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rapport moral

Vincent de Vathaire, président de la fnepe
Comme vous pouvez l’imaginer, c’est avec une grande émotion que je présente aujourd’hui au réseau des Écoles des
parents et des éducateurs, le dernier rapport moral de mon
mandat à la présidence de la FNEPE. Ces quatre années sont
passées à une vitesse incroyable, c’est un peu étourdissant.
Pourtant, je mesure le chemin parcouru avec une réelle
satisfaction.
En 2009, la FNEPE était dans une situation très difficile.
Financièrement, pour la troisième année consécutive, elle
se trouvait en déficit. Sur le plan de la gouvernance aussi,
elle traversait une crise sérieuse. Il fallait prendre des décisions. Elles ont été difficiles : une restructuration, des
réductions importantes de moyens, un changement de
direction.
Toutes ces décisions étaient nécessaires, indispensables.
Elles ont porté leurs fruits.
2010 a été l’année du retour à l’équilibre, du redressement
des comptes. Mais il fallait poursuivre, consolider, dynamiser pour pouvoir enfin recommencer à parler de projets et
plus seulement de gestion. C’est ce à quoi nous avons travaillé toute l’année 2011 en créant de nouveaux outils de
communication : une plaquette de présentation du réseau,
un annuaire de nos associations, un rapport d’activité commun et surtout un site Internet, moderne, qui donne une
image rajeunie de nos actions et dont chacune de nos associations peut se saisir pour décliner si elle le souhaite son
propre site.

Je souhaite la bienvenue à Alexandra Christides, nouvelle
directrice, qui vient du réseau de la Croix-Rouge française,
où elle a exercé des responsabilités d’organisation, à la
direction de l’urgence et du secourisme et au cabinet du
président. Je suis certain qu’elle saura poursuivre et amplifier le travail déjà engagé.
Je remercie également sincèrement les membres du Bureau,
du CA, du Comité de suivi de la charte et du Conseil scientifique, les administrateurs et tous les bénévoles et professionnels dans les EPE pour leur soutien et leur travail
acharné.
Enfin, je souhaite tout particulièrement dire ma gratitude,
pour son aide et pour son engagement, à Daniel Marcelli
qui sera, je l’espère, notre nouveau président à partir de
juin prochain.
Grâce à vous tous, et avec le soutien de nos partenaires
publics et privés, la DGCS1, la CNAF2, le ministère de la
Culture, le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, le SG-CIV3, la Française des jeux et France TV Éducation, que je remercie pour
leur engagement constant à nos cotés, nous avons pu relever le défi de faire de 2012, année anniversaire des 40 ans
de la FNEPE, une grande année pour notre réseau.

“ Je tiens, pour commencer ce rap-

port moral 2012, à rendre hommage à
l’équipe de la FNEPE et à son directeur
David Van Pevenacge.

„

C’est pourquoi je tiens, pour commencer ce rapport moral
2012, à rendre hommage à l’équipe de la FNEPE et à son
directeur, David Van Pevenacge, qui a évolué vers d’autres
horizons en début d’année 2013. Je les remercie sincèrement pour tout le travail qu’ils ont fourni et je leur exprime
toute ma reconnaissance pour leur accompagnement, leur
dynamisme, leur pragmatisme et leur disponibilité tout au
long de mon mandat.
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1 DGCS : Direction générale de la cohésion sociale.
2 CNAF : Caisse nationale des allocations familiales.
3 SG-CIV : Secrétariat général du Comité interministériel des villes.

Les manifestations organisées partout en France, le colloque de décembre « Éduquer aujourd’hui les adultes de
demain », nos rencontres nationales, les expositions, le
livre Parents-Enfants, 100 textes sur la famille et l’édu
cation, etc. le démontrent de façon éclatante : malgré les
difficultés que nous rencontrons tous, comme bien d’autres
associations, malgré des moyens qui se resserrent, notre
dynamisme et notre capacité d’innovation sont intacts.

“ Malgré les difficultés que nous ren-

controns tous, comme bien d’autres
associations, malgré des moyens
qui se resserrent, notre dynamisme
et notre capacité d’innovation sont
intacts.

