RAPPORT D’ACTIVITES
2019

Le présent rapport annuel des activités sera soumis à l’approbation des participants de l’Assemblée
Générale de l’EPE qui se déroulera en septembre 2020.
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Préambule

Nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition du bilan annuel des
activités mises en œuvre par l’École 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 en 2019 sur notre territoire d’intervention.
Historiquement implantée en Moselle, notre association intervient aujourd’hui au-delà des
frontières départementales et décline des actions sur l’ensemble du territoire lorrain à la
demande des acteurs du secteur éducatif, de la sphère sociale et médico-sociale.
Ce développement progressif et continu témoigne du dynamisme de notre association, de la
reconnaissance des familles et des professionnels que nous accompagnons et du soutien
renouvelé de nos partenaires et financeurs.
Nous souhaitons ainsi adresser nos sincères remerciements à l’ensemble des acteurs engagés
dans la réussite et la qualité des actions que nous menons au service des individus, des familles
et des professionnels.
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POLE DE SOUTIEN ET
D’ACCOMPAGNEMENT A LA
PARENTALITE ET A LA
CONJUGALITE
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PRESENTATION DU POLE SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT A LA
PARENTALITE ET A LA CONJUGALITE
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 champs 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 et à la conjugalité, le pôle est structuré autour de 5 services
complémentaires :

Médiation
Familiale
Services
d'Ecoute
téléphonique

Café des
Parents

Soutien à la
parentalité
et à la
conjugalité

Conseil
Conjugal et
Familial

Point Accueil
Ecoute
Jeunes et
Parents

Finalités de nos services de soutien et d’accompagnement à la parentalité :
-

Contribuer à rendre acteurs de leur vie les parents et les jeunes, en renforçant leurs
ressources propres et leurs compétences personnelles, quelle que soit leur situation
sociale, culturelle ou professionnelle.
Accompagner le développement de l’enfant et de l’adolescent.
Faciliter le lien des familles à leur environnement.
Favoriser le dialogue dans le groupe familial.
Accompagner les moments de crise au sein de la famille.
Mettre en relation les parents et les professionnels de l’éducation et du secteur
sanitaire et social.
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A l’écoute des individus et des familles, nos différents services offrent la possibilité aux
personnes d’être reçues aussi bien en individuel qu’en collectif.
Si l’EPE reste profondément attachée à la dimension collective qui permet aux parents de
s’épauler dans les difficultés et d’échanger leurs savoirs, l’accompagnement individuel est
parfois un préalable nécessaire à toute démarche collective.

985
811

820

929
796
327

724

229

Café des parents

Ecoute parents

Conseil conjugal et
familial

PAEJEP

2018

2019

Evolution de la fréquentation des services du pôle Parentalité en 2019

Nous constatons cette année une augmentation significative du nombre de personnes
accueillies au sein des services du pôle Parentalité. Cette progression repose notamment sur
le renforcement de nos actions de communication auprès du public mais également auprès
des professionnels et des partenaires du territoire.

Professionnels
33%

Autres
36%

Relations
18%

Médias
13%

Vecteurs de diffusion des informations sur les services de l’EPE
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Une communication renforcée
4Les professionnels et les structures partenaires (secteurs éducatifs et médico-sociaux)
orientent un tiers des usagers vers les services de l’EPE. Ils sollicitent l’EPE, soit pour permettre
aux personnes d’accéder au collectif, en poursuite d’un travail individuel qu’ils ont pu réaliser,
soit en complément de ce travail (un suivi social ou éducatif peut ainsi être complété par un
suivi psychologique…).

4Depuis quelques années, la presse écrite relaie régulièrement le calendrier de nos
manifestations. Par ailleurs, la responsable du pôle parentalité est sollicitée chaque mois par
les radios locales « France bleue Lorraine Nord » (basée à Metz) et « France bleue Sud Lorraine
(basée à Nancy) pour participer à une émission intitulée « la vie en bleu » qui traite des
problématiques autour de la famille et de l’éducation. Ces émissions sont une occasion de
valoriser les actions de l’EPE et permettent de diffuser des informations au grand public.

Les thèmes abordés cette année sur les radios régionales :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Rivalités dans la fratrie,
Rôle des grands-parents,
L’adolescent à l’ère du numérique,
Éduquer seul(e) son enfant,
Les étiquettes collées sur les enfants,
Le rythme familial autour de la rentrée,
Autorité : Comment « bien punir » ses enfants ?
Comment bien communiquer avec son ado ?
Les dépendances de nos ados,
Signe avec bébé : pour une meilleure communication
avec les bébés

Conscients de l’importance de la diffusion de nos actualités, nous maintenons l’actualisation
du compte Facebook pour rendre nos informations plus accessibles, notamment aux jeunes
parents, ainsi qu’au travers de nos mailings et de la presse quotidienne régionale.
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LE CAFE DES PARENTS®
Outil emblématique de l’EPE de Moselle depuis 2004, le Café des parents® 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 au mieux les parents et
valoriser leurs compétences.
C’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 tout parent, il est également un lieu de
brassage des idées et des modèles éducatifs.
Cette année, nous avons enregistré 985 passages d’adultes et 464 enfants soit 6.4 personnes
par ouverture dont 4, 4 adultes.
145 familles différentes sont venues sur les ouvertures quotidiennes et 106 autres familles
ont participé aux animations organisées en soirée et sur les ateliers, soit au total 251 familles
différentes.

985

464
225

929

562

233

nombre d'ouvertures

nombre de passages
d'enfants

nombre de passages
d'adultes

2018

2019

Evolution de la fréquentation du Café des Parents par rapport à l'année 2018
L’an dernier 42 % des personnes ont été orientées par les professionnels des secteurs
éducatifs et psycho sociaux, ce qui démontre une forme de complémentarité avec les
dispositifs existants et une reconnaissance des structures partenaires.
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⇨ 14 % sont des nouveaux venus au Café des parents, ils sont pour la plupart orientés par
des professionnels.
Implanté en centre-ville et à proximité de la place de la république, le Café des Parents est
accessible aux familles des quartiers périphériques qui y accèdent par les transports en
commun.

