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AVANT-PROPOS

Nous sommes ravis de partager avec
vous cette nouvelle édition du bilan des
activités mises en œuvre par l’Ecole des
Parents et des Éducateurs de Moselle. Ce
rapport rend compte, sans prétendre à
l’exhaustivité, de la diversité et de la
complémentarité des actions menées tout
au long de cette année 2021 au service des
familles, des parents, des jeunes et des
professionnels
de
notre
territoire
d’intervention.
Cette année encore, l’actualité a été placée
sous le signe de la crise sanitaire et de ses
conséquences sur la vie familiale, sociale,
associative ou encore économique.
Rythmé par les vagues épidémiques qui se
sont succédées, l’exercice 2021 s’inscrit
dans la continuité des transformations
engagées dès 2020 : évolution de nos
pratiques, adaptation de notre organisation
et construction de réponses nouvelles en
cohérence avec les besoins exprimés par
nos usagers et par nos partenaires.

Bien sûr, le contexte particulier de cette
année ne nous a pas permis de retrouver le
niveau de fréquentation d’avant crise.
La richesse des projets menés et l’atteinte
des objectifs qualitatifs que nous nous
étions fixés l’an dernier nous permettent
toutefois de tirer un bilan positif de cette
année de transition.
Nous tenions ainsi à saluer l’engagement
des membres du conseil d’administration,
le travail soutenu de l’ensemble des salariés
et des bénévoles ainsi que la confiance de
nos partenaires publics, associatifs et
privés.
Si rien n’est jamais acquis et que l’avenir
s’annonce incertain pour quelques temps
encore, les fondations solides de l’EPE de
Moselle et cet état d’esprit collectif nous
permettent d’appréhender l’année qui
s’ouvre avec optimisme et enthousiasme.
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QUI SOMMES NOUS ?
Au cœur du champ social depuis 1948, l'École des Parents et des Éducateurs (EPE) de Moselle est une
association laïque à but non lucratif qui réunit 15 salariés permanents, près de 50 intervenants réguliers
et une dizaine de bénévoles.
L’EPE décline ses activités dans 3 domaines complémentaires :
-

Le soutien et l’accompagnement à la parentalité, à la jeunesse et à la famille :
Dans le cadre d’une mission de service public, elle propose différents dispositifs d'écoute,
d'information, de soutien et d'accompagnement relatifs aux questions éducatives, relationnelles et
familiales.
Tous les âges de la vie (enfance, jeunesse, âge adulte, vieillesse) sont concernés par les actions mises
en place. L'École des Parents et des Éducateurs est ainsi en prise directe avec les évolutions
sociétales et constitue, en particulier, un observatoire privilégié des groupes familiaux.

-

La défense et la promotion des droits de l’enfant à travers la Maison des Droits de l’Enfant et des
Jeunes (MDEJ) qu’elle pilote sur le territoire mosellan depuis fin 2021.

-

La formation et l’accompagnement des professionnels et des bénévoles à travers son organisme
certifié Qualiopi.

Ces activités sont déployées dans le cadre d’une offre de service destinée aux professionnels de l'action
éducative, sanitaire et sociale ainsi qu'à la population résidant sur le territoire mosellan.
Toutes les actions menées par l'EPE s'inscrivent dans les valeurs fondatrices de l'association, celles de
l'Éducation populaire, 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 notamment :
§
§
§
§
§
§

Une indépendance politique, confessionnelle et syndicale,
Une ouverture à tous sans considération d'origine sociale, économique ou culturelle,
Le respect des personnes et de leurs différences à tous les âges de la vie, sans modèle familial
normatif de référence,
L'écoute d'autrui,
La valorisation de la parole en tant qu'expression de soi et outil de communication,
La facilitation à l'accès au droit et à une vie sociale, notamment par l'information,
l’accompagnement et la culture.

Affiliée à la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs (FNEPE), reconnue d’utilité
publique, l’EPE de Moselle bénéficie de l’agrément délivré aux associations éducatives complémentaires
de l’enseignement public ainsi que l’agrément « Espace de vie affective, relationnelle et sexuelle »
(EVRAS) délivré par les services de l’État.
Notre structure est par ailleurs membre actif de l’Association Nationale des Points Accueil Ecoute Jeunes
(ANPAEJ), de la Fédération Nationale de la Médiation Familiale (FENAMEF) et de l’Association Nationale
des Conseillers Conjugaux et Familiaux (ANCCEF).
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PRESENTATION DU POLE DE SOUTIEN A LA
PARENTALITE, A LA FAMILLE & 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 famille
& 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.

u

En 2021, l’équipe du pôle de soutien à la parentalité était composée de 10 professionnelles
(conseillère conjugale et familiale, médiatrice familiale, psychologues, sexologue), soit 5 ETP.
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LE SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE
Le service de médiation familiale de l’EPE de Moselle, crée depuis 2006, est un service accueillant des
personnes confrontées à un conflit familial. Il assure également des entretiens d’information suivis ou
non de la mise en place d’un processus de médiation. Les médiations se déroulent au siège de l’Ecole
des Parents ou, sur demande, sur le territoire de la communauté de communes du Pays Boulageois.
Trois éléments phares :

§

Une garantie de la qualité de l’écoute et du dialogue dans un espace neutre par le biais
d’un tiers impartial et qualifié : le médiateur familial.

§

Permet de restaurer le lien familial fragilisé.

§

Une autre voie que le recours à la justice dans le règlement de conflits.

La médiation familiale a pour but de :

Le rôle du médiateur :

Préserver un lien familial lorsqu’un incident ou
une situation singulière l’ont fragilisé tels les
divorces, les séparations, la recomposition
familiale, les conflits familiaux autour du maintien
des liens entre les grands-parents et les petitsenfants, ainsi que ceux entre les jeunes adultes et
leurs parents voire un tiers, des héritiers…). Elle
constitue un temps d'écoute, d'échanges et de
négociation permettant de prendre en compte de
manière très concrète les besoins de chacun,

Le rôle du médiateur familial s'inscrit dans un
cadre éthique caractérisé par les principes
d'impartialité, de confidentialité, de neutralité et
d'équité et dans une démarche reposant sur
l'engagement volontaire des personnes.

Apaiser le conflit et de préserver les relations au
sein de la famille. C'est un processus structuré et
confidentiel de résolution amiable des différends
familiaux. L’objectif est de parvenir à une solution
mutuellement acceptable.

Il aide à trouver une solution au conflit, à la
situation, en respectant les principes de
confidentialité, d'impartialité et de neutralité.

La médiation est engagée :

Qui peut être concerné ?

C’est un professionnel qualifié, doté de
compétences en psychologie et en droit.
Il ne juge pas et n'a pas de pouvoir de décision.

Il ne dispose pas de pouvoirs d'instruction.
Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et
pour les besoins de la médiation, entendre les
tiers qui y consentent.

A l’initiative de la personne et ou des parties dans
une démarche spontanée et peut offrir une
alternative à la saisine d’un juge dans le
règlement de litiges parfois difficiles.

- Parents en situation de rupture, séparation,
divorce.
- Grands-parents souhaitant garder des liens
avec leurs petits-enfants.
- Personne souhaitant garder des liens avec les
A la demande d’un juge aux affaires familiales enfants de son ex-conjoint (époux, épouse,
dans le cadre d’une médiation ordonnée (ou de partenaire de Pacs, concubin).
manière sporadique lors d’une injonction - Jeune adulte en rupture de lien ou de
communication avec sa famille.
d’information sur la médiation familiale).
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTIVITE DU SERVICE EN 2021
a 153 personnes ont pu bénéficier d’entretiens d’information préalables dont :
12 personnes bénéficiaires dans un
cadre judiciaire
(Soit 10 sur ordonnance du juge et
2 sur injonction du juge)

141 personnes bénéficiaires dans
un cadre conventionnel

a 138 entretiens d’informations préalables dont :
-

11 entretiens d’information dans un cadre judiciaire (9 sur ordonnance du juge et 2 sur
injonction du juge),
127 entretiens dans un cadre conventionnel. Ces entretiens ont rassemblé au total 153
personnes.

1 séance d'information individuelle et/ou collective en direction du public ayant regroupé 13
personnes
1 action de promotion de la médiation familiale auprès des partenaires locaux et par la sensibilisation
spécifique de professionnels
35 mesures de médiations dont :
27 mesures de médiations familiales ont été terminées au 31 décembre 2021 dont 3
médiations familiales judicaires et 24 médiations familiales dans un cadre conventionnel (21
pour divorce et séparation, 1 pour recomposition familiale, 5 pour conflits
intergénérationnels).
8 mesures de médiations familiales sont en cours au 31 décembre 2021.