„

Cette énergie, nous la tenons je crois du fait que nous
sommes portés par une idée forte, simple et qui est d’une
actualité permanente. L’idée que l’éducation est une
responsabilité partagée, qui impose un travail en commun, mais que ni pour les parents ni pour les éducateurs
cette mise en commun n’est une chose évidente. Les uns
comme les autres ont besoin, à certains moments, d’être
soutenus dans leurs rôles et responsabilités à l’égard des
enfants et des jeunes, pour parvenir à travailler ensemble,
à co-éduquer.
C’est cela le soutien à la parentalité, pas seulement le soutien aux parents, mais le soutien à la relation éducative,
dans toutes ses dimensions.
Nous sommes, nous les Écoles des parents et des éducateurs, véritablement précurseurs dans ce domaine et,
comme tous les précurseurs, nous avons sans doute parfois
le « tort » d’avoir raison trop tôt, jusqu’au jour où nos
réflexions, nos actions, nos innovations deviennent, pour
tous, parents, professionnels et autorités publiques, des
idées évidentes, incontestables, des actions naturelles.
Les maisons ouvertes, les groupes de parole, les Cafés des
parents par exemple, sont devenus des dispositifs qu’on
retrouve un peu partout et que tous s’approprient. Le nom
même d’École des parents est désormais utilisé, en dehors
de notre réseau, par les uns ou les autres, parfois j’en
conviens avec plus ou moins de bonheur.
Faut-il déplorer d’être ainsi copié, de voir nos idées reprises,
je ne le pense pas. Au contraire, je pense qu’il faut s’en
réjouir, c’est le résultat d’un travail en profondeur, qui fait
école, qui se diffuse, dont les fondements sont justes.

Faire école, c’est précisément le sens de l’action des écoles
des parents et des éducateurs, et c’est dans ce sens qu’il
faut entendre le mot école dans notre nom.
Nous ne sommes pas des écoles où les uns et les autres
seraient conviés à recevoir sagement un enseignement,
délivré par des « sachants » . Non, nous sommes des lieux
de débats, de réflexion, de soutien entre pairs, d’accompagnement, qui ont l’ambition de faire école, de partager
leurs expériences, leurs réflexions, de rayonner, pour aider
parents et éducateurs à mobiliser leurs propres ressources,
à trouver leur propre chemin, quelle que soit leur situation.
Nous pouvons être fiers de nos actions qui sont de plus en
plus reconnues, même si elles ne sont pas toujours soutenues à la hauteur de ce que nous souhaiterions. Il faut continuer notre travail de conviction, faire comprendre, et je
pense que cela commence à l’être, que le soutien à la parentalité est une politique de prévention particulièrement efficace et pertinente, qui a des effets majeurs sur la qualité
du lien social.
Le récent rapport de l’IGAS4 et le discours de la ministre
déléguée à la Famille nous donnent raison. Nous devons
continuer à faire entendre notre voix pour que ces prises de
position se transforment en actes forts dans les politiques
publiques nationales et locales.
La dynamique que nous avons su développer en 2012, nous
devons résolument la maintenir et même l’amplifier dans
les années qui viennent. Notre feuille de route 2013-2015
doit être réaliste, mais ambitieuse. Je vous invite à y travailler ensemble, comme nous avons commencé à le faire dans
nos ateliers du 7 décembre 2012.
Notre conseil d’administration a souhaité que nous
organisions début 2014 le premier Salon des parents et des
éducateurs autour du thème « Solidarités, fabrique de
l’individu, l’enjeu des familles », avec un grand colloque et
un forum inter-associatif.

“ Mobilisons-nous pour ce beau pro-

jet, mobilisons nos partenaires, mobilisons les pouvoirs publics. Au moment
où je quitte la présidence de la FNEPE,
je reste engagé à vos cotés pour notre
réseau et je vous appelle à rester dans
l’action, aujourd’hui plus que jamais !