Age des enfants concernés
Plus de 12 ans
44%

Moins de 3 ans
26%

Origine géographique
Autres
villes de
Moselle
15%

Autres
départements
4%

De 4 à 6
ans
14%
Autres villes de Metz
Métropole
34%

De 7 à 12 ans
16%

Metz
centre
17%

Metz quartiers
périphériques
30%

Situation familiale
Familles
recomposées
15%

En couple
42%

Familles
monoparentales
43%

La mixité sociale est l’ambition du Café des parents. Elle exige, de la part de l’équipe une
capacité de s’adresser à tous et de permettre à des publics peu habitués de se côtoyer dans
leur vie sociale habituelle, d’échanger en se reconnaissant mutuellement à égalité de
préoccupations et de compétences. Cette mixité, que nous tentons de mesurer, est repérée
par le type de revenus, l'habitat, le bagage culturel des personnes que nous recevons.
Le nombre de familles monoparentales reste important comme chaque année (43 %). Le Café
des parents joue un rôle de tiers dans l’éducation, la fonction tiers étant assurée tour à tour
par les professionnels accueillant et/ ou les autres parents présents simultanément.
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Autre
Parler des
problèmes de
couple

Visiter le lieu
Rompre la solitude
Participer à une animation

Parler d'éducation
Permettre à son enfant de jouer
Rencontrer d'autres parents
Faire un break

Expression des attentes des personnes qui fréquentent le Café des Parents
Plus de 20% des parents apprécient de rencontrer d’autres parents et trouvent sens à venir
confronter leurs expériences et à se ressourcer. Pour autant, parler de l’éducation entre
individus qui ne se connaissent pas n’est pas spontané car l’éducation s’inscrit dans la sphère
personnelle et intime. La posture et la compétence des accueillantes invitent les individus à
confronter leurs pratiques éducatives. C’est ainsi que les thématiques plus personnelles
émergent.
deuil
trouble du comportement de l'ado
multiculturel
trouble du comportement de l'enfant
autour de la naissance
stress fatigue dépression
grossesse-maternité-allaitement
familles
logement
mode de garde
couple
travail
santé
développement psychomoteur
société et actualité
école
éducation
activité

Sujets des débats entre les parents
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Difficultés abordées par les usagers
vie affective
autorité
argent
traumatisme
grossesse-maternité-allaitement
fratrie
trouble du comportement adolescent
problèmes éducatifs
solitude
travail
mode de garde
violences
logement
ecole
enfant difficile trouble du comportement
dépression-stress
couple
familles
santé

⇨ Les animations en 2019 au Café des parents :
Le Café des parents a pour ambition de permettre à son public de rencontrer des
« spécialistes » de certaines thématiques pour, à la fois un apport de connaissances, et pour
un échange autour de leurs préoccupations sur la thématique traitée. La sélection des thèmes
d’animation se fait, à partir des demandes des parents, dans un souci de répondre à des
préoccupations qui ne peuvent se traiter uniquement au travers d’échanges collectifs.
Certaines de ces animations s’inscrivent dans des programmes plus larges comme « la
Semaine de la Santé Mentale » ou les « rendez-vous des parents » et d’autres dans des
opportunités de partenariat (ex : avec l’espace Bernard-Pierre Marie Koltès).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mon cerveau va plus vite que moi ?
Un nouveau regard sur l’autisme avec le Son-Rise Program
Le harcèlement
Avantages et risques de l’utilisation des écrans chez l’adolescent
Film « Même qu’on naît imbattables ! » : les enjeux de l’éducation respectueuse
Le sommeil de l’enfant de la naissance à 3 ans
Place de chacun dans la famille aujourd’hui
La violence conjugale : les conséquences pour les enfants témoins
Théâtres : « AMANDE-AMANDINE de Marie-Hélène Larose-Truchon /Vincent
Goethals » : la maladie du parent vu au travers de l’enfant
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⇨ Les thèmes traités dans le cadre de "la Gazette des Parents"
La gazette résume chaque mois les mini-animations dont les thèmes sont demandés par
les parents, elle est la mémoire du Café des parents. Cette gazette valorise les savoirs
individuels et collectifs et permet aux parents de transmettre leurs savoirs et savoirfaire. Liste des thèmes parus en 2019 :
-

Notre expérience de la médiation familiale
Quand les enfants sont grands
La famille recomposée
Les jumeaux
L’estime de soi chez l’adolescent
Ados accros aux écrans : que faire en tant que parents ?
La place des grands-parents dans l’éducation
Avoir un enfant avec le syndrome d’Asperger
Mon enfant est hypersensible
Qu'est-ce que l'autorité : est-elle nécessaire à l’éducation ?
Comment faire avec nos peurs de parents dans les explorations du jeune enfant ?
Ateliers d’éducation respectueuse
Atelier des aidants familiaux
Atelier signe avec moi
Les difficultés à concevoir un enfant et la PMA
Que vous a apporté le Café des parents ?
Apprendre à nos enfants à gérer les conflits
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⇨ Quelques événements marquants au Café des parents en 2019
•

Un déménagement a été organisé au cours du premier trimestre 2019 pour le local
mitoyen. Ce nouvel espace, inauguré le 19 novembre, est plus adapté à l’accueil des
parents de jeunes enfants (qui peuvent les garder sous leur regard constamment) et
aux enfants plus grands qui accompagnent leurs parents. Ces locaux, plus spacieux,
mieux aménagés, facilitent la gestion des groupes de parents durant les accueils. Enfin,
il a permis de recevoir une exposition sur l’autorité dans le cadre des journées de la
parentalité, puisqu’une pièce peut être réservée à ce type de proposition.

•

Nous avons ouvert une rubrique « point de vue » dans notre gazette, ce qui nous a
permis de donner quelques repères théoriques aux parents, vérifiant leurs demandes
en ce domaine.

•

Nous avons diversifié nos programmes d’animation en incluant deux ciné-débats et
une pièce de théâtre et ainsi enrichi ce programme grâce à une diversification de nos
partenariats.

