission comprend notamment :
La délivrance d'informations et l'accompagnement à leur appropriation, sur les droits
liés à la personne en matière de santé sexuelle et de sexualité, tenant notamment à la
contraception, l'interruption volontaire de grossesse et à la prévention des infections
sexuellement transmissibles ;
La conduite d'entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à
l'article L. 2212-4 et plus généralement l'accompagnement des femmes envisageant de
recourir ou ayant recouru à une interruption volontaire de grossesse ;
La proposition d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une
approche globale, neutre et bienveillante ;
La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les
hommes ;
La promotion du respect des orientations sexuelles, des identités de genre, des
personnes intersexuées ;
La promotion du respect de l'intimité des personnes âgées, des personnes en situation
de handicap et de toutes les personnes vulnérables ;
La prévention des violences, notamment celles faites aux femmes, et des violences
sexuelles ;
② L’accompagnement des personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.
Cette mission intègre :
L'accompagnement des situations de crise conjugale et familiale ;
L'accompagnement du désir ou du non-désir d'enfant, des grossesses menées à leur
terme ou interrompues, des souhaits d'adoption ou démarches de procréation
médicalement assistée menés à leur terme ou interrompus ;
L'accompagnement des situations fragilisantes pour la famille ;
Le soutien, l'accompagnement et l'orientation des personnes et des familles
confrontées à des situations de dérive sectaire ou radicale et d'emprise mentale.
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Nous avons assuré cette année 482 entretiens en présentiel (contre 810 entretiens menés
en 2019). 100 familles ont été accompagnées dans le cadre de ces consultations. 78 d’entre
elles n’avaient jamais fréquenté nos services.
60 % des familles reçues au sein du service ont été orientées par un professionnel du secteur
social ou médicosocial. 20% d’entre elles ont eu connaissance de l’existence du service grâce à
l’entourage personnel, 12% par une association partenaire et 8% nous ont contacté suite à une
recherche sur internet.
Les consultations sont majoritairement individuelles (86 %), 9 % sont menées dans le cadre
d’entretien de couple et 5 % se déroulent en famille.
Répartition des usagers par genre et par âge
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Ce sont les femmes qui nous consultent en grand majorité, peut-être par leur capacité à demander de
l’aide à l’extérieur. Une grande partie des consultations se fait à partir d’une demande parentale (en
particulier à l’âge où les personnes ont des adolescents.
Typologie du public accompagné
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62 % des personnes accompagnées vivent dans la métropole messine (dont 8% à Metz, 37% dans les
quartiers périphériques de la ville et 17% dans les autres communes de la métropole) et 38 % résident
dans une autre commune du département de la Moselle.
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Evaluation de l’impact des consultations
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Les consultations permettent aux personnes, par une écoute non directive et bienveillante, de
remobiliser leurs propres ressources et de reprendre confiance en elles-mêmes. Une fois apaisées et
ressourcées, elles élaborent autour de leurs difficultés, avec le soutien de la professionnelle qui les
reçoit, pour surmonter la crise et les difficultés qui ont motivé leur prise de rendez-vous.
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LES SERVICES D’ECOUTE & DE SOUTIEN
A DISTANCE
« Ecoute Parents » et « Inter Service Parents » sont des services territorialisés de consultation
à distance déployés sur les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
Assurées par une équipe composée de psychologues et de professionnels du soutien à la
parentalité, les permanences ont pour objectifs d'informer et de soutenir les usagers dans leurs
préoccupations concernant le domaine familial et relationnel, étendu à sa diversité et son
évolution. Il s’agit ainsi de permettre :
L’accueil de chacun dans la reconnaissance de ce qu’il vit, dans un climat de respect et de
bienveillance,
La co-construction de réponse avec la personne en valorisant ses ressources personnelles,
relationnelles et ses compétences,
L’apaisement des tensions de l’usager dans un délai court afin d’éviter la cristallisation des
difficultés,
L’évaluation de la difficulté rencontrée et la nécessité éventuelle d’un suivi plus long ou
d'une réorientation au plus près de son domicile.
Une réponse immédiate aux usagers en grande difficulté.
A qui s’adresse ce service ?
Ce service s'adresse à tout individu, couple ou famille. Il a pour ambition de répondre aux
inquiétudes et questionnements relevant de difficultés relationnelles passagères ou
chroniques.
Un service en lien avec les acteurs professionnels locaux
« Écoute parents » permet aux usagers un premier niveau de questionnement et d’élaboration
de leurs difficultés en vue parfois d'une réorientation vers un service de proximité, qu'il soit lieu
de consultation, service social, association spécifique, lieu d'Accueil Enfants Parents...
Les professionnels d’Écoute parents s'appuient sur un réseau de partenaires qui leur permet
de réorienter les usagers au plus près de leur lieu de vie. Ainsi, ils sont l’intermédiaire entre des
professionnels locaux et les usagers qui peuvent, soit les méconnaître, soit ne pas faire lien
entre leurs besoins et les services existants.
Un cadre confidentiel
Ces consultations libres et anonymes permettent aux usagers d’être reçus dans un cadre
confidentiel. Quand il y a réorientation, c'est l'usager, et lui seul, qui prend contact avec le
professionnel local proposé.
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LE DISPOSITIF INTER SERVICE PARENTS EN MOSELLE :