„

4 IGAS : Inspection générale des affaires sociales.
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01
La FNEPE

Les temps forts de la FNEPE

Présentation du bilan annuel de la Fédération
nationale des écoles des parents et des éducateurs :
les 40 ans du réseau EPE et la revue.
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La FNEPE : les 40 ANS DU RéSEAU
Il y a 40 ans, les écoles des parents et des éducateurs (EPE) se sont constituées en réseau
afin d’offrir aux parents et aux jeunes accompagnement et soutien.
4 non pixelisé et différent dans la
barre en haut

ans
du réseau EPE

La FNEPE et le réseau des EPE ont donc souhaité profiter de leur 40e anniversaire pour partager leurs missions de soutien à la parentalité avec le plus grand nombre en organisant diverses
manifestations. 2012 a donc été une année riche en événements dans le réseau des EPE déclinés selon le programme suivant :
◦◦ 40 ans, 40 événements organisés par l’ensemble des associations de notre réseau
tout au long de l’année 2012 parmi lesquels : des colloques, des conférences-débats,
des ateliers créatifs, un concours de dessins, des portes ouvertes EPE… ;
◦◦ conférence itinérante « Autorité, obéissance et séduction » donnée par le professeur
Daniel Marcelli, pédopsychiatre, dans de nombreuses villes ;
◦◦ publication d’un recueil d’extraits d’auteurs relatant les relations parents-enfants
au cours du temps, Parents-Enfants, 100 textes sur la famille et l’éducation ;
◦◦ exposition itinérante « Générations : une histoire de liens » qui a circulé sur
l’ensemble
du territoire ;
◦◦ colloque national « Éduquer aujourd’hui les adultes de demain » le 6 décembre 2012
à Paris.

40 ans, 40 événements
Les écoles des parents et des éducateurs ont organisé de nombreuses manifestations qui
ont ponctué l’année 2012 : colloques, conférences, journées d’étude, Cafés des parents,
forum des familles, portes ouvertes…

Les chiffres des 40 ans, 40 événements
Participants aux événements

2 800

8

29

Manifestations

30

Articles parus dans la presse (dont 10 en presse spécialisée)

6

Conférences animées par Daniel Marcelli

3

Conférences animées par Philippe Jeammet
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EPE

Haute-Corse

Intitulé de l’événement
Journée d’échanges « Violence conjugale » destinée aux
professionnels chargés de mettre en place un accompagnement
des auteurs de violences conjugales
Intervenante : Catherine Vasselier-Novelli

Date

Parutions

27 janv.

Corse-Matin
École des parents
n° 595

30 janv.

École des parents
n° 595

Nombre de participants : 40 | Lieu : Bastia

île-de-France

Projection-conférence « Abus d’écrans chez les adolescents ? »
en partenariat avec la Mairie de Paris et la Fédération Addiction.
Intervenants : Serge Tisseron, Jean-Pierre Couteron, Sylvie
Craipeau
Nombre de participants : 150 | Lieu : Paris 13

Rouen

Maine-et-Loire

Journées portes ouvertes de l’EPE
Nombre de participants : 65 | Lieu : Rouen

Café des parents « J’aime pas, j’ai pas faim. La bataille des
repas »

17 fév.

6 mars

Nombre de participants : 20 | Lieu : Le Lion-d’Angers

Ain

Loire-Atlantique
UREPE Pays
de la Loire
Calvados

Nombre de participants : 80 | Lieu : Bourg-en-Bresse

9 et 10
mars

InterAction,
le magazine du
social dans l’Ain
Le Progrès
Voix de l’Ain

Conférence-débat « Autorité, obéissance et séduction »
animée par Daniel Marcelli à l’université de Nantes

13 mars

Ouest-France
Presse Océan

Journées portes ouvertes « 48 h pour découvrir l’EPE de l’Ain » :
présentation des actions menées par l’EPE

Nombre de participants : 150 | Lieu : Nantes

Conférence-débat « Autorité, obéissance et séduction »
animée par Daniel Marcelli à l’université de Caen

20 mars

Nombre de participants : 130 | Lieu : Caen

Haute-Garonne

Rencontre-débat « Les relations entre frères et sœurs » dans
le cadre de l’ouverture d’un nouvel espace d’accueil de l’EPE dans
22 mars
le vieux Toulouse en partenariat avec la bibliothèque des Minimes
Nombre de participants : 60 | Lieu : Toulouse

Vendée

Ateliers d’expression créatrice pour des femmes en précarité
(résidentes d’un foyer maternel)
Nombre de participants : 10 | Lieu : La Roche-sur-Yon

Loiret

Conférence « Quelle autorité aujourd’hui ? » animée par Daniel
Marcelli

15/22/29
mars

29 mars

École des parents
n° 595

29 et 30
mars

France-Antilles
Magazine

4 avril

La Nouvelle
République du 65

Nombre de participants : 200 | Lieu : Orléans

Amdor

12e séminaire « Secret de famille. Famille et secret »
Intervenante : Régine Scelles
Nombre de participants : 140 | Lieu : Fort-de-France