La FNEPE a édité chez Erès, sous la direction de Daniel Marcelli,
un ouvrage intitulé « les Cafés des parents®, l’intelligence du
collectif ».
L’EPE de Moselle a contribué à l’écriture de deux chapitres : « la
posture de l’accueillant » et « la gazette du Café, mémoire du
Café ». Cet ouvrage, qui fait la promotion des Cafés des
parents® dont la marque a été déposée par la FNEPE en 2010, a
été l’occasion de valoriser nos 26 années d’expérience.
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L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AU SEIN DU PÔLE PARENTALITÉ
ð Typologie du public accueilli EN INDIVIDUEL en 2019 :
Comme énoncé précédemment, les suivis individuels sont destinés aux personnes enclines à
des difficultés actuelles graves, à des souffrances aigües qui doivent être traitées dans leur
complexité dans un cadre contenant et protecteur que n’offre pas toujours le cadre collectif.
Les formes de suivi individuel sont multiples, soit ponctuelles au téléphone, soit en
consultation conjugale et familiale soit dans notre Point Accueil Jeunes et Parents. Chacune
de ces actions fera l’objet d’une présentation spécifique.
Globalement, nos publics sont accueillis soit au téléphone (18 %), soit en face à face (82 %).
Les domaines d’intervention sont les suivants :
•
•
•

PAEJEP : 43 %
Domaine conjugal et familial : 43 %
Médiation familiale / demandes juridiques : 14 %

Les entretiens sur place se font pour la majorité en individuel (80 %) contre 11 % en famille et
9 % en couple.
Les publics viennent en majorité orientés ou conseillés par des professionnels ou des proches :

Vecteurs informatifs
relation
personnelle
13%

professionnels
du secteur
social
42%

associations diverses 3%
autres 2%

justice
17%

gendarmerie
police
3%
internet
11%

médias
1%
éducation nationale 8%

Les profils de nos usagers sont relativement stables d’une année à l’autre. Les problématiques
abordées sont également stables et nous permettent de nous perfectionner dans les suivis en
diversifiant notamment nos prises en charge, en les coordonnant également (parfois, des
personnes d’une même famille peuvent être suivies simultanément ou en décalé dans le
temps).
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Situations familiales
veuvage
2%

célibataires
22%

séparés
divorcés
32%

en couple
32%

monoparentalité
3%
familles
recomposées
9%

Age des personnes
accompagnées en individuel

de 10 à 17 ans

de 18 à 25
hommes

de 26 à 40 ans de 41 à 60 ans
femmes

Objet des consultations
handicap
relations intergénérationnelles
violences
sexualité vie affective
troubles de l'enfant
autres
problème de couple
troubles de l'adolescent
addiction/ dépression/stress
problème parental
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Soucieux de rendre visibles les effets des échanges ou des suivis avec les professionnels, nous
avons défini des critères d’impact des entretiens. Les effets apaisants des entretiens
apparaissent soit à court terme, soit à plus long terme. Globalement, ces critères mesurent
les méandres d’une « mise au travail » allant de l’expression de sentiments négatifs à un
mieux-être global des personnes.

Impacts des entretiens
reprise de la relation
negociation malgré le conflit
retablissement de la communication
restauration des places et rôles de chacun
implication du parent absent
soin ou action engagée
questionnement nouveau
amelioration de l'estime de soi
apaisement physique ou psychique
expression de sentiments négatifs
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LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES ET PARENTS (PAEJEP)
L'Ecole des Parents et des Éducateurs de Moselle entend contribuer au maintien du lien social
(ou « vivre ensemble ») nécessaire aux adolescents et jeunes adultes pour prendre leur place
dans la famille et dans la société. Dans la sphère familiale, restaurer le lien, la circulation de la
parole, la régulation des conflits, garantir les places et rôles de chacun est un enjeu pour le
bien être des adolescents et jeunes adultes.
Un accueil et une écoute spécialisée permettent, au-delà de l'échange, que l'adolescent ou le
jeune adulte se distancie de la situation énoncée. Il peut, ainsi, l'évaluer plus justement,
prendre conscience de sa part de responsabilité, envisager de nouvelles solutions en
reprenant confiance en lui-même et en s’appuyant sur son environnement. Les professionnels
ou les pairs accompagnants les jeunes sont les bienvenus et leur implication est prise en
compte.
Les objectifs du PAEJEP sont de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantir l'accueil gratuit et anonyme des adolescents et jeunes adultes sous forme de
permanence journalière avec ou sans rendez-vous,
Les accompagner dans un temps de distanciation et de réflexion dans leurs
préoccupations,
Apaiser les tensions inhérentes à cette période de leur vie,
Mobiliser leurs compétences internes et les appuis possibles dans leur environnement
familial et social,
Accompagner le jeune dans sa construction identitaire et sa quête d’autonomie,
Soutenir l’estime de soi et développer les compétences psychosociales des jeunes,
Favoriser le dialogue dans le groupe familial et restaurer la place et le rôle de chacun,
Répondre aux inquiétudes des jeunes, à leurs questions et à celles de leur entourage,
Permettre les transformations relationnelles nécessaires à sortir des situations de
crise, en particulier dans les relations parents enfants.

Des médiations adolescents/parents sont parfois réalisées dans ce service, 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.

ð 729 entretiens (724 en 2018) répartis entre le siège (61 %), Boulay (25 %) et la Maison
des Adolescents (14 %), ce qui représente 202 familles différentes (168 en 2018).

ð 183 entretiens se sont déroulés à Boulay (117 en 2018 ).
ð 111 nouvelles personnes ont été reçues sur ces consultations.
On note un accroissement significatif du nombre de ces consultations, notamment à Boulay.
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Notre PAEJEP est essentiellement un lieu de rencontre individuelle (78 %). Les familles
peuvent être conviées en fonction selon les situations rencontrées.

REPARTITION PAR AGE
De 18 à
25 ans
22%

Moins de
15 ans
49%

LIEUX DE RÉSIDENCE
Metz quartiers
périphériques
26%

autres villes
de Metz
métropole
31%

De 15 à 18 ans
29%

autre
département
2%

Autres
villes de
Moselle
23%

Metz
centre
18%

Comme chaque année, les garçons viennent quand ils sont en âge scolaire car leur malaise est
repéré par les personnels d’éducation nationale et/ ou les parents. Nous constatons que les
garçons sollicitent le PAEJEP moins que les filles, souvent par imprégnation culturelle, les
garçons investissent moins les lieux de parole et les lieux de soin.
Ce sont les jeunes en âge scolaire et les étudiants qui viennent en majorité en consultation
(92 %), les 8 % restant sont des demandeurs d’emploi ou des jeunes bénéficiant d’un dispositif
d’insertion.