03.87.69.04.56
Créé il y a près de 50 ans, le service d’écoute mosellan est habituellement ouvert du mardi au
samedi de 14h à 18h.
Nous avons reçu et traité 376 appels en 2020 (contre 187 en 2019). Sur la totalité des appelants,
120 personnes ont contacté le service pour la toute première fois. 19% de ces appels
concernaient une demande d’information alors que 81% étaient centrés sur l’expression d’une
demande de soutien. Plus de la moitié des appelants (55%) a été informé de l’existence du
service par un professionnel de l’action sociale ou médicosociale. 20 % en ont entendu parler
dans les médias (presse, site internet, radio).
Profils des appelants
Les femmes, souvent en première ligne, ont été particulièrement éprouvées en cette année de
pandémie. Parfois touchées par l’épuisement parental ou le burn out, les femmes ont exprimé
leurs difficultés à concilier télétravail, suivi de la scolarité des enfants et gestion des temps de la
vie familiale (organisation des activités, des couchers, des repas, etc.).
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46% des appels proviennent des quartiers périphériques de Metz contre 14% l’an dernier.
Nature des difficultés évoquées
sexualité/vie affective
relations intergénérationnelles
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problèmes de couple
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L’an dernier, la dépression arrivait en sixième position alors qu’elle est l’une des difficultés
majoritairement évoquées en 2020. Cette année de crise sanitaire a également été marquée
par les troubles de la communication au sein des familles, accentués bien évidemment par les
périodes de confinement, de fermeture des écoles et de télétravail contraint.

76% des personnes appelantes ont été orientées vers un des services de l’EPE (Café des
parents, consultation conjugale, PAEJ ou médiation familiale).
24% ont été orientées vers un service extérieur à notre association.

Evaluation de l’impact des consultations

Orientations externes à
l'EPE
personnels de
santé
26%

travailleurs
sociaux
26%

justice
19%
CMP/CMPP
29%

L’impact des consultations est mesuré par le
professionnel en fin d’entretien. L’apaisement de
la personne, qui se sent écoutée et entendue, est
généralement observé. L’écoutant, en tant que
tiers, ouvre de nouvelles perspectives et de
nouveaux questionnements.
Ainsi les services de soutien à distance peuvent être
envisagés comme une porte d’entrée vers les
services proposés par l’EPE en présentiel ou vers
des services extérieurs, plus adaptés aux
problématiques rencontrées.
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LE DISPOSITIF ECOUTE PARENTS EN MEURTHE-ET-MOSELLE ET DANS LES VOSGES:

03.87.69.04.33 / 03.29.82.88.68
Progressivement déployé sur le territoire meurthe-et-mosellan depuis 2015, le service Ecoute
Parents est mutualisé depuis 2018 avec la ligne proposée dans les Vosges en partenariat avec
l’UDAF 88.
Ecoute Parents est accessible aux usagers du mardi au samedi de 10h à 13h.
Nous avons reçu et traité 264 appels en 2020 (contre 169 en 2019). 162 appels proviennent du
département de Meurthe-et-Moselle et 102 du département des Vosges. Le détail des
indicateurs présentés ci-dessous a été transmis aux financeurs et partenaires concernés.
Les bilans détaillés sont disponibles sur demande.
Profils des appelants
32 % des appels concernaient une demande d’information, 68 % des appelants ont exprimé
une demande de soutien. On note par ailleurs que 86 % des appels ont été passés par des
femmes, les sollicitations masculines étant largement minoritaires (14%).
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Perspectives 2021 : consolider et développer le service en Meurthe-et-Moselle et dans
les Vosges
-

-

Renforcer la promotion du service grâce à l’élaboration d’un nouveau plan de
communication (création de nouvelles affiches, plaquettes, diffusion de mails aux
usagers, etc.)
Proposer la mise en place d’un numéro vert (service et appel gratuit)
Développer les actions de communication vers les partenaires prescripteurs (réseaux
des acteurs du soutien à la parentalité, Maison des adolescents, etc.)

ADAPTATION DES SERVICES PENDANT LES PERIODES DE CONFINEMENT:
Mobilisée aux côtés des familles, des parents et des jeunes pendant les périodes de
confinement, l’EPE a décidé d’ouvrir l’ensemble de ses lignes téléphoniques d’écoute et de
soutien du mardi au samedi de 10h à 18h, sans aucune interruption.
Parallèlement, notre association s’est engagée aux côtés de la fédération nationale des EPE et
de son réseau afin de créer une ligne dédiée à l’échelle du territoire national. Nous avons ainsi
participé activement aux permanences proposées chaque jour, jusqu’à 22 heures.
Confrontée à des situations complexes, nous avons renforcé l’accompagnement des
professionnels en renforçant les séances de supervision et d’analyse de pratiques.
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LES ACTIONS TERRITORIALISEES
L’animation et la coordination du réseau des acteurs de la parentalité à
Longwy
Cette année encore, l’EPE a assuré l’animation et la coordination du réseau des acteurs de la
parentalité et de la petite enfance sur le territoire du Pays Haut de Longwy-Briey (54).
Cette mission intègre l’animation des réunions du réseau autour de thématiques définies en
amont (nous avons traité cette année du partenariat, du harcèlement scolaire, de la notion de
résilience, de la bienveillance et de ses applications pratiques, de la théorie de l’attachement
ou encore de la sexualité des enfants). La mission vise également à communiquer, capitaliser
et diffuser de l’information auprès des acteurs du territoire (veille, partage de bonnes
pratiques, de ressources, etc.). Il s’agit enfin de contribuer au recensement et à l’analyse des
besoins, notamment concernant les formations à proposer sur le territoire.

Les permanences de la ville de Rombas
L’EPE de Moselle assure une prestation de service qui consiste à informer, écouter, soutenir,
accompagner ou orienter les publics fragilisés résidant sur le territoire de la commune de
Rombas.
2 dispositifs complémentaires sont proposés aux usagers :
Le premier concerne les adolescents et les jeunes adultes et prend la forme d’une intervention
de type « Point Accueil Ecoute Jeunes ». Le second concerne les adultes et prend la forme d’un
« espace de vie affective, relationnelle et sexuelle ».
Les permanences ont été assurées les mardis de 9h45 à 12h45 et de 13h30 à 16h30 et le
vendredi de 10h à 13h.
Une salle de consultation a été mise à disposition des professionnels et des usagers au sein de
la maison du lien social.
131 entretiens ont été menés cette année (contre 397 en 2019). 30% des consultations
concernaient des adolescents, 70 % des adultes.