69 séances de médiation familiale ont été réalisées au 31 décembre 2021 soit 6 dans le cadre de
médiations familiales judiciaires et 63 dans le cadre de médiations familiales conventionnelles.
a Soit 55 personnes ont pu bénéficier de ces séances de médiation familiale terminées en 2021 (20
ressortissants CAF, 34 de régime non connu et 1 de ressortissant MSA).

38 dossiers de médiations familiales ouverts en 2021 :
§

§
§

18 médiations familiales ayant donné un accord à fin décembre 2021 :
o 15 médiations familiales ayant donné un accord écrit : 1 accord écrit en médiation
judiciaire et 14 accords écrits en médiation familiale conventionnelle.
o 3 médiations familiales ayant donné un accord oral : 3 accords oraux en médiation
familiale conventionnelle.
10 médiations familiales clôturées sans aucun accord (conventionnelles) : 2 médiations
familiales judiciaires et 8 médiations familiales conventionnelles
10 médiations familiales ont été interrompues durant l’année 2021 : 2 médiations familiales
judiciaires et 8 médiations familiales conventionnelles.
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Sur ces 38 dossiers ouverts en 2021, il est recensé :
Médiations liées à un projet de séparation
Médiations dans le cadre d’un divorce
Médiations après séparation ou après divorce
Médiations parent/ado
Médiations parent-jeune majeur
« Double médiation » parents et parent-ado
Médiations concernant les relations grands-parents/petits enfants

4
2
22
4
2
1
3

a Les canaux d’orientation vers la médiation familiale :
§

§
§

Le canal d’information à l’origine de la prise de contact dans le cadre de la médiation
conventionnelle reste pour beaucoup de personnes le bouche à oreille, les permanences
d’information des tribunaux, maison de justice et du droit et les médias, presse et internet.
Les orientations des médiations familiales judiciaires ont été orientées par les juges aux
affaires familiales.
Les orientations des médiations familiales conventionnelles ont été orientées par les
travailleurs sociaux Caf/MSA, les thérapeutes, médecin ; les associations locales et les avocats.
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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 :
u Les orientations théoriques du projet se situent à la croisée des champs éducatif, psychologique

et pédagogique.

u Se centrer sur la personne, ses potentiels, son expression, ses besoins, et non sur ses carences

et ses échecs.
u Développer l’estime de soi.
u Être attentif à l’interculturalité, ainsi qu’à la mixité sociale et prendre en compte les spécificités

de chacun.
u Développer les compétences de solidarité entre les parents.
u 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 :
u 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.
u 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 2021 dans le rapport d’activités ci-joint).
u 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.
u 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.
u 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 2021
En 2021, nous avons enregistré 490 passages d’adultes (322 en 2020 et 985 en 2019) et 266 enfants (contre
268 en 2020 et 464 en 2019).
Cette année encore, les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont impacté notre fréquentation
concernant les venues spontanées, même si nous assistons progressivement à une hausse des passages
quotidiens.
230 accueils journaliers ont eu lieu au Café des Parents (un accueil représentant une demi-journée de 4h).
129 familles différentes (contre 84 en 2020) sont venues sur les ouvertures quotidiennes tout au long de
l’année.

Parmi elles, 49 venaient pour la première fois au Café des Parents.
Le nombre de passages moyen est compris entre 2 et 3 pour chaque famille au sein de l’année.
Les familles restent en moyenne 50 minutes à chaque passage au sein du lieu

•

Répartition par genre :
Le Café des parents est majoritairement fréquenté par les femmes pour 83 % contre 17 % pour les hommes.
Cette situation nous semble liée à une plus grande disponibilité de ces dernières (congés maternité, congés
parental, travail à temps partiel…) ainsi qu’aux stéréotypes de genre qui prête une appétence plus marquée
pour les échanges qui concernent l’éducation, la vie familiale, etc.

•

Renouvellement du public :
Même si les rencontres physiques n’ont pas pu se dérouler de façon optimale cette année encore, la
proportion de nouvelles familles est de 27% en 2021 (comparativement à l’année 2020 qui comptait 7% de
nouveaux venus).

•

Vecteurs d’information :
33% des nouveaux venus ont connaissance du projet grâce aux professionnels partenaires de l’EPE de
divers secteurs (sociaux, médico sociaux, mais aussi professionnels des secteurs de loisirs), 18% par leur
entourage, 22% par les médias (traditionnels et numériques) et 16% en passant devant notre local. Les
professionnels, partenaires de l’EPE, restent cette année encore les principaux prescripteurs du Café des
parents.

•

Composition familiale :
Les familles monoparentales, largement représentées verbalisent la satisfaction qu’elles ressentent de
pouvoir partager autour de leur parentalité, dans un contexte familial où le sentiment de solitude est
souvent présent.

•

Origine géographique :
La majorité des personnes qui fréquentent le Café sur les temps informels proviennent des quartiers
périphériques de la ville de Metz.

•

Age des enfants concernés :
Nous constatons une fréquentation des parents de jeunes enfants supérieure aux autres tranches d’âges.
Cette année, le besoin de socialiser les enfants en bas âge, les questionnements autour du développement
psycho-affectif et les problématiques en lien avec les rythmes physiologiques du bébé ont été notamment
observés.
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•

Fréquentation des parents au cours de l’année :

Année 2021
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Nous constatons une fluctuation de la fréquentation du Café des parents en fonction de certaines
périodes de l’année. Cette fluctuation en 2021 est notamment à mettre en lien avec :

§
§
§

•

Les nouveaux confinements et couvre-feu entre février et mai avant la proclamation de la sortie
de l’état d’urgence
La période estivale où nous fermons le Café des parents durant 2 semaines et où les usagers sont
susceptibles de se rendre en vacances ; ils pratiquent davantage d’activités en extérieur.
A partir de septembre, nous constatons un regain au niveau de la fréquentation. Nous formulons
l’hypothèse d’un apaisement des craintes suscitées par la pandémie grâce à la vaccination et d’une
volonté de s’inscrire à nouveau dans une dynamique collective pour bon nombre de personnes.

Sujets des débats spontanés entre parents :
Les thématiques majoritairement abordées sont la scolarité, l’éducation et la santé psychologique.

Cette année encore, les conséquences de la pandémie sur la famille ont notamment été source de
préoccupations pour les familles.
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LES ANIMATIONS MENEES EN 2021 AU CAFE DES PARENTS
a 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.
A l’issue d’un apport théorique de l’intervenant, les parents peuvent poser leurs interrogations et
remarques sur le thème et ainsi permettre une interaction avec l’intervenant et le reste de l’assemblée.
En 2021, nous avons organisés 4 conférences sur les 10 prévues initialement, en raison des restrictions
liées à la pandémie :
§
§
§
§

17 Septembre : Psychologie positive : quels apports pour nos enfants ?
13 octobre : Droits de l’Enfant et Protection de ses Droits
23 novembre : Le Burnout parental
17 Décembre : Naitre et grandir dans un environnement sain

Au total, 39 personnes différentes ont participé à nos conférences cette année (contre 36 personnes en
2020 et 106 en 2019, année antérieure aux impacts liés à la pandémie).

a LES GROUPES D’ECHANGES THEMATIQUES ENTRE PARENTS

Ces débats à thème sont programmés à l’avance, au début de chaque mois et positionnés le samedi aprèsmidi, 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, débat, ateliers…).
Durant ce temps, les parents présents vont parler de leur situation en lien avec le thème, de leur expérience
personnelle, des questionnements auxquels ils sont confrontés. Le professionnel qui anime le débat
reformule constamment, repose une question, invite les autres participants à témoigner, à donner leur
avis, à rebondir, donne quelques pistes à explorer. Chacun repart, non avec des théories, mais bien avec
un nouveau savoir, unique, singulier, qu’il s’est approprié et a fait sien à partir de ce qui a fait écho en lui.
Les débats durent en moyenne 1h30 et font l’objet d’un compte rendu présenté dans notre gazette, après
relecture et validation de chacun des participants.
Liste des 12 débats proposés et ayant eu lieu en 2021 :

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

16 janvier :
23 janvier :
30 janvier :
06 février :
13 février :
20 février :
6 mars :
13 mars :
15 mai :
25 septembre :
09 octobre :
27 novembre :

Ados et écrans : 3 personnes présentes
Les relations avec les grands parents : 4 personnes présentes
L’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille : 3 personnes présentes
L’enfant à haut potentiel : 6 personnes présentes
Favoriser l’estime de soi de son enfant : 8 personnes présentes
Les colères de l’enfant : 9 personnes présentes
Acquisition de la propreté : 5 personnes présentes
Vie affective et sexuelle des ados : 3 personnes présentes
Peurs et angoisses des enfants : 3 personnes présentes
A l’écoute des émotions de l’enfant : 4 personnes présentes
Atelier autour du jeu « Educ’Ecrans » : 3 personnes présentes
Moi, parent d’ado : 5 personnes présentes

Au total, 56 personnes ont participé aux échanges entre parents (contre 22 en 2020 et 15 en 2019)
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a LES ATELIERS D’EDUCATION RESPECTUEUSE

Nous proposons 2 types d’ateliers dans le cadre du café des parents :
§
§

Des ateliers d’éducation respectueuse pour parents de jeunes enfants et pour parents d’adolescents
Un atelier parent-enfant autour de l’apprentissage de la langue des signes.