Hébergement des jeunes
accompagnés au PAEJEP
autre
en foyer
chez le père
garde alternée
logement autonome

Bon nombre des adolescents que
nous recevons ont des parents
séparés, parfois depuis de longues
années, les problématiques
adolescentes venant réactiver les
problématiques liées à cette
séparation de couple.

chez la mère
chez les parents
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Objets de consultation
addictions
deuils
angoisses/mal-être/dépression
violences
harcèlement
autres
mal être
difficultés relationnelles parent/ados
toubles du comportement

On inscrit dans la rubrique « troubles du comportement » le mal être global qui se manifeste
par des actes incontrôlés, un désinvestissement dans les études, une difficulté d’insertion
dans un groupe, des auto agressions (scarifications…), des troubles du sommeil ou de
l’alimentation…

u 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.

u Ateliers de parents d’ados
Nous avons organisé en interne un atelier de 8 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. Ils étaient
tous orientés soit par un professionnel de notre PAEJEP soit, en externe par une équipe
éducative.
Les parents ont dit apprécier la qualité des échanges dans le groupe, la facilité d’expression
de chacun ainsi que le climat de bienveillance et de tolérance.
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LE SERVICE DE CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Les consultations du domaine conjugal et familial sont assurées par une équipe de
psychologues et de conseillères conjugales et familiales. Elles se déroulent, pour la plupart, au
siège de notre association mais aussi à Rombas.
Ces consultations s’adressent aux couples et aux parents rencontrant des difficultés
relationnelles. Nos tarifs, appliqués aux consultations qui se déroulent au siège, adaptés à tous
(2€ pour les personnes les plus en difficulté sur un plan économique) permettent à des
personnes qui ne peuvent s’adresser à un psychologue libéral de bénéficier de consultations.
Chaque entretien fait l’objet d’un suivi statistique dont les histogrammes suivants rendent
compte.

ð 810 entretiens ont été menés en 2019, contre 796 en 2018.
ð 129 familles différentes ont été reçues (84% des individus avaient déjà fréquenté nos
services, 16 % consultaient pour la première fois).

Vecteurs informatifs des nouveaux venus
Réorientations internes
12%

Les vecteurs informatifs des nouveaux
venus montrent la bonne réputation du
pôle parentalité auprès des
professionnels de secteur mais aussi des
usagers qui parlent de notre association
à leur entourage.

Relations
personnelles

17%

Internet /
Médias
17%

Professionnels
divers(secteur écucatif
et psycho social)
54%
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Situations familiales

Veufs 2%

Séparés,
divorcés
40%

Familles
recomposées
5%

Répartition par âge et
sexe

Célibataires
10%

Monoparentalité
2%

En couple
41%

de 26 à 40 ans
hommes

Lieux d'habitation
Metz quartiers
périphériques
18%

femmes

Situations sociales

Autres villes
de Moselle
53%

Demandeurs d'emploi
16%
Sans
activité
12%

Autres viles
de Metz
métropole
19%
Metz
centre
9%

40 ans et plus

Autres départements
1%

En activité
professionnelle
57%

En
maladie
9%
Retraités
6%

Thématiques des consultations
autres relations dans la famille
troubes de l'adolescent
violences
autre
troubles de l'enfant
sexualité/vie affective
problèmes parentalité
addictions dépressions, stress
problèmes de couple
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LES SERVICES D’ECOUTE TELEPHONIQUE
Agréée Établissement d’Information, de Consultation et de Conseil Familial, l'École des
Parents et des Éducateurs propose un service d’écoute et de consultation téléphonique
assuré par une équipe spécialisée, composée notamment de psychologues cliniciens et de
conseillères conjugales et familiales.
Permanence d'accueil, d'écoute et d'orientation c'est un service de type généraliste, rendu à
un large public par une accessibilité optimale.
« Écoute parents » a pour objectif d'informer et de soutenir les usagers dans leurs
préoccupations concernant le domaine familial et relationnel, étendu à sa diversité et son
évolution.
Les objectifs de ces consultations sont :
•
•
•
•
•

L’accueil de chacun dans la reconnaissance de ce qu’il vit, dans un climat de respect et
de bienveillance,
La co-construction de réponses avec la personne en valorisant ses ressources
personnelles, relationnelles et ses compétences,
L’apaisement des tensions de l’usager dans un délai court et l’évitement de 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 sans délai aux usagers en grande difficulté.

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.

⇨ Inter-service Parents
« INTER SERVICES PARENTS » est notre écoute téléphonique assurée du mardi au samedi de
14h à 18h sur le territoire de la Moselle. Nous avons traité 187 appels « longs » en 2019.

Objet des appels
Information
32%

Soutien 68%

Vecteurs informatifs
Divers
médias
18%

Relation
9%

Divers
30%

Divers professionnels
43%
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Il arrive que des personnes, satisfaites d’un premier entretien nous rappellent pour aborder l’évolution
d’une situation ou d’une nouvelle difficulté.

Povenance des appels

Situations familiales
Séparés /
Divorcés
41%

Metz
quartiers
périphériques
14%

Autres
6%

En
couple
43%
Familles
recomposées
6%

Familles
monoparentales
4%

Autres
villes de
Metz
métropole
24%

Autres
villes de
Moselle
39%

Metz centre
23%

Age et profil

moins de 24 ans

de 25 à 40ans
hommes

pus de 41 ans

femmes

Objet des appels
sexualité vie affective
séparation
violences
addiction dépression
problèmes de couple
autres
troubles de l'enfant
troubles de l'adolescent
problème parental
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Réorientations externes
Divers
15%

cmp/cmpp/thérapeutes
56%

Centres
sociaux
13%
Travailleurs
sociaux
6%
Justice, avocat
10%

54% des personnes ont été réorientées vers un des services de l’EPE (Café des parents, consultation
ou médiation familiale)

Effets de l'échange
amélioration de l'estime de soi
implication du parent absent
reprise de la relation
possibilité d'élaboration
soins ou actions engagées
apaisement psysique/psychique
questionnement nouveau
expression de sentiments négatifs

L’impact des entretiens est mesuré par le professionnel en fin d’entretien. L’apaisement de la personne
qui se sent écoutée et entendue est souvent observé. L’écoutant, en tant que tiers, ouvre le
questionnement des personnes et les aident à élaborer leur difficulté.

Ainsi l’écoute téléphonique est la porte d’entrée des personnes à l’EPE, elle permet une première
écoute des difficultés en vue d’un apaisement ou d’une réorientation pour certaines personnes. Pour
d’autres, la demande de rendez-vous est immédiate.
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⇨ Écoute Parents 54 et 88
Ce service est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h pour les habitants des départements
de Meurthe et Moselle et des Vosges.
En 2019, nous avons traités 169 appels longs.