Les consultations de Courcelles-Chaussy
L’Établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de CourcellesChaussy forme chaque année plus de 800 apprenants. Dans le cadre d’un partenariat initié en
2008, l’EPE propose des permanences d’accueil, d’écoute et de soutien destinées aux jeunes
en demande. 33 heures de permanences ont été effectivement réalisées cette année, 13 jeunes
ont ainsi pu être accompagnés dans leurs difficultés.
L’EPE participe également à la supervision du « Groupe Adultes Relais ». 2 réunions ont pu se
tenir en 2020 en raison de la crise sanitaire.
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LES ACTIONS SPECIFIQUES
Ateliers des aidants familiaux
Depuis 2008, notre association propose un groupe de parole aux aidants familiaux qui ont à
charge une personne de leur entourage devenue dépendante par la maladie, le handicap ou le
vieillissement.
Pour ces aidants familiaux, ce groupe est l’occasion d’une prise de recul sur leur investissement
et ses conséquences sur leur vie. Ils s’y sentent écoutés, ils y déposent leurs espoirs, leurs
angoisses, leur fatigue, leur colère parfois ou tout autre sentiment. Ce groupe leur permet aussi
de sortir de l’isolement en rencontrant des personnes qui vivent la même expérience.
Ils y abordent à chaque fois une problématique dans leur lien avec la personne qu’ils aident.
Les thèmes des rencontres sont choisis à partir de leurs demandes.
Le public :
Un aidant est celui qui est dans une démarche d’accompagnement et d’assistance à une
personne dépendante (physiquement) et/ou plus ou moins privée d’autonomie (aspect
psychique). Concrètement, il s’agit de membres de la famille ou d’amis qui prennent soin d’une
personne ayant des troubles physiques, cognitifs ou mentaux. Ils le font par choix ou par
nécessité. Contrairement aux professionnels rémunérés (infirmières, auxiliaires de vie
sociale…), les aidants ne sont habituellement pas payés pour leur « travail ».

Principes d’action et d’animation :
- Valoriser prioritairement les rôles et les savoirs être des aidants : responsabilité,
confiance en soi, élaboration de repères, protection et accompagnement de la
personne dépendante,
- Favoriser les relations entre les générations et le maintien du lien,
- Permettre aux aidants de mettre des limites à leur intervention auprès de la
personne dépendante,
- Favoriser l’émergence des demandes des aidants à propos de leurs relations avec la
personne à charge,
- Développer et renforcer leur assise personnelle,
- Permettre à des aidants d’échanger avec d’autres leur expérience,
- Permettre à chaque aidant d’aborder une problématique dans son lien à la personne
qu’il aide,
- Permettre à l’aidant de choisir de rester dans son rôle d’aidant ou non, sans
culpabilité.
Ces séances, animées par une psychologue, se sont déroulées le samedi de 10h à 12h au Café
des Parents de Metz, et ont réuni 29 participants.
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Programme des ateliers proposés en 2020 :
18 janvier : l’aidant face à l’avenir : comment ne pas se décourager ?
15 février : l’aidant devrait-il prendre à son compte l’éducation reçue quand
il accompagne un proche dépendant ?
7 mars : l’aidant amené à accompagner de jeunes enfants confrontés à la
maladie, la mort d’un proche
27 juin : être aidant c’est aussi prendre en compte son propre bien -être
12 septembre : l’aidant assailli par la question : pourquoi c’est tombé sur
moi ?
26 septembre : rebondir après le choc de la survenue d’un handicap
10 octobre : l’aidant confronté à l’incompréhension ou à l’indifférence de son
entourage
19 décembre : être aidant en période de confinement
Séances annulées en raison du contexte sanitaire :
28 mars : que signifie taire ses difficultés à son entourage quand on est
aidant ?
25 avril : de quoi faut-il préserver ses proches quand on est aidant ?
16 mai : être aidant prépare-t-il à évoquer la maladie et la mort avec les
siens ?
30 mai : que peut transmettre l’aidant de son expérience ?
7 novembre : concilier son aspiration au bien-être et les contraintes de la
vie pour trouver la force d’accompagner un proche dépendant
21 novembre : accompagner son proche dépendant dans une recherche
d’un but à sa vie
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Lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
Engagé en 2019, le partenariat noué entre l’EPE de Moselle et l’association ALMA 57 s’est
poursuivi tout au long de cette année 2020.
Nous avons ainsi assuré une permanence hebdomadaire de 2 heures dont les objectifs étaient
les suivants :
Assurer une écoute de tous les appels : victimes, proches, témoins ou professionnels,
pour les accueillir, les soutenir et les comprendre, de façon bienveillante, au besoin sous
couvert d’anonymat.
Contribuer à orienter les appelants vers les professionnels, les services et les institutions
légitimes et compétents, après l’analyse des situations, pour apporter une réponse
adaptée.
Accompagner les appelants dans leurs démarches, les informer des possibilités et des
enjeux pour eux, les conseiller et leur apporter un soutien.
S’appuyer à chaque étape, sur des principes éthiques : bienveillance et neutralité vis-àvis de l’appelant, respect de la confidentialité, pluralisme et diversité professionnelle
des écoutes et de l’accompagnement, prévention de tout conflit d’intérêt, éviter tout
contact direct (autre que téléphonique) avec les appelants en sollicitant les acteurs
pertinents de leur proximité.