Conférence « Violence et jeunesse » animée par José Cubéro,
Hautes-Pyrénées historien
Nombre de participants : 40 | Lieu : Tarbes

île-de-France

Orne

Colloque « Quoi de neuf dans le devenir parent ? »
Nombre de participants : 400 | Lieu : Paris 12

17e journée d’étude de l’EPE « Handicap, accompagner
la différence »
Intervenants : Claude Giordanella, Charles Gardou

11 juin

15 juin

Nombre de participants : 120 | Lieu : Flers
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EPE

Intitulé de l’événement

Date

Côte-d’Or

Conférence « Lien familial et développement de la personne »
animée par Philippe Jeammet

19 sept.

Parutions

Nombre de participants : 140 | Lieu : Dijon

Conférence « être parent aujourd’hui »
Hautes-Pyrénées Intervenant : Gérard Neyrand

20 sept.

Nombre de participants : 30 | Lieu : Tarbes

Ardèche

Hérault

Forum des familles à Privas
Nombre de participants : 90 | Lieu : Privat

Journée de festivités (magie, atelier photo, contes, théâtreforum) dans le cadre d’une action de quartier sur le thème « La
famille aujourd’hui » associée à une conférence de Serge Hefez

06 oct.

06 oct.

L’École des parents
n° 598

18 oct.

Dauphiné libéré

Nombre de participants : 80 | Lieu : Montpellier

Isère

Conférence-débat « L’autorité est-elle encore possible ? »
animée par le professeur Daniel Marcelli
Nombre de participants : 130 | Lieu : Grenoble

Vienne

Conférence de Daniel Marcelli, « Les adolescents
et la différence : entre attrait et rejet »

22 oct.

Nombre de participants : 120 | Lieu : Poitiers

La Réunion

Aix-en-Provence

Colloque « Éducation familiale »
Nombre de participants : 120 | Lieu : Saint-Denis de la Réunion

Conférence théâtrale avec une troupe de comédiens, la Cie
des 4 Dauphins sur « La famille, les adolescents et les nouvelles
technologies : quelles combinaisons possibles ? »

23 et 24
oct.

15 nov.

Nombre de participants : 25 | Lieu : Les Pennes-Mirabeau

CLAVIM

Atelier : l’autorité des parents avec le DVD FNEPE
« Autorité quoi dire ? Quoi faire ? »

14 nov.

Nombre de participants : 20 | Lieu : Issy-les-Moulineaux

Marne

Conférence-débat animée par éric Verdier sur les violences
scolaires « Le phénomène de bouc-émissaire : les élèves sont-ils
les seuls concernés ? »
20 nov.
Nombre de participants : 150 | Lieu : Reims

Drôme

Conférence « Les défis de la parentalité »
Intervenante : Catherine Dumonteil-Kremer

L’Union
Vie Rémoise
Informations
L’École des parents
n° 598

23 nov.

Nombre de participants : 80 Lieu : Montélimar

Aix-en-Provence

Haute-Savoie

10 ans de l’EPE + 40 ans FNEPE « Conférence de Daniel Marcelli »
Nombre de participants : 80 | Lieu : Aix-en-Provence

Journée d’étude réseau ouverte aux partenaires « La famille, les
adolescents et la place du tiers : entre éducatif, thérapeutique
et social, liens et/ou ruptures ». Intervenant : Philippe Jeammet

24 nov.

27 nov.

L’École des parents
n° 599

Nombre de participants : 110 | Lieu : Annecy

Haut-Rhin

Conférence-débat « Parents, éducateurs, quelle autorité ? »
animée par Philippe Jeammet

28 nov.

Nombre de participants : 85 | Lieu : Colmar

Gard

Anniversaire des LAPE « Maisons des Mistons » 25 ans et 1 an.
Portes ouvertes, conférence-débat et projection du film Grandir
à petits pas, sur les Maisons vertes de Françoise Dolto
Nombre de participants : 80 | Lieu : Nîmes

10

Rapport d’activité 2012 | FNEPE | www.ecoledesparents.org

29 nov.