Vecteurs informatifs

Objet des appels

Autres
4%

Professionnels
divers 18%

Information
43%

Internet
Médias
8%

Soutien
57%

CAF
70%

Répartition par âge et par sexe

de 18 à 25 ans

de 26 à 40 ans
hommes

Situations familiales énoncées
Familles
monoparentales
4%

Familles
recomposées
3%

plus de 40 ans

femmes

Difficultés rencontrées
orientation
relations intergénérationnelles
troubles de l'enfant
autres
séparation de couples
troubles de l'adolescent

Séparé /
Divorcé
41%

En couple
52%

relations parents/ adolescents
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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 confidentiel de parole et d’écoute,
permettant aux personnes de trouver une solution amiable au(x) désaccord(s)rencontré(s).
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, au siège de la communauté de communes de BOULAY
SUR MOSELLE. Il n’y a pas eu de demande sur ce secteur cette année.
[ 237 entretiens ont été réalisés en 2019, 139 personnes nouvelles
Typologie : 5 dossiers séparation, 9 dossiers divorce, 30 dossiers après séparation ou après
divorce, 1 dossier parent/ado et 1 dossier relatif aux relations grands-parents-petits-enfants.
Nombre d’entretiens d’information : 109 entretiens d’information (22 judiciaires et 87
conventionnels) pour 176 personnes : les personnes préfèrent souvent venir individuellement
pour l’entretien d’information préalable à la médiation.

Situations familiales des personnes
qui viennent en séance
d'information
Célibataires 2%

Séparés
58%

En couple
18%

Familles
recomposées
22%

Cette année 2019, on note une
diminution des personnes qui viennent
en médiation pour régler leur
séparation ou divorce alors qu’ils sont
encore en couple ou viennent juste de
mettre en place leur résidence séparée.
Une partie non négligeable des
personnes est déjà engagée dans une
autre relation au moment où elles
règlent leur séparation ou divorce d’un
couple précédent.
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Situations sociales des
demandeurs de médiation
Demandeurs d'emploi
5%

Autres
situations
7%

En activité
88%

Secteurs géographiques des personnes en
demande d'information
Metz quartiers
périphériques
7%

Autres
départements
10%
Autres villes de
Moselle
27%

Autres villes de
Metz
métropole
49%

Metz centre
7%

Nombre de processus de médiation réalisés : 35 (7 médiations judiciaires et 28
conventionnelles), 25 ont donné lieu à un accord écrit dont 5 médiations judiciaires, les 5
accords oraux ont été des médiations conventionnelles.
Nombre de séances de médiation : 54 (41 conventionnelles et 13 judiciaires)
Nombre de médiations en cours au 31 décembre 2019 : 5
4 médiations ont été interrompues (2 judiciaires et 2 conventionnelles)
Nombre d’accords (partiel ou total): 30
• en médiation judiciaire : 5 accords écrits (soit 5 accords sur 7 processus)
• en médiation conventionnelle : 20 accords écrits et 5 accords verbaux (soit 25 accords
sur 28 processus).
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Provenance des médiations
conventionnelles
CCF
associations partenaires
thérapeutes divers
avocats
CAF
permanences tribunaux
JAF
médias internet
bouche à oreille

Les personnes qui sont adressées au service de médiation par le Juge (médiation ordonnée)
ne donnent pas forcément suite à cette demande. Un discours plus explicatif et 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.

Durée des médiations

moins de 3 mois
médiations judiciaires

de 3 à 6 mois
médiations conventionnelles

Contrairement aux années précédentes, les personnes venues en médiation judiciaire ont fait
aboutir des accords, probablement convaincus du bienfondé de la médiation sur leur
séparation.
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LES ACTIONS TERRITORIALISÉES
⇨ Le Point Accueil Écoute Jeunes et Parents de Boulay / Falck
Une salle de consultation est mise à disposition des professionnels et des usagers au sein de
la maison de la parentalité à Boulay et à la maison de la prairie à Falck, les espaces sont
accessibles et confidentiels.
Les permanences ont été assurées les mardis de 14h à 20h en semaines paires et de 15h30
à 19h30 les semaines impaires avec possibilité de se rendre sur Falck.
Les problématiques abordées ont été, en 2019,
•
•
•
•
•
•
•
•

Les difficultés relationnelles entre parents et enfants
Les troubles de l’adolescent
Les difficultés à vivre l’adolescence
Le deuil, la dépression, l’angoisse
Les difficultés à vivre la séparation
La transsexualité
Le harcèlement à l’école, les phobies scolaires
Le retard scolaire

45 permanences ont été assurées à Boulay les mardis (aucune demande de consultation sur
le territoire de Falck).
Au total, Il y avait 225 créneaux de consultations possibles. 196 rendez ont été fixés et 183 ont
été assurés. Cela donne une moyenne de 4,1 entretiens par permanence.
Ont été reçus en consultation :
- 2 mamans
- 1 famille
- 22 jeunes (13 filles & 9 garçons / 17 collégiens, 5 lycéens et 3 enfants en primaire)
9 familles ayant vécu une séparation, 2 en situation de veuvage et 14 en couple initial.
26 familles ont bénéficié de cette consultation, dont 21 nouvelles depuis le début de l’année.
Les adolescents reçus étaient tous mineurs.
Principalement, les adolescents viennent avec leurs parents au premier RDV puis ils viennent
seuls.

29

⇨ Les Consultations de Rombas
Sur Rombas, la consultation est ouverte à tout individu qui le demande (adulte ou
adolescent).
Les rendez-vous sont pris auprès de la maison du lien social et sont réservés aux habitants
de la ville.

ð Les moyens :
Une salle de consultation est mise à disposition des professionnels et des usagers au sein de
la maison du lien social, ainsi, l’espace est accessible et confidentiel.
Les permanences ont été assurées les mardis de 9h45 à 12h45 et de 13h30 à 16h30 et le
jeudi de 13h30 à 17h30.