Dispositif de réussite éducative
Nous intervenons à Metz Borny, dans le cadre du Programme de Réussite Educative piloté par
la ville de Metz dans les quartiers politique de la ville.
Nous y assurons des suivis psychologiques de jeunes et/ ou de parents dont les enfants sont
repérés par l’école comme ayant des difficultés et/ou des troubles du comportement. Ces
jeunes sont d’abord accompagnés par l’équipe éducative du PRE qui pose un premier diagnostic
et rencontre la famille (au domicile des parents).
Une commission interdisciplinaire qui associe l’école propose ensuite une orientation vers des
structures de soutien scolaire, d’accompagnement socio-éducatif ou de soutien psychologique.
Dans ce cadre, nous avons assuré 101 rendez-vous tout au long de cette année. Les consultations
psychologiques ont été menées soit directement dans le quartier (pôle des lauriers à Metz
Borny) soit au siège social de l’EPE en centre-ville (pour les personnes issues des autres
quartiers de la politique de la ville).

55 % des entretiens ont été menés en famille et 45% en
individuel.
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Les actions de communication revêtent un caractère essentiel afin de promouvoir nos services
et nos actions. En outre, nous avons été particulièrement attentifs aux besoins de nos usagers
de disposer de ressources (articles, vidéos, références d’ouvrages, etc.), particulièrement
pendant les périodes de confinement.
-

Nos programmes et nos actions sont systématiquement diffusés sur les sites
internet (EPE, Ville de Metz, sites de nos partenaires) et dans la presse quotidienne
régionale (Républicain Lorrain).

-

Diffusion d’un mailing régulier (près de 3500 adresses) auprès des usagers de nos
services et des professionnels de l’éducation, de la parentalité et plus largement du
secteur social.

-

Nous avons renforcé la communication sur notre page Facebook (plus de 500
abonnés) en diffusant de nombreuses ressources à destination des parents.

-

Nous avons créé une page LinkedIn à destination des professionnels.

-

Nous participons régulièrement à l’émission de radio « Tous experts » dans le cadre
d’un partenariat avec les stations locales de France Bleue (Sud Lorraine à Nancy et
Lorraine Nord basée à Metz).

7 février :
4 mars :
21 mars :
6 avril :
13 septembre :
7 décembre :

Les enfants qui reviennent à la maison
Comment protéger nos enfants des agressions sexuelles ?
Le confinement en famille
Le confinement
Le burnout parental
La médiation familiale
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PRESENTATION DU POLE REGIONAL DE FORMATION
Depuis plus de 40 ans, l’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle est agréée organisme de
formation par l’état et a ainsi pu développer un pôle régional dédié à la formation qui est
aujourd’hui un acteur incontournable sur son marché.
Il est structuré autour de 4 services interdépendants.

Pôle formation

Service
formation
continue

Formations
Intra-entreprise

Service
formations
longues

Service
conférences et
animations

Service
Accompagnement

Formations
Inter-entreprises

Les équipes
Le pôle régional de formation est constitué de 2 équipes :
Les salariés permanents dédiés aux fonctions support et au développement (3,5 ETP),
L’équipe pédagogique, gage de l’efficacité de nos formations, comportant près de 60
intervenants occasionnels recrutés sur la base de la diversité de leur parcours, de la
richesse de leurs expériences professionnelles, de leur qualité pédagogique et de leur
travail de réflexivité.
Ils sont psychologues, sociologues, directeurs ou responsables de structures d’accueil,
chefs de projets, experts en gériatrie, infirmiers, ergothérapeutes… et ont tous exercé
des responsabilités opérationnelles en structures.
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L’offre de formation et les domaines d’intervention
L’offre du pôle régional de formation, possède un ancrage dans les champs de l’éducatif, du
social et du médico-social et s’adresse principalement, à ce jour, à leurs acteurs
(professionnels et bénévoles), leur permettant de :
Partager leur expérience et d’analyser des situations professionnelles vécues auprès
des publics rencontrés,
Actualiser et approfondir leurs connaissances pour contribuer au développement de
leurs compétences,
S’approprier de nouveaux outils et méthodes de travail,
Ajuster leur posture professionnelle,
Sécuriser leur parcours et développer leur employabilité.
Elle s’articule autour des domaines d’intervention suivants :
ENFANCE ET ADOLESCENCE
FAMILLE / PARENTALITE
ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
COMMUNICATION ET RELATION D’AIDE
ANALYSE SYSTEMIQUE
VIEILLESSE

HANDICAP
PREVENTION DES RPS
GESTION DE PROJETS
LUTTE CONTRE LA RADICALISATION
MANAGEMENT
OUTILS ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ACCOMPAGNEMENT D’EQUIPES