Les ateliers de parents offrent à ces derniers un espace de partage de leurs expériences et interrogations
à propos de leur rôle ; un espace intermédiaire dans lequel ils trouvent du soutien et peuvent prendre
du recul par rapport au quotidien et à la cellule familiale.
Durant ces rencontres, l’animateur ne se positionne non pas en expert, mais bien en co-chercheur avec
les parents présents.
Des outils pratiques sont proposés aux parents qu’ils appréhendent de façon ludiques lors des séances
(exercices en groupes, mises en situation, jeux de rôle…), qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, s’en saisir
dans la communication avec leurs enfants au quotidien.
En 2021, nous avons mené :
1 atelier d’éducation respectueuse à destination de parents d’adolescents
5 parents ont participé à un atelier de 5 séances
2 ateliers « signe avec bébé » à destination de parents de jeunes enfants
8 parents ont participé à un atelier de 4 séances

Comparativement aux années 2019 et 2020 où nous n’avions pas pu ouvrir d’ateliers, faute de
personnes inscrites, cette année est marquée par un intérêt particulier pour cette forme
d’apprentissage et d’échanges autour de la parentalité
a LA COMMUNICATION AU CAFE DES PARENTS

•

La gazette :

Outil de communication et de promotion des activités du Café des parents, cette gazette d’une couleur
différente pour chaque mois et sous un format A4 facilement transportable, comporte quelques mots
introductifs, le programme des animations du mois ainsi que le compte rendu d’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 privé en apportant chez soi ce petit journal qui « fait
continuité ».
Les thématiques abordées dans la gazette tout au long de l’année 2021 ont été :
-

Numéro de janvier :
Numéro de février :
Numéro de mars :
Numéro d’avril :
Numéro de mai :
Numéro de juin :
Numéro de juillet/août :
Numéro de septembre :
Numéro d’octobre :
Numéro de novembre :
Numéro de décembre :

Discussion autour de l’allaitement
L’autisme et le regard de l’autre
L’écoute des émotions des enfants lors des séparations des parents
Ados et écrans
Les relations avec les grands parents
L’arrivée du deuxième enfant dans la famille
L’acquisition de la propreté
L’enfant à haut potentiel
Favoriser l’estime de soi de son enfant
Accompagner les émotions de l’enfant
Atelier autour du jeu « Educ’Ecrans »

14

•

Autres moyens de communication :

-

Mailing de partenaires professionnels mais aussi de parents qui reçoivent régulièrement nos calendriers
mensuels et nos diverses informations.
Articles de presse paraissent chaque mois pour diffuser nos programmes dans le Républicain Lorrain,
sur le site de la ville de Metz, ou encore sur le site « Metz curieux ».
Site Internet est régulièrement alimenté et l'actualité du lieu y est mise à jour.
Compte Facebook permet aux parents de bénéficier d’informations complémentaires et de retrouver
nos programmes d’interventions.
Affichage de la programmation sous format A3 en vitrine sur une route semi-piétonne, au sein du
lieu ainsi que dans la salle d’attente de notre siège social.
Intervention sur l’émission « les rendez-vous des Experts » à Radio France bleue Lorraine, pour apporter
notre expertise sur le thème « les relations avec les Grands parents »

-

FAITS MARQUANTS EN 2021
Focus sur la « semaine de la parentalité » avec les Rendez-vous des parents : Du 2 au 15 octobre,
le Café des parents a participé, via différentes actions en faveur des parents, à cet évènement en
Moselle. Une conférence sur « la protection et les droits de l’enfant » a notamment été animée par le
délégué du défenseur des droits de l’enfant en Moselle, permettant une meilleure connaissance et
accessibilité des terminologies juridiques en lien avec les droits de l’enfant pour les familles.
Focus sur les ateliers d’éducation respectueuse : Proposant des outils de communication à
acquérir et à utiliser dans les cadre des relations avec leurs enfants et adolescents, ces ateliers sont
plébiscités par les parents en raison de la bienveillance induite par les professionnelles qui les animent
et les participants qui en font naturellement un espace de solidarité mutuel. L’apport des outils praticopratiques par le biais d’échanges interactifs et de mises en situation favorisent grandement
l’apprentissage de ces différents outils.
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LE POINT ACCUEIL - ECOUTE JEUNES ET
PARENTS (PAEJEP)
UN SERVICE ANONYME ET GRATUIT

Créé à partir de 1996, le PAEJEP porté par notre association, s’adresse prioritairement aux adolescents
et aux jeunes adultes âgés de 12 à 25 ans et/ou de leurs parents.
Le service vise en particulier les jeunes se trouvant en situation de détresse et de souffrance. Il tend
aussi à les soutenir lorsqu’ils rencontrent des difficultés relationnelles avec leur entourage familiale
et/ou social.
L’EPE de Moselle prend en compte les questions relatives à l’adolescence (puberté, sexualité, mal-être,
scolarité, relations aux autres, conflits, oppositions, prises de distance, conduites à risque, orientation,
handicap, prévention des discriminations, égalité Femme-Homme/Fille-Garçon etc.) et aux relations
parents-jeunes dans leur globalité.
Notre association entend ainsi contribuer 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.
L’École des Parents et des Éducateurs de Moselle est membre de l’association nationale des Points
Accueil-Ecoute Jeunes (ANPAEJ).

LE DISPOSITIF ET SES MISSIONS
Une intervention de proximité déclinée par quatre missions principales :

-

Une mission d’accueil et d’écoute inconditionnels et immédiats
Une mission d’accompagnement et d’orientation
Une mission « d’aller vers » dans une logique de prévention
Une mission de prévention généraliste

Le PAEJEP de l’Ecole des Parents et des Éducateurs de Moselle veille à apporter un soutien et
accompagne les 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. La logique est bien d’agir au plus tôt dans les
différentes étapes de la parentalité et du développement des adolescents et des jeunes-adultes.
Nos missions visent également à apporter un appui aux acteurs du secteur social médico-social et
relevant du handicap et aux professionnels en questionnement et en difficulté de réponses vis-à-vis de
ces familles et de ces jeunes et ceci particulièrement dans un contexte de crise sanitaire depuis 2020.
La réalisation des objectifs, des missions et de l’offre de service définis dans le cahier des charges des
PAEJEP préconise le renforcement d’une mobilisation et d’un soutien du réseau d’acteurs locaux et de
toutes les ressources existantes de proximité, facteur important pour que chaque jeune trouve sa place
et sa légitimité au cœur du lien social.
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LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Le Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents vise à :

Ü Accompagner les adolescents et les jeunes adultes dans leur construction identitaire et leur quête
d’autonomie.
Ü Permettre aux adolescents et aux jeunes adultes ainsi qu’à leur entourage, d’exprimer leurs
questionnements, leur mal-être, leur détresse, de commencer à en comprendre le sens, de formuler
une demande.
Ü Libérer la parole sur des questions personnelles, d’exprimer des préoccupations, d’obtenir des
informations et d’être conseillé, de pouvoir s’exprimer et être écouté et entendu.
Ü Soutenir l’estime de soi et développer les compétences psychosociales des jeunes.
Ü Rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiance entre les adolescents ou les jeunes adultes et
leur environnement familial et social.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE SUIVI 20211

Lieu

Nombre
d'accueils total

Siège EPE de Moselle

587

Communauté de
Communes du Pays
Boulageois

116

Maison des Adolescents
de Metz

93

796 entretiens en 2021 (soit 724 entretiens avec des
jeunes et 72 entretiens avec des parents), contre 556 en
2020 et 729 en 2019, répartis entre le siège sur Metz, la
Maison des Adolescents de Metz et le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Boulageois

Le service du PAEJEP a suivi en totalité 143 jeunes et 24
parents. Sur les 143 jeunes suivis, 127 sont des nouveaux.
97,6 % des consultations ont été réalisées sur rendezvous.

TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI
Les jeunes suivis sur l’année 2021 ont en moyenne 15,7 ans.
La tranche d’âge la plus représentative est celle de « moins de 16 ans » (53,3 %) et celle de 18-25 ans
(23,4%).
Il ressort que 55,2 % des jeunes accueillis sont des femmes contre 44, 8% des hommes. Il est également
constaté que les jeunes viennent en consultation plusieurs fois (41,3% sont venus plus de trois fois et
sont en grande majorité les femmes). Dans ces consultations multiples, les jeunes de 16-18 ans et les
18-25 ans sont les plus représentatifs. Les notions d’accompagnement et d’écoute prennent ici tout leur
sens. Ils viennent pour 89,9 % d’entre eux de manière autonome.

1

L’ensemble des indicateurs de suivi est présenté dans le cadre du bilan spécifique au PAEJ. Il est disponible
sur demande.
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Les jeunes viennent très peu spontanément (1% des usagers accompagnés) et nous informent
généralement par téléphone ou par mail en amont d’un passage à PAEJEP.

Pourcentage de
jeunes

Le pourcentage des jeunes accueillis par tranches d’âge
53,3

60
40

23,4

21,2

20

2,2

0
moins de 16
ans

16-18 ans

18-25 ans

plus de 25 ans

Sur l’ensemble du public accueilli, près de 33% des jeunes ne nous consultent qu’une seule fois.
En revanche, 41% des jeunes s’inscrivent dans un temps plus long (plus de 3 entretiens dans l’année).

La durée de l’accompagnement des jeunes filles est généralement plus longue.
35,6% des jeunes de moins de 16 ans viennent une seule fois en consultation alors que 30,1 % des
jeunes de cette tranche d’âge sollicitent un rdv plus de trois fois.
89,9 % des jeunes viennent seuls alors que 6,1% d’entre eux sont accompagnés d’au moins un parent.

SITUATION D’INSERTION DES JEUNES ACCUEILLIS

Près de 43% des jeunes sont scolarisés en collège contre 29,8% au lycée et 9,2% étudient dans le cadre
d’un cursus secondaire. Seuls, 5,7% d’entre eux se trouvent sans aucune activité.
Niveau de qualification des jeunes accueillis
60
Pourcentage

50

50

40
30
20
10
0

19

13,8
1,7
Aucune
Qualification

6,9

8,6

0

Niveau 7: Bac+5 Niveau 6: Bac+4 Niveau 6: Bac+3 Niveau 5: Bac+2 Niveau 4: BAC
- Master 2 et
- Maîtrise,
- Licence,
- DEUG, BTS,
plus
Master 1
Licence
DUT, DEUST
professionnelle

Niveau 3: CAP,
BEP
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SITUATIONS SOCIALES DES PARENTS

60

40,9

28,2

40
20
0

Situation professionnelle des parents
Pourcentage

Pourcentage

Situation matrimoniale des parents

23,5
4,7

4
En couple

Séparé

Célibataire

Famille
recomposée

Autre

83,5

100
50
0

En emploi

9,8

6,8

Sans emploi

Autre

Le pourcentage de familles monoparentales est de 15.7%.
Globalement, 7.27% des parents entrent en contact avec le PAEJEP sans leur enfant.
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LES PROBLEMATIQUES EXPRIMEES PAR LES JEUNES

Les souffrances psychologiques, largement exprimées par les jeunes suivis dans le cadre d’un
accompagnement individuel, intègrent notamment les situations de mal-être (près de 8 jeunes sur 10),
les états dépressifs (28%), les crises d’angoisse (27%), les violences subies (près de 12% des jeunes
accompagnés) ou encore la gestion d’un deuil dans l’entourage.
Les difficultés familiales représentent le second motif de consultation. Elles sont généralement liées à
un conflit avec les parents ou encore à une problématique concernant l’éclatement ou à la
recomposition de la cellule familiale (séparation, divorce).

L’item « vie sociale et relationnelle » recense enfin les difficultés liées à la relation aux autres, aux liens
d’attachement amoureux, aux questionnements liés à l’inscription dans un groupe ou problématiques
de construction identitaire (genre / orientation sexuelle).
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Répartition des problématiques exprimées selon le genre des jeunes
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a 40,6% de l’ensemble des jeunes cumulent plus de 4 problématiques contre 18,2 % deux
problématiques.
LIEUX DE VIE DES JEUNES ACCOMPAGNES
88,1 % des personnes rencontrées sont hébergées dans la famille contre 5,2 % sont en logement
autonome. 21.74% des personnes rencontrées sont issues d’un quartier « politique de la ville ».

L’ORIENTATION DU PUBLIC
Les jeunes ont été fortement impactés par la crise sanitaire sur le plan psychologique et social. C’est
pourquoi, les orientations vers le soin (soit 38,5% vers le soin psychologique et 23,1% vers le soin
somatique) apparaissent assez importantes sur 2021.

23,1% des jeunes accompagnés dans le cadre du PAEJ ont également été orientés vers un professionnel
du secteur social et 15,4% vers des structures de loisirs, sport et/ou culture.
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LE CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Agréé depuis 30 avril 2019 « Espace de Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle » (EVRAS), le service de
Conseil Conjugal et Familial de l’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle s’adresse aux personnes
(jeunes ou adultes) rencontrant des difficultés relationnelles et affectives dans leur vie familiale et/ou
conjugale.

Il assure deux 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. 22124 et plus généralement l'accompagnement des femmes envisageant de recourir ou ayant recouru à
une intervention 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 ;
La promotion des droits des femmes ;
La sensibilisation et la formation des professionnels au repérage et à l’orientation des situations de
violences ; et à la prise en charge des acteurs.
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTIVITE DU SERVICE EN 20212
Le Lieu d’intervention : Siège de l’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle, basé à Metz-Centre.

Le nombre de personnes reçues comprend l’ensemble des entretiens individuels (sur rendez-vous dans
le cadre des consultations du service CCF et des entretiens téléphoniques à distance dans le cadre du
service de téléphonie ISP 57 ayant traité des sujets en lien direct avec les objectifs du CCF).
a 594 personnes ont pu bénéficier d’un acte de consultation (pour la grande majorité individuelle)
durant l’année 2021, réparties comme suit :
431 actes ont été menés au sein du dispositif CCF

a358 personnes ont pu bénéficier d’un entretien en présentiel (soit 316 de manière individuelle, 1 en
groupe et enfin 41 sont venus consulter en couple),
a 73 personnes ont pu bénéficier d’un entretien téléphonique.
500

431
358

389
316

400
300
200
100

73

41 41

73

1 1

0
couple

famille
appel

groupe

individuel

rencontre

Total

Total

TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCOMPAGNE
Les actes de consultation touchent particulièrement un public féminin et sur certaines tranches d’âge.
Les femmes consultent sans doute plus facilement que les hommes dans le cadre d’un besoin de
soutien, d’une aide extérieure.
Sur 594 personnes ayant bénéficié d’un acte de consultation :

- 311 personnes (appel et rencontre confondus) relèvent de la tranche « Femme 40 ans et plus » contre
181 personnes (appel et rencontre confondus) relevant de la tranche « Femme 30-39 ans ».
- 68 personnes (appel et rencontre confondus) relèvent de la tranche « Homme 40 ans et plus » contre
26 personnes (appel et rencontre confondus) relevant de la tranche « Homme 30-39 ans ».
Le public jeune adulte est moins représentatif.

2

L’ensemble des indicateurs de suivi est présenté dans le cadre du bilan spécifique au PAEJ. Il est disponible
sur demande.
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LES SITUATIONS FAMILIALES
Sur 594 personnes ayant bénéficié d’un acte de consultation :
Il ressort que les personnes en couple ne représentent que 32,49% sur l’ensemble des consultations,
contre 24,24 % se trouvant séparé.es et/ou divorcé.es. Le reste de la population se trouve en situation
de famille recomposée, monoparentale, célibataire.
LES SITUATIONS SOCIALES
Sur 594 personnes ayant bénéficié d’un acte de consultation :
294 personnes sont en activité professionnelle, ce qui représente 49,49% du public rencontré.

-

56 en retraite soit 9,43%
54 en foyer soit 9,09%
45 en situation de recherche d’emploi soit 7,57%

62,17 % des personnes accompagnées vivent dans la métropole messine (dont 10,44% à Metz, 32,15%
dans les quartiers périphériques de la ville, 19,87% Metz-Métropole).