ð Le contenu :
Pour ce qui concerne les jeunes :
Les problématiques abordées recouvrent des sphères diverses : problèmes de
comportement, questions autour de l’école : baisse de motivation, absentéisme, relations
familles écoles et désinvestissement scolaire, difficultés d’apprentissage, orientation floue.
Les problématiques qui concernent les adultes :
•
•

Les problèmes de couple
Les relations intrafamiliales et intergénérationnelles

ð Typologie du public accueilli en 2019 à Rombas :
•

397 entretiens en 2019, 47 familles différentes, 17 nouveaux.
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Type de consultation
Consultations
PAEJEP
30%

Consultations conjugales et
familiales
70%

Qui consulte ?

moins de 17 ans

de 18 à 25 ans

de 26 à 40 ans

hommes

plus de 40 ans

femmes

Les consultations sont à 95 % individuelles.

Age des jeunes
De 18 à 25 ans
22%

De 15 à 18 ans
29%

Situations familiales
Familles
recomposées
4%

Moins de
15 ans
49%

Séparés /
Divorcés
50%

Célibataires
31%

En couple
15%
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Mode de logement des jeunes
en foyer
chez le père
chez les parents
chez la mère
autre
logement autonome
garde alternée
0

20

40

60

80

Objets de consultation
addictions
deuils
angoisses/mal-être/dépression
violences
harcèlement
autres
mal être
difficultés relationnelles parent/ados
toubles du comportement

Impact des entretiens
reprise de la relation
négociation malgré le conflit
rétablissement de la communication
soin ou actions engagés
restauration des places et rôles de chacun
questionnement nouveau
implication du parent absent
capacité d'élaboration
amelioration de l'estime de soi
apaisement physique
expession des sentiments négatifs
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LES ACTIONS SPECIFIQUES
ð L’ATELIER DES AIDANTS FAMILIAUX :
L’aidant familial, ou proche aidant, est une personne qui apporte une aide régulière à un
proche qui se trouve en situation de perte d’autonomie. L’aidant intervient dans les actes du
quotidien que la personne dépendante n’est plus capable de réaliser seule.
Cette aide apportée par les proches engendre à la fois des coûts financiers mais aussi des
conséquences négatives sur leur santé physique et mentale. Les aidants familiaux rencontrent
des difficultés à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, ce qui entraîne des
répercussions néfastes sur leur santé, souvent caractérisées par :
•
•

Une fatigue physique extrême due à la surcharge de travail et à l’investissement
apporté dans la prise en charge de la personne aidée,
Une fatigue mentale due à la baisse des liens sociaux et de la dégradation des relations
avec la personne aidée.

Pour accompagner ces difficultés et soutenir les aidants, l’EPE propose depuis quelques
années des ateliers thématiques dédiés. Ces ateliers, organisés sous la forme d’un groupe de
paroles, ont lieu le samedi de 10h à 12H au Café des parents à Metz.

Programme des séances proposées en 2019 :
Date

Intitulé

Nb de
personnes
reçues

12 janvier

Le poids de la nature des attaches passées, sur les relations de l’aidant à
son proche

5

9 février

L’aidant peut-il, sans culpabilité, poser des limites à sa disponibilité ?

6

2 mars

Quand l’aidant cherche à réparer un passé douloureux.

7

23 mars

L’aidant confronté au désir d’en finir de son proche.

6

6 avril

L’aidant confronté à l’éventualité redoutée, ou consentie à regret, de
l’entrée en EHPAD.

4

27 avril

Rester aidant en dépit de l’absence de reconnaissance de son proche.

5

11 mai

L’aidant confronté à son impuissance.

5

25 mai
15 juin

Le regard et le toucher, supports de quels messages entre l’aidant et son
proche dépendant.
Continuer à vivre après la mort d’un proche dont on a accompagné la
dépendance.

5
5
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31 août

Le couple face à la dépendance d’un proche.

3

21 septembre

Accompagner les enfants confrontés à la dépendance d’un parent.

2

19 octobre

Le handicap pour la famille : fardeau ou découverte d’une autre façon de
vivre ?

5

9 novembre

Avoir été aidant permet-il d’anticiper son éventuelle dépendance ?

7

7 décembre

Quel témoignage l’aidant peut-il transmettre du parcours de souffrance de
l’aidé ?

7

ð LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE (PRE) :
L’EPE intervient à Metz-Borny, dans le cadre du Programme de Réussite Éducative mis en place
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 des troubles du comportement.
Ces jeunes sont rencontrés par l’équipe éducative qui recense les difficultés et en échangent
avec la famille (au domicile des parents). Une commission interdisciplinaire qui associe l’école
propose ensuite une orientation vers des suivis de soutien scolaire, un soutien psychologique
et/ou des lieux de loisir qui ont pour objet de permettre au jeune de trouver des lieux tiers
soutenant.
101 rendez-vous honorés tout au long de cette année. Les consultations ont été assurées au
pôle des lauriers (pour les personnes de Borny) et au siège social de l’EPE au centre-ville de
Metz (pour les personnes des autres quartiers de la politique de la ville).
67 % des entretiens sont individuels et 34 % ont été menés en famille.

Difficultés abordées dans le cadre des entretiens
relations dans la fratrie
troubles de l'adolescent
vie affective
divers
problème parental ou éducatif
troubles de l'enfant
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POLE FORMATION
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PRESENTATION DU POLE FORMATION
Organisme agréé par l’État depuis plus de 40 ans, le pôle formation de l’Ecole des Parents et
des Éducateurs est aujourd’hui un acteur reconnu sur son territoire d’intervention.
Structuré autour de 3 services, le pôle formation s’appuie en 2019 sur une équipe de 4
permanents (3.5 ETP). A ce jour, près de 60 professionnels constituent l’équipe pédagogique
d’EPE Formation.

Service
Formation
continue

Pôle
Formation
Service
Animation

Service
Formations
longues

ð L’équipe pédagogique du Pôle Formation
Recrutés sur la base de la diversité de leurs parcours, de la richesse de leurs expériences
professionnelles, de leur qualité pédagogique et de leur travail de réflexivité, nos intervenants
sont tous engagés dans une démarche de formation professionnelle continue.
Ils sont psychologues, sociologues, directeurs ou responsables de structure d’accueil, chefs de
projet, experts en gériatrie, infirmiers, relaxologues… et ont tous exercé des responsabilités
opérationnelles en structure.
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ð Nos domaines de compétences
Quelles que soient les modalités définies (actions de formation catalogue ou sur mesure,
conférences, ateliers, animation de groupes d’analyse de pratiques, supervision ou
accompagnement), les activités du pôle formation explorent les domaines de l’enfance à
l’adolescence, de la vieillesse et du vieillissement, les problématiques familiales, sociales,
éducatives ou encore institutionnelles.
L’offre de formation continue proposée par l’EPE s’adresse ainsi à tous les acteurs du champ
éducatif, social, médico-social, psychologique et pédagogique.
Elle s’articule autour de 7 grands domaines d’intervention :