Une pédagogie efficace et adaptée
Notre expertise en ingénierie pédagogique nous permet de répondre de manière adaptée aux
besoins en formation.
En prenant en compte l’environnement professionnel concerné ainsi que les fonctions, le
niveau de qualification…, nous personnalisons les objectifs de formation, les programmes et les
contenus, les rythmes et les durées, les méthodes et les outils pédagogiques ainsi que les
modalités d’évaluation de la formation (en amont et au démarrage de la formation, en cours
et en fin de formation).
Ainsi, nous mobilisons :
- Une méthode inductive qui part des attentes des stagiaires et des problématiques
terrain ;
- Une pédagogie interactive qui s'appuie sur les expériences et la dynamique de groupe ;
- Des moyens pédagogiques variés ;
- Un système d'évaluation complet.
Nos engagements
Le pôle de formation de l’EPE 57 est pleinement engagé dans l’amélioration continue de ses
activités et la satisfaction de ses clients.
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Notre démarche se décline au quotidien selon 4 principes fondamentaux :
Positionner l’usager au centre de nos préoccupations et garantir systématiquement la
qualité de nos services ;
Anticiper les besoins de nos clients ;
Améliorer en permanence nos processus en nous appuyant sur des indicateurs
pertinents ;
Assurer la qualité de notre fonctionnement par une organisation formalisée et adaptée
aux besoins.
2020, une année impactée par la pandémie de Covid-19
Avec un premier confinement, du 17 mars au 11 mai, obligeant les organismes de formation à
fermer tous leurs stages en présentiel, le pôle formation de l’EPE 57 a connu un recul significatif
de son activité puisque la totalité des actions de formation étaient dispensées selon cette
modalité.
Pour faire face à cette chute brutale de l’activité, l’EPE 57 a fait appel aux aides mises en place
par les pouvoirs publics notamment le chômage partiel et a eu recours au télétravail pour ses
salariés permanents.
Parallèlement, le pôle formation s’est adapté à ce nouvel environnement. Les équipes se sont
mobilisées, malgré la crise, en assurant un lien étroit avec toutes les parties prenantes
(commanditaires, intervenants et stagiaires) dans un contexte qui était anxiogène pour
certains.
Nous avons accompagné nos commanditaires et leur avons proposé des solutions à distance
notamment concernant l’Analyse de Pratiques Professionnelles (APP) pour leurs équipes qui
rencontraient des situations compliquées afin de leur offrir un « lieu » pour décharger.
Malheureusement, cette offre n’a pas pu se concrétiser par manque de matériel adapté dans
les structures et des réticences face au distanciel liées au sentiment de « perte du contact
humain ».
Certaines formations, sur des thématiques plus « techniques » ont tout de même pu être
dispensées à distance mais à la marge.
Dans la mesure du possible, sur les actions qui étaient programmées, les dates annulées ont
été reportées au second semestre 2020 voire en 2021 mais cela n’a pas pu se faire pour toutes.
Nous avons aussi mis en place un protocole sanitaire permettant d’accueillir à nouveau les
stagiaires en présentiel quand cela a été autorisé.
Néanmoins, nous avons accusé une baisse de nos actions principalement parce que certaines
structures ont privilégié leur activité en mettant la formation de leur personnel au deuxième
plan. De ce fait, il y a eu moins de demandes de formation et moins d’inscription.
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LES CHIFFRES CLES DU POLE REGIONAL DE FORMATION
Le chiffre d’affaires (CA)
En 2020, le pôle de formation de l’EPE 57 a généré un chiffre d’affaires global de 361 693,28€
qui se décompose comme suit :
Services et prestations
Formation continue
Formations Inter
Formations Intra
Conférences et animations
Animations réseau Parentalité
Conférences et ateliers
Accompagnement
Bilans orientation Pass’Avenir
Formations longues
Diplôme d'Etat de Médiateur Familial (DEMF)
Total

CA NET
341 426,62 €
115 376,00 €
226 050,62 €
19 981,66 €
10 013,15 €
9 968,51 €
285,00 €
285,00 €
- €
- €
361 693,28 €

Le service formation continue du pôle compte cette année pour 94% du CA. La tendance est
donc la même que pour l’année 2019 où nous étions à 95% du CA.

Répartition du CA

6%

Formation continue Intra

32%

Formation continue Inter

62%
Conférences et animations

En 2020, le CA du pôle formation accuse une baisse d’un peu plus de 42% par rapport à
l’exercice 2019.
Cette baisse s’explique notamment par le contexte exceptionnel de pandémie de covid-19.
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Le nombre de participants et d’heures réalisées
En 2020, le pôle formation a dispensé ses prestations auprès de 1 390 personnes pour un total
de 19 183 heures cumulées.

Nombre de
participants
1 226
153
11
0
1 390

Activités
Service formation continue Intra
Service formation continue Inter
Accompagnement bilans d'orientation
Formations longues
TOTAL

Nombre d’heures
réalisées
1 444
623
22
0
2 089

Evolution du nombre d'heures réalisées
et du nombre de participants
4078

3926
3301

3687

3488

3339

2089
1721
1472

2013

2014

1562

1657

2017

2018

1708
1390

1271

2015

2016

Nombre d'heures réalisées

2019

2020

2021

Nombre de participants

En 2020, le nombre d’heures dispensées par le pôle formation marque une baisse significative
de 43% en comparaison à 2019 alors que la baisse du nombre de participants l’est moins avec
18%.
Cela peut s’expliquer par des heures de formation ayant été annulées pour certains participants
à cause du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 et qui n’ont pas pu être reportées
ou qui ont été reportées sur 2021.

40

LE SERVICE FORMATION CONTINUE
Le service formation continue participe à 94% du chiffre d’affaires du pôle.
Il propose deux modalités d’intervention complémentaires :
-

-

Un large choix de formations Inter-entreprises, programmées au catalogue, relevant des
problématiques du champ éducatif, social et sanitaire.
34 % du CA du service
Des formations Intra-entreprise construites sur-mesure.
66 % du CA du service

Modalités
d’intervention
Inter-entreprises
Intra-entreprise
TOTAL

Nombre de
stagiaires
153
1 226
1 379

Nombre d’heures
de formation
623
1 444
1 390

Nombre d’heures
cumulées
3 584
15 576.75
19 160.75

L’OFFRE DE FORMATION INTRA ENTREPRISE
Les formations Intra répondent aux besoins spécifiques des structures, sont adaptées au
contexte, à l’environnement et à la culture de l’entreprise. Elles se déroulent généralement au
sein des structures et s’adressent à plusieurs professionnels en même temps. C’est donc une
modalité très prisée par les commanditaires.
Notre expertise en ingénierie nous permet ainsi de répondre aux besoins en formation en
personnalisant :
Les objectifs de formation / pédagogiques
Le programme et le contenu
Le rythme et la durée
Les méthodes et les outils pédagogiques
Les modalités d’évaluation de la formation
L’activité 2020
En 2020, 82 actions de formations sur-mesure ont été conçues et réalisées contre 123 en
2019. On note donc une baisse de 33% du nombre d’actions.
Le chiffre d’affaires quant à lui accuse une baisse de plus de 45% par rapport à 2019.
L’activité a été fortement impactée par la crise sanitaire.
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Les problématiques traitées
L’analyse des pratiques professionnelles (APP) est la plus plébiscitée dans le cadre de nos
formations Intra. Ce type d’action n’est en outre pas disponible au catalogue (en Inter) car vise
à la cohérence des pratiques à l’interne et s’adresse donc par essence aux professionnels d’un
même environnement.