LES PROBLEMATIQUES EXPRIMEES
6%

16%

32%
24%

6%
Orientations
Problèmes de couple
Sexualité
Autre

16%
Problémes parentaux
Relations intergénérationnelles
Troubles

32% des motifs de consultation relèvent de troubles liés à l’adolescence, l’enfant de manière générale
des comportements dépressifs et stress, 24% liés à des problèmes de couple et 16% aux problèmes
parentaux (juridique, éducatifs, communication etc.).

Evaluation de l’impact des consultations :
Les consultations permettent aux personnes, par une écoute non directive et bienveillante, de mobiliser
leurs propres ressources et de reprendre confiance en elles.
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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.

u

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.

u

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.

u

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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INTER SERVICES PARENTS (ISP) couvre le territoire de la Moselle
) Numéro de la ligne : 03.97.69.04.56
Accessible aux usagers du mardi au samedi de 10 h à 13 h

INDICATEURS DE SUIVI LIES A L’ACTIVITE EN 2021
Il a été reçu et traité 398 appels en 2021 contre 376 en 2020 et 187 en 2019.

74% des appels répondent à un besoin immédiat contre 23% sur une demande d’information. En effet,
la notion d’immédiateté permet que la situation ne se dégrade pas.
Sur l’ensemble des appelants, 147 personnes ont contacté le service pour une toute première fois.
Les demandes reçues et traitées abordent pour un
grand nombre d’entre elles un besoin exprimé
relevant de situations familiales parfois
complexes.
La majorité des appels ont une durée plus ou
moins longue : soit + de 20 minutes pour 67 %.

Cette catégorie socio-professionnelle est
nettement représentative des personnes ayant
besoin d’une écoute et d’un soutien. Il pourrait
être pensé que les personnes sans activité
professionnelle représentant 17 %, se trouvant
déjà dans un processus de parcours de suivi
(recherche d’emploi, soutien financier et familial,
ou autre) font appel à d’autres dispositifs pour
gérer une situation d’urgence.

83 % de la ligne téléphonique touche un public
Mosellan. Il ressort que 49% des appels (contre 46
% en 2020) proviennent principalement des
quartiers périphériques de Metz.
64 % des appelants sont en couple (44 % en 2020)
contre 20 % séparés et/ou divorcés. Les familles
Les femmes représentent 78 % des appelants recomposées et les familles monoparentales
contre 22% d’hommes.
sollicitent peu le service. Une attention
particulière est sans doute à mener en direction
72 % des appelants sont en activité de ces familles.
professionnelle contre 61 % en 2020.

46 % des appelants connaissent l’existence du service par le biais d’un professionnel de l’action sociale
ou médico-sociale, contre 21% par les services de la CAF de Moselle, 15 % par les associations et 10 %
par le relationnel.
La nature des difficultés traitées lors des appels téléphoniques montre en 2021, une augmentation des
difficultés relationnelles entre les parents et les enfants par rapport à 2020. Il est constaté également
une augmentation des appels liés au stress et à la dépression, aux troubles de l’enfant ou de l’adolescent
et aux problèmes de couple. On peut présupposer que la crise sanitaire a engendré certains facteurs de
troubles tant pour les adultes que pour les jeunes adultes (dégradation de la santé mentale,
augmentation des violences intrafamiliales etc.).
40 % des appels apportent une forme d’apaisement. Cette notion d’apaisement est évaluée sur la base
de verbalisation du sujet « cela m’a fait du bien de vous parler » ; « je me sens mieux » engendrant un
retour au calme et à la quiétude.
L’expression de sentiments négatifs s’élève à 27 % sur l’ensemble des appels, correspondant à la
possibilité pour le sujet de verbaliser ses émotions et de « déposer » des ressentis afin d’accéder plus
facilement à une « rationalisation » de sa situation.
18 % des appelants ont une certaine capacité d’élaboration. Cette dernière représente l’aptitude du
sujet à verbaliser et à cheminer au travers de sa problématique, en faisant des liens notamment avec
son histoire antérieure.
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ECOUTE PARENTS 54 couvre le territoire Meurthe-et-Mosellan
Numéro de la ligne Écoute Parents : 0 805 650 004
Accessible aux usagers du mardi au samedi de 14 h à 18 h

INDICATEURS DE SUIVI LIES A L’ACTIVITE EN 2021
Il a été reçu et traité 181 appels en 2021 (contre 162 en 2020 et 137 en 2019).
82% des appels répondent à un besoin immédiat contre 16 % sur
une demande d’information.
Les demandes reçues et traitées abordent pour un grand nombre
d’entre elles un besoin exprimé relevant de situations familiales
parfois complexes. Il ressort donc que la majorité des appels ont
une durée de plus de 20 minutes (53 % des appels).
39% des appels en 2021 (contre 31 % en 2020) proviennent des
territoires de Nancy/Val de Lorraine. Les territoires de
Briey/Longwy connaissent une augmentation soit 32 % (19% en
2020) au niveau des appels. Cela s’explique par l’animation du
réseau des acteurs locaux par une professionnelle - psychologue
de l’EPE de Moselle.

Pour l’année 2021, les femmes représentent 81 % des appelants contre 19% d’hommes. En 2020, la
représentativité des femmes sur le dispositif était quasi similaire.
54 % des appelants sont en activité professionnelle contre 66 % en 2020.

16% des appelants n’ont pas fait l’objet de précision sur la situation sociale. Cela peut s’expliquer par
une non possibilité de demande par l’écoutant au regard de l’importance du sujet abordé.
54 % des appelants sont en couple (58 % en 2020) contre 27 % séparés et/ou divorcés. Les familles
recomposées et les familles monoparentales sollicitent peu le service. Ces catégories font sans doute
appels à d’autres services. Une attention particulière est sans doute à mener en direction de ces
familles.

La nature des difficultés traitées lors des appels téléphoniques montrent en 2021, une légère
augmentation des difficultés relationnelles entre les parents et les enfants soit 28 % contre 24 % en
2020. Il est constaté également une forte augmentation des appels liés au stress et à la dépression (20
% contre 8 % en 2020), aux troubles de l’enfant ou de l’adolescent (20 contre 13 % en 2020) et aux
problèmes de couple (10 % contre 5 % en 2020).
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ECOUTE PARENTS 88 couvre le territoire vosgien
Numéro de la ligne Écoute Parents : 0 805 650 004
Accessible aux usagers du mardi au samedi de 14 h à 18 h

Sur le département des Vosges, les usagers peuvent être adressés à l’UDAF des Vosges pour une
réorientation vers un service de proximité plus proche du lieu d’habitation et/ou vers un partenaire
spécifique.
DES OUTILS DE COMMUNICATION ADAPTES

L’UDAF des Vosges, porteur du projet réalise la promotion sur le
département des Vosges
Un nouveau plan de communication a été développé sur la base de :
- La création d’une nouvelle affiche,
- Des actions de communication en faveur des partenaires
prescripteurs territoriaux.

INDICATEURS DE SUIVI LIES A L’ACTIVITE EN 2021
Il a été reçu et traité 134 appels en 2021 contre 102 en 2020. Le nombre d’appels est en très légère
augmentation.
78% des appels relèvent d’une demande de soutien contre 22% sur une demande d’information.
90% des appels proviennent essentiellement du secteur d’Epinal et ses environs. Ceci est à mettre en
lien avec l’implantation de l’UDAF des Vosges dont le siège se trouve sur Epinal.
80 % des appelants sont en activité professionnelle contre 83 % en 2020.

Cette catégorie socio-professionnelle est nettement représentative des personnes ayant besoin d’une
écoute et d’un soutien. Il pourrait être pensé que les personnes sans activité professionnelle
représentant 14%, se trouvant déjà dans un processus de parcours de suivi (recherche d’emploi, soutien
financier et familial, ou autre) font appel à d’autres dispositifs pour gérer une situation d’urgence.
50 % des appelants sont en couple (47% en 2020) contre 29 % séparés et/ou divorcés.

La nouvelle stratégie de communication en 2021 de l’UDAF des Vosges a permis une appropriation du
service « Ecoute Parents » et une diffusion de l’information auprès de ses administrés plus soutenues
par le milieu associatif pour 32 % contre 18 % en 2020.
Les vecteurs de diffusion d’information de la ligne « Ecoute Parents 88 » restent encore pour 2021 les
institutions et les médias pour 59 % tout confondu (soit 40 % pour les partenaires sociaux, les
associations familiales et mouvements adhérents à l’Udaf, ainsi que les réseaux parentalité secteur
Remiremont et de la Vôge) et 19 % des médias (presse locale - radio).
Cependant, cela reste encore à asseoir, compte tenu du nombre d’appels en 2021 qui est très
sensiblement en hausse par rapport à 2020.
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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

31 animations ont été menées pour le compte de 20 commanditaires différents.