Midi-Libre
Le GardMag

CONFéRENCE ITINéRANTE

« AUTORITé, OBéISSANCE ET SéDUCTION »

Le réseau des EPE a accueilli tout au long de l’année 2012 une conférence du professeur
Daniel Marcelli, président du Conseil scientifique de la FNEPE, pédopsychiatre et spécialiste
des questions d’autorité.
EPE

DATE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Loire-Atlantique

13 mars 2012

150

Calvados

20 mars 2012

130

Isère

18 octobre 2012

130

Vienne

22 octobre 2012

120

Aix-en-Provence

24 novembre 2012

80

610 personnes ont assisté à la conférence de Daniel Marcelli

PUBLICATION d’UNE ANTHOLOGIE DES RELATIONS
PARENTS-ENFANTS DE L’ANTIQUITÉ à NOS JOURS
à l’occasion des 40 ans du réseau EPE, en 2012, la Fédération a publié un recueil d’extraits
d’auteurs relatant les enjeux de la relation parents-enfants au cours du temps.
Livre : « Parents-Enfants, 100 textes sur la famille et l’éducation »
Familles, je vous aime ! De Plutarque à Brassens ou Grand Corps malade, en passant par
Balzac, Colette ou Calamity Jane, voici un passionnant parcours littéraire qui explore le plus
vieux lien du monde : celui qui unit des mères et des pères à leurs enfants, une génération à
la suivante. Introduits par le philosophe Pierre-Henri Tavoillot et le pédopsychiatre Daniel
Marcelli, ces textes, réunis avec la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, nous entraînent au cœur des relations familiales, dans les mots de l’intime, là où se
tisse ce lien si puissant et indéfectible, d’un amour sans limites ou d’un désamour sans nom,
entre souvenirs amers ou joyeux, et nous replongent dans quelques méthodes d’éducation,
affectueuses, rigoureuses, parfois cuisantes.
Ces multiples regards d’écrivains, philosophes, pédagogues, humoristes, nous rappellent
que les questionnements sur la parentalité, sur ce qui unit les jeunes à leurs aînés, ne datent
pas d’aujourd’hui. Déjà Socrate, au IVe siècle avant J.-C., se lamentait : « Lorsque les jeunes
méprisent les lois puisqu’ils ne voient plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne,
alors en toute jeunesse et en toute beauté c’est le début de la tyrannie. » De quoi nous faire
sourire parfois, nous aider à prendre une certaine distance et nous interroger sur nous-mêmes
aussi.

Y a plus
Mon
carotte
de jeunesse La
et le bâton

père,
Famille,
je vous hais,
ce
héros,
je vous ai, Maman !
je vous aime
ce zéro !
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Textes présentés par
Pierre-Henri Tavoillot
Préface de
Catherine Dolto

450
livres diffusés,
2 000 édités
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l’exposition itinÉrante

« gÉnÉrations : une histoire de liens »

Suite à la réalisation d’un atelier créatif et intergénérationnel « Vois comme je te vois », en
collaboration avec l’EPE des Bouches-du-Rhône, la Fédération a mis à disposition de
l’ensemble du réseau EPE une exposition itinérante abordant de nombreux thèmes :
◦◦ cultures jeunes, culture senior ;
◦◦ les solidarités au sein de la famille ;
◦◦ la place des enfants, celle des parents ;
◦◦ les générations X, Y, Z ;
◦◦ l’avenir de la jeunesse…

Cette exposition a voyagé de ville en ville à partir de septembre 2012 et reste à disposition de
l’ensemble des partenaires du réseau souhaitant l’accueillir (associations, collectivités
locales…).

Calendrier 2012
de l’exposition
« Générations : une
histoire de liens »

DATE

CADRE

LIEU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

06 octobre 2012

Action de quartier « La famille
d’aujourd’hui »

EPE de l’Hérault

80

26 octobre 2012

Forum des familles

EPE de l’Ardèche

90

19 novembre 2012

Journée portes ouvertes
de l’EPE

EPE de l’Ain

70

24 novembre 2012

10 ans de l’EPE

EPE d’Aix-en-Provence

80

29 novembre 2012

Anniversaire des lieux d’accueil
parents-enfants de l’EPE

EPE du Gard

80

6 décembre 2012

Colloque « Éduquer aujourd’hui
les adultes de demain »

École nationale
d’architecture ParisBelleville (Paris 19e)