RÉPARTITION PAR PROBLÉMATIQUES
Analyse des Pratiques Professionnelles
Systémie
Enfance et adolescence
Gestion de projets / Ecrits…
Handicap
Prévention des RPS
Famille / Parentalité
Vieillesse
Outils / pratiques professionnelles
Management
Lutte contre la radicalisation
Communication / Relation d'aide
Accompagnement d'équipes
0

10

20
NOMBRE D'ACTIONS

30

40

Les commanditaires
Nos commanditaires pour la moitié sont des structures associatives et principalement des
SESSAD/IME et des MECS.

Centre de
formation
14%

Centres
CAF hospitaliers
1%
3%

Collectivités
locales
13%

OPCO
4%

Structures
associatives
49%
Conseils
départementaux
16%
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Les 49% de structures associatives se répartissent de la manière suivante :

SESSAD / IME
MECS
Aide à la personne
Centre socio-culturel
Multi-accueil
Foyer d'accueil spécialisé
LAEP
Service d'investigation…
Prévention spécialisée
Hébergement d'urgence
Institut d'éducation motrice
0

2

4

6

8

10

12

14

Nos commanditaires sont exclusivement basés dans les départements lorrains, pour 50% en
Moselle et principalement (à 59%) à Metz et son agglomération et pour 33% en Meurthe-etMoselle.
Autres
départements
1%

Moselle
54%

Meuse
5%

Vosges
7%

Meurthe-etMoselle
33%

MOSELLE SUD
5%

Répartition sur le
territoire mosellan

METZ ET
AGGLOMERATION
59%

MOSELLE
NORD
11%

MOSELLE EST
25%
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L’appréciation des stagiaires
Niveau de satisfaction exprimé par les stagiaires
22,11%

Atteinte des objectifs

20,20%

Respect du programme

69,08%

28,57%

Rythme et durée

70,00%

17,24%

Méthodes pédagogiques

81,77%

26,09%

Supports-documents

Pas du tout

78,28%

27,05%

Accueil, organisation et locaux

Relation avec le formateur

74,87%

72,46%

7,25%

Pas tout à fait

92,75%
Plutôt

Tout à fait

Plus de 98% des stagiaires accueillis ont une bonne ou une très bonne
impression générale au terme de la formation.
Presque 97% de nos formations répondent aux objectifs fixés.

Témoignages :
« Une formation de grande qualité. Un intervenant compétent et très clair. Merci pour l’écoute
qu’il nous a accordé ! ».
« Avec cette formation, je vais pouvoir prendre de la hauteur, avoir une meilleure lisibilité et j’ai
désormais les outils pour déverrouiller les situations de blocage ».
« Formation très agréable et très bien construite, supports remis très appréciés ».
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L’OFFRE DE FORMATION INTER ENTREPRISES
Les formations Inter proposées dans le cadre de notre catalogue annuel répondent aux besoins
de professionnalisation des acteurs du secteur social et médicosocial, de la sphère éducative
et plus largement du domaine de l’accompagnement.
Elles regroupent des stagiaires venus d’horizons différents sur inscription individuelle, leur
permettant d’avoir des échanges enrichissants, de partager leurs expériences personnelles et
les méthodes de travail de leur entreprise.
Elles sont organisées à Metz, dans des locaux distincts de l’entreprise offrant aux apprenants
un espace dédié à la formation favorisant la prise de recul et l’ouverture d’esprit.
L’activité
En 2020, le CA a baissé de plus de 36% par rapport à 2019.
Cette baisse s’explique par le contexte sanitaire mais notons tout de même que cette modalité
de formation avait déjà accusé une baisse en 2019.
En effet, la dernière réforme de la formation professionnelle encourage les structures à
privilégier pour le financement des formations individuelles, l’utilisation du CPF.
Or, la plupart de nos formations au catalogue visent le développement des compétences et de
par leur nature ne peuvent donc s’inscrire dans les dispositifs de certification ou de diplômes
éligibles au CPF.

Evolution du Chiffre d'Affaires
€260 000
€240 000

Chiffre d'Affaires

€220 000
€200 000
€180 000
€160 000
€140 000
€120 000
€100 000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

En 2020, 153 stagiaires d’horizons professionnels différents (61 structures) ont suivi au moins
une de nos formations.
27 actions de formation ont ouvert sur les 58 proposées au catalogue contre 37/64 en 2019.
Le taux moyen de remplissage de nos stages est plutôt stable avec 5.6 stagiaires par formation
contre 6 en 2019.
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Comme les années précédentes, le catalogue des
formations 2021 a été réalisé et diffusé en version
dématérialisée à plus de 5 000 structures du
territoire régional.
Un dépliant synthétique et la version papier du
catalogue ont été également adressés par
courrier aux principaux partenaires et aux
structures qui en ont formulé la demande.
L’ensemble de l’offre proposée au catalogue est
publié sur le site internet de l’EPE 57
(www.epe57.fr) afin d’assurer un maximum de
visibilité et d’actualiser les informations en temps
réel.
Les thématiques suivies
Les formations les plus plébiscitées en 2020 concernent la thématique de l’enfance dont 6
actions ont été dispensées :
- Prendre en compte ses émotions dans l’accompagnement de l’enfant
- Accompagner les peurs et les anxiétés de l’enfant de la naissance à 9 ans
- La méthode Faber et Mazlish au service des professionnels pour une communication
bienveillante
- Mieux comprendre les troubles DYS
- Signer avec les bébés : enrichir sa communication avec les signes
- Gérer les comportements difficiles chez l’enfant de 0 à 3 ans
- La théorie de l’attachement et les troubles associés

Enfance
27%

Handicap - Autisme
4%

Outils - Pratiques
professionnelles Management
15%

Communication Relation d'aide
16%

Approches
systémiques
20%

Famille - Parentalité
18%
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Provenance géographique des stagiaires
A 79%, les stagiaires participant à nos formations au catalogue qui se déroulent à Metz viennent
de Moselle (56%) et Meurthe-et-Moselle (23%).
Hors région
8%

Vosges
10%

Meurthe-etMoselle
23%
Moselle
56%
Meuse
3%

Les commanditaires
60% de nos commanditaires sont des structures associatives.