Parmi ces 31 actions, nous comptons l’animation conséquente d’un réseau parentalité, 29 conférences
débats dont 1 en visio-conférence, 4 cycles de temps d’échanges pour les parents, et 3 ateliers
d’éducation respectueuse.
13 actions ont été animées par des salariées de l’EPE 57. Les autres ont été réalisées par des prestataires
de l’association.
Le service a généré un chiffre d’affaires de 26 496 euros en 2021.
Les structures le plus représentées parmi nos commanditaires sont de façon très majoritaire les Centres
sociaux et socio-culturel, les Maisons de la Jeunesse et de la Culture et les Maisons Pour Tous.
•

Focus sur les Ateliers d’accompagnement à la conjugalité et à la parentalité pour le Service
Pénitentiaire d’insertion et de Probation

Le SPIP accompagne de nombreux parents dont la plupart sont pères de jeunes enfants. Certains ne
voient leurs enfants que lors de visites médiatisées et éprouvent des difficultés à trouver leur place en
tant que parent. Sur le plan conjugal, les conseillères font parfois le constat de représentations négatives
sur les relations de couple et les valeurs de loyauté, de respect et de fidélité.
Le SPIP nous a donc sollicité pour la mise en place d’une sensibilisation sur la conjugalité et la parentalité
à destination des personnes en couple et/ou ayant des enfants, suivis au sein du service SPIP dans le
cadre de peines alternatives.
La mise en œuvre s’est établie sur 2 séances en petits groupes de 5 personnes maximum et en présence
de deux professionnel du SPIP en après-midi et d’une durée de 3 h. Le matin, une intervention théorique
sur la thématique a été réalisée par le CIFF CIDIFF.
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•

Focus sur la conférence-débat « Le conflit chez le jeune enfant » pour le Théâtre Gérard
Philippe FROUARD

Cette conférence-débat de deux heures faisait suite à un spectacle et a réunis 36 personnes dont un
homme.
La conférence a permis d’apporter des éclairages théoriques pour les parents et professionnels présents
sur la thématique et d’exprimer leur expériences et questionnements dans un cadre bienveillant.
Le contenu visait l’utilisation des conflits pour apprendre à l’enfant à aller à la découverte de lui-même
et des autres. Ainsi, il est possible d’écouter ses besoins et ses émotions et lui apprendre à les exprimer.
A partir de l’observation des enfants seuls ou en groupe, de leur manière de communiquer, des
moments où les rapports de force se créent, il est possible de prévenir ces conflits. Utiliser les disputes
et conflits pour apprendre aux enfants le chemin de l’empathie, celui de la bonne entente avec leurs
pairs, est une voie pédagogique qu’ouvre l’éducation respectueuse pour une relation apaisée entre
adulte et enfants.
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LES ACTIONS TERRITORIALISEES
u L’animation et la coordination du réseau des acteurs de la parentalité à Longwy
Depuis 2016, l’EPE assure 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 des notions de pédagogie – notamment Montessori, d’interculturalité,
de l’impacts des gestes barrières sur l’attachement, du harcèlement scolaire ou encore de la
bientraitance envers les usagers). 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.

u 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 10h à 13h et les vendredis de 9h à 13h.
Une salle de consultation a été mise à disposition des professionnels et des usagers au sein de la maison
du lien social.
a En 2021, 173 personnes se sont rendues sur les permanences à Rombas ( 131 consultations en 2020
et 397 en 2019) soit de façon individuelle, soit accompagnée voire en situation de couple. Cela
correspond à 165 consultations sur exclusivement du soutien à la personne : dont 7 familles et 26
nouvelles personnes rencontrées.
Nous avons par ailleurs animé 10 groupes de paroles destinés à un public sénior (80 participants au
total).

u Les consultations de Courcelles-Chaussy
L’Établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Courcelles-Chaussy
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. 51
heures de permanences ont été effectivement réalisées cette année (45 entretiens).
L’EPE participe également à la supervision du « Groupe Adultes Relais » (3 séances en 2021).
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LES ACTIONS SPECIFIQUES
u Ateliers des aidants familiaux
Avec le vieillissement de la population, et en particulier celle se trouvant en situation de perte
d’autonomie, la reconnaissance et le soutien de l’aide apportés par la sphère familiale, amicale et
bénévole, par les proches aidants, représentent un enjeu social et sociétal croissant.
Sont concernés les aidants ayant à charge, soit au quotidien, soit plus ponctuellement une personne de
leur entourage devenue dépendante par la maladie, le handicap ou le vieillissement.
L’atelier des aidants familiaux est un groupe de parole animé par une psychologue formée aux
techniques d’animation de groupe.
Pour ces participants, 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 pénible. Ce groupe leur permet aussi de sortir de
l’isolement en rencontrant des personnes qui vivent la même expérience.

§ 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 46 participants.

§ Programme des ateliers proposés en 2021 :
- 09 janvier :
« rebondir après le choc de la survenue d'un handicap »
- 30 janvier :
« être aidant prépare-t-il à affronter l'incertitude ? »
- 13 février :
« la dépendance d'un proche peut-elle susciter la solidarité de l'entourage ? »
- 13 mars :
« de quoi faut-il préserver ses proches quand on est aidant ? »
- 10 avril :
« être aidant, l'occasion de partir à la découverte de « l'humanitude »
- 15 mai :
« que peut transmettre l'aidant de son expérience ? »
- 05 juin :
« que signifie taire ses difficultés à son entourage quand on est aidant ? »
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-

26 juin :

« accompagner son proche dans la recherche d'un sens à sa vie »

28 août :

« organiser la collaboration des différents intervenants auprès de son proche »

18 septembre : « la place de la personne aidée dans les décisions la concernant »
09 octobre :

« comment envisager la fin de vie de/et avec son proche ? »

06 novembre :

« l'avenir de son proche sans l'aidant »

11 décembre :

« permettre à son proche dépendant d'envisager l'avenir »

u 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 73 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).
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PRESENTATION DU POLE REGIONAL DE FORMATION
L’EPE offre des dispositifs de formation multiples et diversifiés, venant favoriser la sécurisation des
parcours et la promotion professionnelle des personnes : un large choix de formations "inter" relevant
des problématiques du champ éducatif, social et sanitaire ; des formations en "intra" adaptées aux
besoins précis des employeurs et effectuées chez ces derniers, des formations qualifiantes et
diplômantes ainsi que des accompagnements collectifs et individuels...
L'ensemble des formations et prestations proposées possède un ancrage dans trois champs : éducatif,
social, médico-social. L'imbrication de ces trois champs permet l'appréhension de la complexité des
problématiques sociales et, in fine, du lien social.
LES SERVICES
Le pôle formation est structuré autour de 3 services complémentaires.

POLE REGIONAL DE FORMATION

Formations courtes
► Formations intraentreprise
► Formations interentreprises

Formations longues
► Diplôme d’Etat de
Médiateur Familial (DEMF)
► Diplôme d’Etat d’Assistant
Familial (DEAF)
► Certificat au Conseil
Conjugal et Familial (CCF)

Prestations d’accompagnement
► Accompagnements
collectifs (APP, régulation,
supervision, codéveloppement...)
► Accompagnements
individuels : bilan orientation
jeunes