350

7 décembre 212

Rencontres nationales des EPE

Paris - Mairie du 18e

150

5 EPE ont accueilli l’exposition en 2013
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900 visiteurs

Les Rencontres nationales des écoles
des parents et des éducateurs
En décembre 2012, dans le cadre du quarantième anniversaire du réseau des EPE, la Fédération a organisé les Rencontres nationales des Écoles des parents et des éducateurs. Ces
rencontres ont regroupé sur deux jours près de 500 participants.
Cette mobilisation a permis à l’ensemble des acteurs des EPE de se rencontrer, d’échanger et
de participer à une réflexion collective sur les grandes orientations à venir du réseau.
Cet événement fédérateur a fortement contribué à dynamiser notre réseau et à créer une
cohésion entre les associations EPE.

Les chiffres des rencontres nationales
352

Participants au colloque « Éduquer aujourd’hui les adultes de demain »

163

Retours du questionnaire d’évaluation du colloque

70

Participants aux ateliers de la matinée du 7 décembre 2012

111

Participants à la journée 40 ans du réseau du 7 décembre 2012
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Profession .............................................................................................................
Adresse :

Domicile |

Professionnelle

Nom de l’établissement .........................................................................................
N° et rue ................................................................................................................
Code postal .............................Ville ......................................................................
E-mail ...................................................................................................................
(écrire en lettres capitales S.V.P.)

Tarifs
Inscription individuelle
Formation continue
N° de l’organisme formateur : 11 75 319 79 75

80 € TTC
110 € TTC

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de la FNEPE.
Date :
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Colloque – 6 décembre 2012

« Éduquer aujourd’hui les adultes de demain »

Professionnels de terrain, spécialistes de l’éducation, pédopsychiatres, philosophe, jeunes
universitaires ou experts de renom se sont penchés sur les thématiques suivantes :
Qu’est-ce qu’éduquer ? Quel sens aujourd’hui ce terme recouvre-t-il exactement ? Quelles
nouvelles formes l’éducation prend-elle dans un monde chahuté par les crises sociales et
politiques, par l’appropriation des nouvelles technologies de la communication ?
Comment éduquer ? Que transmettre aux enfants et aux jeunes, pour leur apprendre à vivre
ensemble, quand la société change, quand la place de l’école est questionnée, quand nos
projections sur l’avenir sont de plus en plus incertaines et semblent remises en cause ?
Ces questions sont des questions apparemment simples, des questions de parents, d’éducateurs et interpellent aussi tous ceux qui travaillent dans le champ de l’école et de la famille,
des questions dont certaines réponses déjà s’esquissent, d’autres restent à inventer, des
questions qui appellent la réflexion, le débat et l’ouverture.
Intervenants :
Philippe Jeammet, psychiatre, professeur des universités, président de l’EPE d’Île-de-France ;
Daniel Marcelli, pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie infanto-juvénile du centre
hospitalier Henri-Laborit de Poitiers ;
Claire Brisset, médiatrice de la Ville de Paris ;
Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’université Paris-X
Nanterre ;
Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, président du Collège de philosophie ;
Serge Hefez, psychiatre, psychanalyste, responsable de l’unité de thérapie familiale du service
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris ;
Mais aussi Catherine Sellenet, Dieynébou Fofana-Ballester, Claire Brisset, Laurent Ott…

JOURNéE DU RéSEAU – 7 DéCEMBRE 2012
Le 7 décembre, la Fédération a organisé une journée du réseau à laquelle toutes les associations du réseau ont été représentées.
4 non pixelisé et différent dans la
barre en haut

ans
du réseau EPE
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Une matinée avec quatre ateliers au choix :
1er atelier : la communication au sein du reseau
2e atelier : la revue L’École des parents
3e atelier : gouvernance et developpement du reseau des EPE
4e atelier : les unions regionales dans le reseau EPE
Les conclusions de chaque atelier ont servi à établir la feuille de route 2013-2015 du réseau
des EPE.
L’après-midi était consacrée aux rencontres entre salariés et bénévoles autour de l’organisation d’un théâtre forum.
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ThÉâtre-forum « la parENTALItÉ dans tous ses États »
Animé par ACTIF (Arc-en-ciel Théâtre Île-de-France), compagnie de théâtre-forum.
Objectif du théâtre-forum : rendre le conflit producteur de sens, faire en sorte de pouvoir
supporter les contradictions qui nous séparent, tout en étant capables de négocier un « vivre
ensemble », permettre simplement de mutualiser des points de vue et créer les conditions
pour s’ouvrir au point de vue de l’autre…
Thématiques traitées par les participants du réseau : « Comment faire pour mieux travailler
ensemble ? Comment articuler identité de réseau et pratiques professionnelles ? ».
Des propositions ont été faites par les EPE et la Fédération pour donner une meilleure cohérence à la notion de réseau des Écoles des parents et des éducateurs.