Centre de formation
3%

Centres Hospitaliers

15%

Collectivité Locale
10%
Conseils Départementaux
60%

7%
2%
3%

Fonction publique d'Etat
Fonction publique
hospitalière
Structures Associatives

Les structures associatives qui représentent 60% de nos commanditaires sont principalement
des centres socio-culturels et des SESSAD / IME.
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TYPES DE STRUCTURES ASSOCIATIVES
Centre Socio Culturel
SESSAD / IME
Hébergement d'urgence / Insertion
Multi Accueil
MECS
Aide à la personne
Prévention Spécialisée
LAEP
Institut d'éducation sensorielle
Institut d'éducation motrice

26%
23%
14%
9%
9%
9%
3%
3%
3%
3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

L’appréciation des stagiaires
99% des stagiaires accueillis ont une bonne (27%) ou une très bonne (72%) impression générale
au terme de la formation.

Ambiance du groupe

10%

89%

Relation avec le formateur

10%

90%
82%

15%

Supports-documents

80%

18%

Méthodes pédagogiques

66%

28%

Rythme et durée

40%

Accueil, organisation et locaux

50%
84%

12%

Respect du programme

82%

18%

Atteinte des objectifs
0%

10%

Tout à fait

20%
Plutôt

30%

40%

Pas tout à fait

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pas du tout

Témoignages :
« Le formateur a favorisé un climat de partage, d’échanges et de respect mutuel qui a permis
une formation de qualité et d’ouvrir des pistes de communication bienveillante. »
« Une formation très agréable où le temps passe vite, parfois les formations se limitent à des
apports théoriques sans véritable échange ce qui peut être fatigant. Là, les apports théoriques
étaient présents mais de manière dynamique. »
« Mes objectifs étaient d’avoir des conseils pour être assertive dans le milieu professionnel. Mes
attentes sont réalisées. La formation est complète. »
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LE SERVICE CONFERENCES ET ANIMATIONS
Le service animation intervient à la demande de collectivités territoriales, d’établissements du
secteur social et éducatif et de l’animation, ou encore de l’Éducation Nationale afin de proposer
des actions ponctuelles liées à la parentalité, à l’éducation, à la scolarité, et tout autre sujet lié à
la famille dans sa globalité.
Le public visé par ces actions est majoritairement des parents mais peut également concerner
des enfants ou des professionnels.
Afin de favoriser la présence des parents, les animations sont organisées en grande majorité
sur les temps scolaires le plus souvent en matinée pour 70%, ou encore en soirée.
La durée moyenne des animations est de 2 heures.
Les demandes d’interventions s’inscrivent dans les dispositifs de soutien à la parentalité
proposés par les structures et poursuivent les objectifs suivants :
Offrir un espace de parole et de dialogue entre pairs
Permettre aux parents d’échanger et de partager leur expérience et de débattre de
sujets qui les préoccupent dans l’éducation de leurs enfants
Soutenir et développer la confiance en leurs compétences en encourageant leurs
ressources
Proposer des repères théoriques sur certains sujets en fonctions des besoins identifiés

Sur l’exercice 2020, le service animation est intervenu à la demande de 14 commanditaires (4
en Meurthe et Moselle, 9 en Moselle et 1 en Belgique).
On recense 11 structures associatives, 2 collectivités territoriales et 1 établissement
universitaire de Belgique.
Les interventions de type conférences-débats et ateliers thématiques se sont déroulées sur 2
départements Lorrains (22 en Moselle, 25 en Meurthe et Moselle) dont 2 sous le format de
visio-conférences.

Durant l’année 2020, le service animation a assuré 103 heures d’interventions pour 47 missions :
23 conférences-débats à destination de parents, 8 à destination de
professionnels.
15 ateliers d’éducation respectueuse selon la Méthode Faber et Mazlish à
destination de parents et 1 atelier à destination de professionnels de la petite
enfance.
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Répartition par thématiques

6%

7%

13%
53%
21%

Education
Développement psycho affectif de l'enfant et de l'adolescent
Relations intra familiales
Violences entre enfants et harcèlement scolaire
Pratiques professionnelles

Les thématiques abordées lors de ces interventions concernent pour 53 % le domaine de
l’éducation et en particulier l’éducation respectueuse.
Aussi appelée parentalité positive, elle consiste en une approche alternative de l’éducation
fondée sur le respect de l’enfant et propose des outils basés sur l’écoute, le dialogue,
l’accompagnement et le respect mutuel.
En 2020, L’EPE a participé à la journée d’étude organisée en visio-conférence, sur les pratiques
innovantes dans l’accompagnement médico éducatif et social des enfants et de leur famille
dans la grande Région, à l’initiative de la Haute Ecole de Namur Liège Luxembourg pour y
présenter le Café des Parents.
Cette action avait pour objectif outre l’identification des pratiques, de promouvoir la mise en
réseau des institutions et des services des régions voisines en vue d’éventuelles coopérations.
L’exercice 2020 de l’activité du service animation a été impacté par la situation sanitaire et la
période de confinement.
Si une grande partie des animations prévues de mars à juin a pu être reportée sur le second
semestre, 10 actions prévues n’ont pu se concrétiser en raison des restrictions liées aux
mesures sanitaires.
C’est ainsi que 18 animations ont été menées sur le premier semestre (de janvier à juillet) et
29 animations sur second semestre (de septembre à décembre).
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LE SERVICE ACCOMPAGNEMENT
Le service d’accompagnement du pôle formation ne compte, pour le moment, qu’une
prestation individuelle d’orientation à destination d’un public de jeunes (bilan d’orientation
pass’Avenir).
Cette prestation est assurée par nos psychologues et construite autour de l’outil Pass’Avenir
qui est un logiciel permettant :
L’exploration des métiers,
La consultation de la base de données d’informations sur les métiers, les formations et
l’emploi,
L’élaboration du projet en faisant des choix d’orientation (filières, réorientation,
formation…).
En 2020, 11 bénéficiaires ont été concernés par cette prestation de 2h00 (soit un total de 22h00
dispensées).