En 2021, aucune formation longue n’a été dispensée, faute d’inscription. Tout au long de l’année, des
renseignements ont été pris par de potentiels apprenants, sans transformation effective pour des
raisons de financements.
En revanche, nous prévoyons l’ouverture d’une session de formation au DEMF à compter de septembre
2022 jusqu’à décembre 2023 (14 sessions de 35h00 d’une semaine par mois en centre soit 490h + 105h
de stage).
L’EQUIPE
► Les salariés permanents dédiés aux fonctions support et au développement
4 ETP : 1 responsable de pôle, 2 conseillers formation et 1 assistant formation
► L’équipe pédagogique : des professionnels de terrain aux compétences pointues et actualisées
61 intervenants occasionnels mobilisables dont 19 nouvelles recrues en 2021 (presque 1/3)
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Nos intervenants sont sélectionnés en raison de leurs compétences dans le domaine social, médicosocial ou éducatif, de la richesse de leur parcours, de leur qualité pédagogique et de leur adhésion aux
valeurs de l’EPE de Moselle.
La plupart d’entre eux exercent en dehors de leur activité de formation, une activité professionnelle
principale. Ils sont psychologues, sociologues, travailleurs sociaux, orthophonistes, directeurs ou
responsables opérationnels en structures. Ils sont donc au cœur des problématiques de terrain pour
répondre au plus près des attentes des apprenants.
UNE APPROCHE HUMANISTE ET SOCIO-CONSTRUCTIVISTE DE LA FORMATION
Nous nous différencions par une approche de la formation centrée sur la personne. Ainsi, l'apprenant
n'absorbe pas le savoir mais se l'approprie en le mettant en perspective avec son vécu et ses
représentations.
Aussi, nous considérons l’apprentissage comme une « co construction » où l’apprenant développe ses
connaissances à travers ses interactions avec les autres.
DES ACTIONS DE FORMATION DE QUALITE
Notre organisme de formation s’appuie sur une solide culture de la qualité. Il a notamment été certifié
ISO 9001, a obtenu le certificat de conformité en formation professionnelle AFNOR, a été référencé
DATADOCK le 1er juillet 2017 et est désormais certifié Qualiopi pour les actions de formation depuis
mai 2021, sans aucune non-conformité relevée lors de l’audit initial.
Dans le respect des critères et indicateurs de ce Référentiel National Qualité, nos engagements qualité
sont structurés autour de 4 axes :
- La satisfaction des apprenants ;
- La satisfaction des autres parties prenantes dans les formations ;
- L’engagement de l’équipe support et pédagogique dans la démarche qualité ;
- L’amélioration continue de nos prestations de formation.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie :
ACTIONS DE FORMATION
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LES CHIFFRES CLES
LE CHIFFRE D’AFFAIRE DU POLE REGIONAL DE FORMATION
En 2021, le pôle régional de formation de l’EPE a généré un chiffre d’affaire de 497 070,95 € qui se
décompose comme suit :

SERVICES ET PRESTATIONS
Formations courtes
Formations Intra-entreprise
Formations Inter-entreprises
Accompagnements
Accompagnements collectifs
Accompagnements individuels

CA NET
368 987,88 €
227 880,38 €
141 107,50 €
128 083,07 €
127 953,07 €
130,00 €
497 070,95 €

TOTAL

► Evolution du CA sur 4 ans
Années
2018
2019
2020
2021

CA NET en €
620 627,41 €
596 211,42 €
361 693,28 €
497 070,95 €
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Le CA du pôle régional de formation a vu une baisse de 40% en 2020 en comparaison à 2019 s’expliquant
principalement par le contexte exceptionnel de pandémie de Covid-19.
En 2021, on peut noter une progression de presque 40% par rapport à 2020 sans retrouver à ce stade
le volume d’activités d’avant crise sanitaire (- 20%).

36

Plusieurs raisons à cela peuvent être envisagées :
- L’impact de la crise sanitaire encore présent en 2021 avec des structures sous tension en termes
d’effectif privilégiant leur activité en mettant la formation au second plan,
- La diminution drastique des actions de formation financées par UNIFORMATION pour leurs
adhérents de la branche professionnelle de l’aide à domicile,
- La réforme de la formation professionnelle qui grève les budgets des structures pour les
demandes individuelles de formation,
- La non ouverture de formations longues.
► Répartition du CA

26%

46%

28%
Formation Intra

Formation Inter

Accompagnements collectifs

Accompagnements individuels

La quasi-moitié du CA 2021 est réalisée grâce aux formations Intra-entreprise.
Les 2 autres quarts sont réalisés grâce aux accompagnements collectifs et à la formation Interentreprises.
Les accompagnements individuels, exclusivement des bilans d’orientation jeunes restent anecdotiques
en 2021.
Nombre de participants et d’heures réalisées
En 2021, le pôle régional de formation de l’EPE a dispensé ses prestations auprès de 1 677 personnes
pour un total de 23 191,5 heures cumulées.
ACTIVITES ET PRESTATIONS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
NOMBRE D'HEURES REALISEES
Formations Intra
883
14 048
Formations Inter
184
4 466
Accompagnements collectifs
605
4 667,5
Accompagnements individuels
5
10
TOTAL
1 677
23 191,5
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LES FORMATIONS COURTES
Les formations courtes de l’EPE représentent 74% du chiffre d’affaire du pôle et se déclinent selon 2
modalités d’intervention complémentaires :
► Les formations Inter-entreprises, programmées à l’année, répondant au besoin de
développement de compétences des acteurs du champ éducatif, social et médico-social et
regroupant des stagiaires venus de structures différentes, leur permettant d’avoir des échanges
enrichissants, de partager leurs expériences et leurs méthodes de travail. Elles sont organisées
dans les locaux d’Etap Habitat (Metz) et offrent donc aux apprenants un espace dédié à la
formation favorisant la prise de recul et l’ouverture d’esprit.
► Les formations Intra-entreprise répondent aux besoins spécifiques des structures, et sont
adaptées à leur contexte, à leur environnement et leur culture.
Elles se déroulent la majeure partie du temps au sein même des établissements et/ou services
et s’adressent généralement aux professionnels d’une même équipe.
Ces formations dites « sur mesure » peuvent être :
‣ Soit adaptées de l’offre catalogue,
‣ Soit conçues entièrement en fonction de l’analyse du besoin.
En 2021, près de 20% de nos formation Intra-entreprise ne sont pas issues de l’offre catalogue.
Près de 50% de ces demandes hors catalogue, concernent le champs d’intervention de l’aide à
domicile et l’accompagnement de la personne âgée ou handicapée.
Pour le reste, les thématiques suivantes ont été abordées :
‣ Le recrutement,
‣ Le droit des contrats de travail,
‣ Le positionnement professionnel lors de l’entretien social à distance,
‣ Les troubles psychiques,
‣ Les troubles du comportement,
‣ La place des parents dans le processus d’insertion des jeunes,
‣ La prévention, l’identification et la gestion des situations de harcèlement.
Les formations Intra-entreprise représentent plus de 60% du chiffre d’affaire des formations courtes.
Répartition du CA des formations courtes

Formations
Inter-entreprises
38%

Formations
Intra-entreprise
62%
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L’OFFRE DE FORMATION SUR MESURE (INTRA)
Les formations Intra-entreprise sont particulièrement appréciées par les structures car en plus de
répondre spécifiquement à leurs problématiques, elles présentent une souplesse d’organisation et
peuvent permettre d’optimiser leur budget.

L’ACTIVITE 2021
En 2021, 91 actions de formation Intra-entreprise ont été dispensées à la demande de 53
commanditaires différents.
► Les domaines de formation et les problématiques traitées
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26%
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PUBLIC FRAGILE OU VULNERABLE
APPROCHE SYSTEMIQUE

12%

COMPETENCES TRANSVERSES
COMPETENCES RELATIONNELLES
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Problématiques traitées dans le domaine
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► Répartition des commanditaires par secteurs d’activité
Secteurs d'activité des commanditaires

2%

11%
SOCIAL

MEDICO SOCIAL

FORMATION

52%
SOCIO EDUCATIF

EDUCATIF

SANTE

14%

► Répartition des commanditaires par domaines d’intervention
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► Répartition des commanditaires par types de structures / dispositifs
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► Répartition géographique des commanditaires par territoires

3%
5%

4%

2%

57 (Moselle)
54 (Meurthe-et-Moselle)
88 (Vosges)

47%

55 (Meuse)
51 (Marne)

39%

93 (Seine-Saint-Denis)

► Niveau de satisfaction exprimé par les stagiaires

Note / 10
Satisfaction générale

8,54

Recommandation de la formation

9,67

Efficacité de la formation

8,49

Contenu de la formation

8,55

Animation de la formation

8,92

Déroulement de la formation

8,47

Organisation de la formation

8,28
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L’OFFRE DE FORMATION CATALOGUE (INTER)
Les formations Inter-entreprises proposées dans le cadre de notre catalogue annuel sont organisées à
Metz. Elles répondent aux besoins de professionnalisation des acteurs du secteur social et médicosocial,
de la sphère éducative et plus largement du domaine de l’accompagnement.
L’activité 2021
En 2021, 184 stagiaires de 93 structures différentes ont suivi au moins une de nos formations (contre
153 de 61 structures en 2020).
Tout comme en 2020, 27 actions de formation ont ouvert en 2021 (contre 37 en 2019).
Le taux de remplissage de nos stages est en hausse avec 6,8 stagiaires par formation contre 5,6 en 2020
et 6 en 2019.
Cela peut s’expliquer par un soin particulier accordé à la relance des demandes d’informations ou de
devis faites par les structures ou les potentiels apprenants, facilitée par notre nouveau logiciel de
gestion de la formation, déployé en 2021.
► Promotion de l’offre
Comme les années précédentes, le catalogue des formations
2022 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 ayant formulé la demande.
L’ensemble de l’offre proposée au catalogue est publié sur le site
internet de l’EPE de Moselle www.epe57.fr