FAMILLE, PARENTALITE

APPROCHE SYSTEMIQUE

ENFANCE ET ADOLESCENCE

OUTILS, PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET
MANAGEMENT

VIELLESSE ET VIELLISSEMENT

RELATION D’AIDE ET COMMUNICATION

ACCOMPAGNEMENT

ð Les objectifs généraux que nous visons :
§
§
§
§
§
§

Contribuer au développement de compétences nouvelles
Concourir à la professionnalisation des acteurs (professionnels et bénévoles)
Favoriser la sécurisation des parcours et la promotion professionnelle
Revisiter les concepts en lien avec les évolutions actuelles
Enrichir les méthodes et les pratiques professionnelles
Permettre aux professionnels de penser de nouvelles réponses institutionnelles

L'ensemble des formations 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.
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LE POLE FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES
En 2019, le pôle formation a généré un chiffre d’affaires global de 625 553 €, dont 23 086,05
€ de prestation d’animation.
Le service formation continue concentre cette année près de 95 % du volume d’activités du
pôle.

1%

4%

Formation continue INTER
(catalogue)

29%

Formation continue INTRA
Formations longues (diplômantes)
Conférence et animation

66%

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 PAR SERVICE
En 2019, le chiffre d’affaires du pôle formation accuse une baisse d’environ 10% par rapport
à l’exercice 2018.
Cette baisse s’explique notamment par l’impossibilité d’ouvrir des sessions de formations
longues (DEMF et DEAF) au regard d’une demande d’inscription trop faible.
ACTIVITES
INTER (Formations sur catalogue)
INTRA (Formations sur mesure)
FORMATIONS DIPLOMANTES
TOTAL

Nombre d’heures
réalisées
966
2 673.50
48
3 687.50

Nombre de
participants
225
1 477
6
1 708

ð En 2019, le pôle formation a accueilli 1 708 professionnels et a dispensé plus de 3 600
heures de formation en présentiel.
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4500
4000
3500

4078

3926
3301

3687

3488

3339

3000
2500
2000
1500

1721
1472

1562

1657

1708

2017

2018

2019

1271

1000

2014

2015

2016

Nombre de stagiaires accueillis

Nombre d'heures réalisées

EVOLUTION DU NOMBRE DE STAGIAIRES ACCUEILLIS ET DES HEURES REALISEES

LE SERVICE FORMATION CONTINUE
Les activités du service formation continue de l’EPE se déclinent selon 2 modalités
complémentaires :
-

Les formations « inter », programmées au catalogue, représentent 30 % du chiffre
d’affaires du service.
Les formations « intra » représentent ainsi la part la plus importante de l’activité du
service. Elle s’élève à 70 % du chiffre d’affaires du service.

Ü LES FORMATIONS SUR MESURE : (Intra-entreprise)
Le service formation continue a vocation à répondre aux besoins spécifiques des structures en
construisant des formations sur mesure, adaptées au contexte, à l’environnement et à la
culture d’entreprise. Les formations intra se déroulent généralement au sein des structures.
L’intra-entreprise est une modalité toujours très prisée.
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
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Gestion de
projets, Ecrits pro
6%,

Autres
9%
Analyse de
pratiques
professionnelles,
supervision et
autres formes
d'accompagnement
36%

Prévention
des RPS
5%
Communication /
relation d'aide
15%

Systémie
9%
Famille
3%

Handicap
9%

Enfance et
adolescence
8%

REPARTITION DES FORMATIONS « INTRA » PAR PROBLEMATIQUES TRAITEES
ð En 2019, 123 stages de formation sur mesure ont été conçus et réalisés à la demande de
66 commanditaires différents.

REPARTITION DES PROJETS SELON LA NATURE DES COMMANDES
⇨ 65 % des commandes sont effectuées sur la base d’une sollicitation directe (appels
entrants).
⇨ 31 % des projets mis en œuvre font suite à des appels d’offres ou à des marchés publics
(22 projets nouveaux en 2019 et 15 reconductions suite à un marché obtenu en 2017 ou
2018).
⇨ 4 % des projets ont été financés dans le cadre d’une demande de subvention au titre de
la politique de la ville ou la CAF.
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Etablissements de
santé
Organismes de
2%
formation
SESSAD/IME
2%
10%

Autres
10%

Structures
associatives
46%

Autres
collectivités
territoriales
2%
Etat
5%

OPCO
8%

Conseils
départementaux
15%

REPARTITION DES COMMANDITAIRES PAR TYPES DE STRUCTURE

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES COMMANDITAIRES A L’ECHELLE REGIONALE
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Les départements de
Meurthe-et-Moselle et de
Moselle concentrent plus de
84 % des formations
réalisées en INTRA

REPARTITION GEOGRAPHIQUE A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE
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NIVEAU DE SATISFACTION EXPRIMES PAR LES60,34%
STAGIAIRES

Atteinte des objectifs

34,29%

3,87%

POUR LES FORMATIONS SUR MESURE

70,72%
22,30%
5,82%
(Hors formations assurées dans le cadre de sous-traitance)
64,07%

Respect du programme
Accueil, Organisation et locaux

31,46%

4,14%

Rythme et Durée

5,94%

Méthodes pédagogiques

1,64%
0%

Tout à fait satisfait

10%

65,31%

27,89%

6,46%

Relation avec le formateur

67,44%

25,95%

4,79%

Supports pédagogiques

59,57%

34,16%

85,88%

12,32%
20%

Plutôt satisfait

30%

40%

50%

60%

Pas tout à fait satisfait

70%

80%

90%

100%

Pas du tout satisfait

NIVEAU DE SATISFACTION EXPRIMES PAR LES STAGIAIRES POUR LES FORMATIONS SUR
MESURE

Plus de 94 % des stagiaires accueillis ont une bonne
ou une très bonne impression générale au terme de
la formation.
Nos formations sur mesure répondent aux objectifs
fixés à plus de 94 %.
Ü L’OFFRE DE FORMATION CATALOGUE (Inter-entreprises)
Le chiffre d’affaires des formations programmées au catalogue a baissé de 13.5% par rapport à l’exercice
2018 et atteint 181 699 € cette année.
ð Si le nombre de sessions réalisées en 2019 reste stable par rapport aux années précédentes (37 sessions
ouvertes pour 64 sessions programmées dont 13 nouvelles formations), le nombre de stagiaires par session
est inférieur à celui de l’année précédente.
Le taux moyen de remplissage de nos stages catalogue s’élève à 6 stagiaires / formation contre 7.3 en 2018.
225 stagiaires d’horizons professionnels différents (101 structures) ont suivi au moins une de nos
formations.
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Comme les années précédentes, le catalogue des
formations 2020 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 également été 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 afin d’assurer un maximum
de visibilité et d’actualiser les informations en temps
réel.