LES PERSPECTIVES 2021
Consolider l’équipe du pôle
Le personnel permanent du pôle régional de formation a été renouvelé à 50% suite à 2 départs
à la retraite.
Il compte à ce jour 4 collaboratrices à temps plein :
Laurence FORET, assistante formation (depuis 2018)
Véronique CHASSIGNEUX, conseillère formation et responsable pédagogique (depuis
2019)
Fanély LEDOUX, conseillère formation (depuis 2021)
Caroline REUTER, responsable du pôle (depuis 2021).
Il est donc essentiel de consolider le pôle en capitalisant sur les compétences présentes tout
en faisant évoluer les méthodes et outils de travail.
La qualité comme fil conducteur
Réaliser un travail de qualité ou engager une démarche d’amélioration continue, consiste avant
tout pour l’EPE 57 à viser la satisfaction de ses publics, de ses commanditaires, de ses
formateurs et collaborateurs permanents.
L’EPE 57 est référencée DATADOCK depuis le 1er juillet 2017 et compte obtenir la certification
Qualiopi en 2021.
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Cette certification atteste que notre processus formation est conforme aux exigences
du référentiel national qualité. Elle confère donc légitimité et crédibilité sur le marché
concurrentiel des prestataires d’actions de développement des compétences.
Son acquisition est ainsi une stratégie de pérennisation de notre activité par une
reconnaissance de nos parties prenantes mais aussi par une optimisation de nos process et
outils.
Déployer un outil de gestion de la formation (Digiforma)
Digiforma est une solution tout en un (gestion administrative + E-learning + Qualité + Gestion
commerciale + Émargement numérique) qui va nous permettre de digitaliser notre activité de
formation afin de faire face aux contraintes d’agilité et de réactivité du marché actuel.
Développer l’offre du service accompagnement
Au sein du service formation continue du pôle, nous avons vu dans ce rapport, l’importance de
l’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) qui est plus de l’accompagnement collectif que
de la formation à proprement parler.
Il pourrait donc être pertinent de créer un service dédié à l’accompagnement qui compterait
les prestations d’accompagnement collectif et celles d’accompagnement individuel à
destination des jeunes comme les bilans d’orientation Pass’Avenir mais aussi à destination des
professionnels qu’il faudrait développer.

Pôle formation

Service formation
continue

Formations Intraentreprise

Service formations
longues

Formations Interentreprises

Service
Accompagnement

Accompagnement
collectif (APP,
supervision...)

Accompagnement
individuel
(professionnels et
jeunes)

Définir une stratégie de développement
Aujourd’hui, l’EPE 57 est connue et reconnue dans ses champs d’intervention originels (soutien
à la parentalité, à la jeunesse et à la famille) et le pôle formation bénéficie de cette notoriété.
Néanmoins, pour développer et pérenniser notre activité propre, il nous faudra réaliser un plan
d’action commercial basé sur une étude de marché (définition de nos cibles, de notre zone
géographique d’intervention, analyse des tendances du marché, de son potentiel et de nos
concurrents…), le développement de notre communication externe et une approche proactive.
52

Annexe
Liste des membres du Conseil d’Administration
Christophe SCHMITT, Président
Béatrice CLEMENT, Vice-présidente
Bernard LECLERC, Trésorier
Dominique ROLIN, Secrétaire
Jocelyne BOURY, Secrétaire-Adjointe
Marlyse HIRSCH-BLUM, Administratrice
Marion BELLEVILLE, Administratrice
Béatrice KIENTZ, Administratrice
Martine PECHARD, Administratrice
Nadine NEUMANN, Représentante de la CAF de Moselle

Calendrier des instances de gouvernance :
Réunions du Bureau :
10 février, 2 mars, 16 décembre 2020
Réunion du Conseil d’administration :
22 juin, 14 septembre, 14 octobre 2020
Assemblée Générale :
14 septembre 2020
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ORGANIGRAMME DE L’ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DE MOSELLE - 2021
Docteur Christophe SCHMITT, Président
Béatrice CLEMENT, Vice-présidente
BUREAU & CONSEIL D’ADMINISTRATION

Christine MONZEL
Responsable Administrative et Financière

Jérémy GALL
Directeur

Laurence FORET
Assistante de direction

POLE DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA
PARENTALITE ET A LA CONJUGALITE

POLE REGIONAL DE FORMATION

Bernadette MACE, Responsable de pôle

Caroline REUTER, Responsable de pôle

Sarah HATUNA, Responsable des services d’Actions
Collectives

Véronique CHASSIGNEUX, Responsable pédagogique et
conseillère en formation

Carole HENSELMANN, Médiatrice Familiale DE

Fanély LEDOUX, Conseillère en formation

Consultantes et Accueillantes :
Emilie GUICHARD – Marine BAILLY
Elisa RAPENNE – Mikela VILSBOL
Elisabeth VILLARD - Floriane MEYER

Laurence FORET, Assistante de Formation

Membres du CSE : Laurence FORET / Carole HENSELMANN
Délégué à la protection des données (DPO) : Jérémy GALL

Equipe pédagogique (formateurs occasionnels)

Référent Harcèlement : Carole HENSELMANN
Référent Handicap : Jérémy GALL

54