forum des écoles des parents et des éducateurs
La première édition du forum des EPE a constitué un rendez-vous important des 40 ans de notre
réseau, une occasion de se découvrir et d’échanger de manière informelle sur les activités et
pratiques du réseau. Dans cette optique, 27 Écoles des parents et des éducateurs avaient constitué une délégation et présentaient chacune une ou plusieurs actions parmi lesquelles des ateliers d’expression créatrice pour parents vulnérables, des actions de prévention de l’échec en
lecture et de lutte contre l’illettrisme auprès d’enfants scolarisés en maternelle ZEP, des groupes
de parole et des consultations individuelles en prison, un jardin des familles, une animation
autour du livre en Protection maternelle et infantile (PMI)…
Professionnels et bénévoles du réseau ont pu se promener de stand en stand et aller à la rencontre des autres EPE accompagnés d’un support ludique, le quizz « Culture réseau » qui favorisait les échanges.
Un grand merci aux EPE qui ont participé à cette rencontre inédite, en souhaitant que l’ensemble
du réseau se mobilise l’année prochaine afin que ce temps de rencontre devienne un rendezvous annuel incontournable pour les membres des Écoles des parents et des éducateurs.
Un grand merci également à la mairie du 18e qui nous a accueillis dans cet agréable et beau décor
datant de la fin du XIXe siècle.
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La FNEPE : PROJETS 2012
Prévadiès, campagne 2012

« Les Rendez-vous des parents »

Pour la cinquième année consécutive, la mutuelle Prévadiès, la FNEPE et le réseau des écoles
des parents et des éducateurs ont collaboré dans le cadre du programme « La santé de votre
enfant  » s’adressant aux adhérents mutualistes, parents d’enfants âgés de la naissance à
six ans.
En 2012, le partenariat entre la mutuelle Prévadiès et la FNEPE a été reconduit sur le format
d’action collective « mini conférences-débats » étendu à un périmètre géographique sensiblement plus large qu’en 2011. Ainsi, « Les Rendez-vous des parents » ont concerné 15 départements (Orne, Calvados, Seine-Maritime, Sarthe, Finistère, Ille-et-Vilaine, Meurthe-etMoselle, Moselle, Vosges, Marne, Côte-d’Or, Yonne, Seine-et-Marne, Paris et le Var) dans
neuf régions, représentant ainsi une couverture de plus de 40 % du territoire métropolitain.
Sur le dernier trimestre 2012, neuf écoles des parents et des éducateurs et l’Association Parentel, association partenaire du réseau EPE, ont animé 16 mini conférences-débats sur le thème
« Pleurs, colères, caprices de mon enfant : comment les gérer ? ».
Les principales interrogations des parents
Les situations de la vie quotidienne déclenchant les pleurs, les colères
La jalousie dans la fratrie, l’endormissement, les repas, le rangement des jouets, aller à l’école.
Le comportement des parents : réflexion sur l’attitude à adopter
Comment gérer les manifestations de frustration de l’enfant ? Comment gérer les conflits ?
Comment résister et éviter la fessée ? La difficulté à supporter les pleurs.
Le vécu de l’enfant
Comment comprend-t-il ses limites ? Comment l’enfant s’adapte-t-il aux différents modes
d’éducation des personnes de son entourage ?
Questionnements plus larges sur l’éducation
Qu’est-ce qui définit une interaction non violente entre parent et enfant ? Est-ce que le caprice
existe ?
La punition est-elle la solution ?
Questionnements sur le contexte et l’environnement de vie.
Comment comprendre et agir face à l’hyper-réactivité, voire le stress actuel des enfants ?
Par ailleurs, pour la première fois dans le cadre des « Rendez-vous des parents », la mutuelle
a proposé à ses adhérents la possibilité d’expérimenter un accompagnement individualisé
au travers d’une séance de guidance parentale sur les questions relationnelles et éducatives
au sein de la famille.
Enfin, le dispositif de prévention a été complété en 2012 par une information offerte aux
adhérents sous la forme d’un dossier spécifique sur la thématique traitée, accessible en
téléchargement libre sur le site « La Santé de votre Enfant » et remis à l’issue de chaque mini
conférence-débat.
Une réflexion est actuellement en cours afin d’envisager de nouvelles perspectives pour le
partenariat 2012.