Hors région : 2 %

Meuse : 8 %

Moselle : 60%
Meurthe-etMoselle 19 %

Alsace : 1 %

Vosges : 10%

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES STAGIAIRES SUR LES FORMATIONS CATALOGUE
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Outils, pratiques
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Systémie
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et relation d'aide
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parentalité
18%
Enfance adolescence
27%

REPARTITION DES INSCRIPTIONS PAR THEMATIQUE
90,37%
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3,21%
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0%
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0%
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3,87%
10%
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3,65%

3,52%
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77,60%

16,67%

63,78%

30,27%

3,78%
2,16%
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Pas du tout staisfait

NIVEAU DE SATISFACTION DES STAGIAIRES POUR LES FORMATIONS CATALOGUE

99 % des stagiaires accueillis ont une bonne (28%) ou une
très bonne (71%) impression générale au terme de la
formation.
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LE SERVICE FORMATIONS LONGUES
Le service « formations longues » regroupe les formations diplômantes, qualifiantes ou
certifiantes.
-

Diplôme d’Etat de Médiateur Familial (DEMF)
Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF)
Certification au Conseil Conjugal et Familial (CCF)

ð Le parcours de formation au DEAF débuté en septembre 2017 à destination de 7
professionnelles salariées au sein de La Fondation La Vie au Grand Air (Briey, 54) s’est achevé
en 2019. 6 professionnelles ont obtenu leur diplôme d’État.
ð 8 stagiaires ont participé au parcours de formation DEMF qui a pris fin en 2018. 7 d’entre
eux se sont présentés à l’examen final organisé en juin 2019 (soutenance des mémoires). 5
candidats ont pour obtenu le diplôme d’État lors de cette session.

LE SERVICE ANIMATION
Le service animation intervient à la demande de collectivités territoriales, d’établissements du
secteur social et éducatif ou encore de l’Éducation Nationale afin de proposer des actions
ponctuelles liées à la parentalité, à l’éducation ou encore à la scolarité.
Le public visé par ces actions est majoritairement des parents mais peut également concerner
des enfants ou des professionnels. 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.
Cette année, le service est intervenu dans les 4 départements de la région Lorraine.
On recense 16 commanditaires différents (2 dans les Vosges, 6 en Meurthe-et-Moselle, 1 dans
la Meuse et 7 en Moselle) dont 11 structures associatives, 3 collectivités territoriales (villes et
Communauté de Communes), une école élémentaire et un établissement public (CAF des
Vosges).
Le service a assuré près de 140 heures d’interventions pour 66 animations :
§ 39 conférences-débats, 31 à destination de parents et 8 à destination de
professionnels
§ 17 Ateliers d’Éducation respectueuse selon la méthode Faber et Mazlish à
destination de parents
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§
§
§
§

1 atelier à destination d’élèves de CM1 /CM2 autour de la thématique du
Harcèlement scolaire.
1 groupe de parole à destination des aidants familiaux
5 animations dans le cadre de la semaine des incivilités organisée par SOS
Village d’Enfants de Marange
3 interventions en accompagnement individuel

La Caisse d’Allocations Familiales des Vosges a, par ailleurs, reconduit en 2019 les « semaines
de la parentalité » en partenariat avec les acteurs de son territoire.
L’EPE a ainsi été sollicitée pour animer 3 ateliers - débats autour de la notion d’éducation
respectueuse à destination de professionnels et de parents et centrée plus particulièrement
sur la problématique de « la sanction et des punitions ».

LES INFORMATIONS A RETENIR

Ò L’audit du pôle formation mené en juin et juillet n’a révélé aucune non-conformité au
référentiel DATADOCK. Les résultats de l’audit confirment que l’EPE respecte de façon
effective les critères réglementaires de qualité des formations. Le pôle Formation maintient
ainsi son référencement dans le catalogue des organismes habilités.
Ò Le pôle formation a débuté un travail conséquent d’actualisation de ses procédures et de
sa documentation en perspective de la nouvelle certification Qualiopi (référentiel qualité qui
remplacera le référencement DATADOCK en janvier 2021). Ces travaux se poursuivront tout
au long de l’année 2020.
Ò L’accompagnement de l’équipe pédagogique de l’EPE a été renforcé cette année. Il doit
notamment permettre de mieux répondre aux nouvelles exigences liées aux pratiques
d’évaluation.
Ò L’EPE de Moselle participe activement à la commission formation pilotée par sa fédération
nationale (FNEPE).
Cette commission, qui réunit régulièrement les acteurs de la formation au sein du réseau des
EPE, a vocation à partager les informations utiles autour des grands enjeux de la formation
professionnelle. En 2019, la commission s’est impliquée dans l’organisation des « Journées
Réseaux » qui a notamment permis d’engager une réflexion stratégique à l’échelle nationale.
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Annexes :
Instances
organigramme

§

statutaires

et

Liste des membres du Conseil d’Administration de l’EPE :

Christophe SCHMITT, Président
Béatrice CLEMENT, Vice-Présidente
Bernard LECLERC, Trésorier
Dominique ROLIN, secrétaire
Jocelyne BOURY, secrétaire-adjointe
Marlyse HIRSCH-BLUM, Administratrice – membre du bureau
Blandine NEUMANN, Administratrice, représentante de la CAF de Moselle
Marion BELLEVILLE, Administratrice
Béatrice KIENTZ, Administratrice
Martine PECHARD, Administratrice

§

Calendrier des instances :
-

Assemblée générale : 13 mai 2019
Conseils d’Administration : 22 janvier, 17 avril et 23 septembre 2019
Réunions du bureau : 4 mars, 17 juin, 16 septembre, 21 octobre, 2 décembre
2019
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Christophe SCHMITT, Président
Béatrice CLEMENT, Vice Présidente

Maj : 9/12/19
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