► Evolution du Chiffre d’Affaires
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En 2021, le CA note une hausse de plus de 22% par rapport à 2020, sans atteindre le niveau des années
précédentes.
La baisse constatée depuis 2019 s’explique d’une part par le contexte sanitaire mais aussi certainement
par la réforme de la formation professionnelle encourageant les structures à privilégier pour le
financement des formations individuelles, l’utilisation du CPF.
En effet, 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.
► Les domaines de formation

Domaines de formation inter-entreprises

7%

COMPETENCES
RELATIONNELLES

3%
31%

13%

FAMILLE - PARENTALITE
ENFANCE - ADOLESCENCE
COMPETENCES TRANSVERSES

17%

APPROCHE SYSTEMIQUE
29%

AUTISME

Les formations qui ont été les plus plébiscitées en 2021 traitent de thématiques appartenant aux
domaines des compétences relationnelles et de la famille - parentalité.
Les formations dispensées dans le domaine des compétences relationnelles :
- Gérer le stress au travail au travail
- Gérer les conflits, l'agressivité et la communication dans la relation
- L'assertivité pour des relations professionnelles réussies
- La communication non violente (CNV)
- La relation d'aide selon Carl Rogers
- Les types de personnalité avec la Process Com
- Prendre du recul sur son terrain professionnel
- Prendre en compte ses émotions dans l'accompagnement
- S'initier à la programmation neuro-linguistique (PNL)
- Savoir utiliser les émotions dans sa vie professionnelle
Les formations dispensées dans le domaine de la famille - parentalité :
- Animer un groupe de parole de parents
- Accompagner les parents dans l'exercice de leur fonction parentale
- Etre accueillant d'un lieu d'accueil enfants / parents – initiation
- Les compétences des familles
- Les conflits familiaux à haute intensité
- Sensibilisation à la médiation familiale
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► Provenance géographique des stagiaires

4%

4%
57 (Moselle)

12%
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25%
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► Niveau de satisfaction exprimé par les stagiaires

Note / 10
Satisfaction générale

8,75

Recommandation de la formation

9,69

Efficacité de la formation

8,73

Contenu de la formation

8,79

Animation de la formation

9,13

Déroulement de la formation

8,66

Organisation de la formation

8,49
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LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Les prestations d’accompagnement de l’EPE représentent presque 26% du chiffre d’affaire du pôle et
se déclinent selon 2 modalités d’intervention :
► Les accompagnements collectifs,
► Les accompagnements individuels.
Le CA est composé quasi-exclusivement des prestations d’accompagnement collectif.
Ces prestations consistent à accompagner des personnes ou des équipes pour le développement de
leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels. Elles s’inscrivent dans
une relation suivie, dans une période définie et permet d’obtenir des résultats concrets et mesurables
dans sa vie professionnelle, pour approfondir ses connaissances et améliorer ses performances.
Elles se déroulent dans un cadre déontologique basé sur le secret professionnel, la bienveillance et le
respect.
LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
L’ACTIVITE 2021
En 2021, le pôle formation de l’EPE de Moselle a réalisé 70 prestations d’accompagnement collectif.
Types d'accompagnement collectifs
70
60
50
40
30
20
10
0
Analyse des Pratiques
Professionnelles

Supervision

Ateliers de codéveloppement
managérial

Accompagnement
d'équipes

Régulation de conflit

L’analyse des Pratiques Professionnelles est la prestation d’accompagnement collectif qui représente
91% de l’activité.
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► Répartition des commanditaires par secteurs d’activité
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► Répartition des commanditaires par types de structures / dispositifs
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► Répartition géographique

6%
14%
57 (Moselle)
88 (Vosges)
54 (Meurthe-et-Moselle)
20%

60%

55 (Meuse)

Les prestations d’accompagnement individuel
En 2021, 5 prestations d’accompagnement individuel ont été réalisées à destination d’un public de
jeunes pour de l’orientation.
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Les perspectives 2022

► Organisation et processus
En 2021, le pôle formation a su capitaliser sur ses acquis tout en faisant évoluer son organisation, ses
méthodes et outils de travail.
L’année a été marquée par 2 étapes clés qui nous permettent de poursuivre notre développement.
D’une part, nous avons obtenu la certification Qualiopi pour les actions de formation qui est le sézame
qualité pour recevoir des fonds publics de la formation professionnelle ou des fonds mutualisés.
La prochaine échéance aura lieu entre juillet 2022 et mars 2023 avec l’audit de surveillance qui a pour
objectif de vérifier, en cours de cycle, le bon respect et la bonne application du référentiel national
qualité, dans sa version en vigueur.
Nous devons donc maintenir nos efforts et poursuivre nos missions dans le souci constant du respect
du référentiel afin de délivrer des prestations de qualité à nos parties prenantes.
D’autre part, nous avons déployé la solution Digiforma, qui nous a permis de digitaliser l’ensemble de
notre activité.
Aujourd’hui, nous devons encore explorer et utiliser les autres fonctionnalités proposées par l’outil
notamment sur les volets de la gestion commerciale et de l’e-learning.
► Diversification de l’offre
Depuis 2018, aucune formation diplômante ou qualifiante n’a été dispensée au sein du pôle formation
de l’EPE de Moselle. Pour 2022, nous avons à cœur d’ouvrir une session de préparation au Diplôme
d’Etat de Médiateur Familial (DEMF).
A ce jour, nos prestations visent principalement des professionnels en poste. Nous prévoyons d’étudier
une ouverture vers d’autres publics tels que les demandeurs d’emploi par exemple. Aussi, nous
envisageons de développer les prestations d’accompagnement individuel d’orientation à destination
des jeunes pouvant être suivis dans le cadre des autres services de l’EPE de Moselle (PAEJ, Maison de
droits de l’enfant et des jeunes...).
Pour finir, nous allons proposer des conférences ou séminaires ou journées d’études en présentiel mais
aussi en distanciel (webinaires).
► Communication et promotion de l’offre
Grâce à notre outil de gestion de la formation Digiforma qui sera lié au nouveau site internet de l’EPE
de Moselle, nous allons encore améliorer les interactions avec nos commanditaires et nos apprenants
pour promouvoir l’offre de formation catalogue.
Nous prévoyons de qualifier notre base pour l’envoi de mailings ciblés. Ainsi nos campagnes atteindront
leurs objectifs bien plus facilement avec un volume restreint de destinataires moins lassés de recevoir
des messages qui pourraient être perçus comme « publicitaires ».
Nous allons également prospecter de nouveaux clients grâce à la création d’une nomenclature des
structures amorcée en 2021 nous permettant de structurer notre démarche commerciale
► Ressources humaines
Nous souhaitons continuer à assoir les fondations RH du pôle formation en investissant sur trois sujets
majeurs qui sont les valeurs, l’engagement et les compétences aussi bien pour la cohésion d’équipe des
salariés permanents que pour les recrutements de nos formateurs / intervenants occasionnels.
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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 :
6 mai et 27 septembre 2021
Réunion du Conseil d’administration :
19 janvier, 22 mars et 12 octobre 2021
Assemblée Générale :
19 mai 2021
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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 A LA PARENTALITE, A LA JEUNESSE ET
A LA FAMILLE

POLE REGIONAL DE FORMATION

Bernadette MACE (jusque juin) puis Isabelle BAUMEISTER,
Responsable de pôle

Caroline REUTER, Responsable de pôle

Sarah HATUNA, Responsable des services d’Actions
Collectives
Carole HENSELMANN, Médiatrice Familiale DE
Consultantes et Accueillantes :
Emilie GUICHARD – Marine BAILLY
Elisa RAPENNE – Mikela VILSBOL
Elisabeth VILLARD - Floriane MEYER

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

Véronique CHASSIGNEUX, Responsable pédagogique et
conseillère en formation
Fanély LEDOUX, Conseillère en formation
Laurence FORET, Assistante de Formation
Equipe pédagogique (formateurs occasionnels)

Référent Harcèlement : Carole HENSELMANN
Référent Handicap : Jérémy GALL
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