16

Rapport d’activité 2012 | FNEPE | www.ecoledesparents.org

ACCOMPAGNER LES PARENTS
D’élèves EN INTERNAT D’EXCELLENCE
La Fédération, en partenariat avec l’EPE de l’Hérault, a initié la mise en place d’expérimentation entre une École des parents et des éducateurs et l’Internat d’excellence de Montpellier.
Cette action porte sur :
– les relations parents-jeunes dans le cadre spécifique de l’internat ;
– le soutien et l’accompagnement des parents d’élèves internes ;
– le bien-être du jeune à l’internat.
Modalités pratiques :
Tous les mois deux intervenantes psychologues de l’EPE animent un Café des parents dans
les locaux de l’internat. Le Café est tenu les autres vendredis par les parents eux-mêmes, via
une association de parents d’élèves. L’une des adhérentes fait le lien en venant au Café animé
par l’EPE.
Le vendredi après-midi a été choisi par l’établissement car c’est le moment où les parents
viennent chercher leur enfant après une semaine de pensionnat. L’heure de sortie officielle
est 14 h 30, mais le projet pédagogique de l’établissement prévoit que les enfants puissent
ensuite avoir des séances de travail spécifiques, en fonction des difficultés rencontrées dans
la semaine. Les parents peuvent ainsi attendre au Café des parents s’ils le souhaitent.

52

parents ont
participé aux Cafés
des parents

2 séances de Café
des Parents réalisées :
30 novembre 2012,
21 décembre 2012

L’assistante sociale de l’établissement, qui était à l'origine du projet, fait un lien à l’occasion
des séances en venant rencontrer les psychologues de l’EPE.
Le projet est porté par le responsable de l’établissement, l’assistante sociale et la responsable
de l’internat.

Les Commissions nationales du réseau EPE
Le réseau des EPE est doté de plusieurs commissions nationales réunissant, selon les thématiques, les EPE concernées par le sujet. Quatre commissions ont fonctionné en 2012.
Commission conseil conjugal et familial (CCF) : en charge du suivi des formations CCF, de
l’organisation des formations, des jurys, des pratiques, du respect des textes réglementaires,
création d’outils…
Commission de suivi de la charte du réseau EPE : suivi des associations, aide aux EPE en
difficulté, mise en réseau, étude des demandes d’agrément.
Commission formations : échanges de pratiques et mutualisation des outils, informations,
méthodes entre les EPE centres de formation.
Commission PAEJ, EEJ : regroupant l’ensemble des associations porteuses d’un Point d’accueil
Écoute Jeunes ou Espace Écoute Jeunes.
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La FNEPE : la revue
numéros sortis en 2012
Les abonnés :
27 % institutions
20 % bibliothèques
10 % particuliers (parents)
9 % associations
6 % établissements scolaires
28 % autres

N° 596 Février 2012
L’enfant chez le psy
édito
Enfant trop sage, ou agité, enfant inquiet ou
insupportable, enfant maladroit ou résistant
au langage, enfant qui toujours rature ses
cahiers ou s’invente le plus fort, warrior des
jeux vidéo, mais mal avec lui-même, avec les
autres, s’isolant ou tapant les copains…
Enfant en mal d’être.
Un jour les parents se l’entendent dire, prudemment, par l’école, un professionnel ou
l’entourage : « Il devrait aller voir quelqu’un. »
Quelqu’un, c’est le psy.

3 157
abonnés
20000 lecteurs

Pour certains c’est inquiétant, ils sont remis
en cause, au jeu de l’efficacité et de la performance, ils n’ont pas su faire ; pour d’autres,
la consultation sera l’occasion de demander
conseil pour aider « à gérer », savoir comment
faire, au besoin même annoncer à l’enfant ce
qu’ils n’osent pas lui dire : une séparation, un
déménagement, la naissance d’un frère, un
décès ! Le psy coach !
À l’heure de la fin des modèles imposés, sommés d’inventer chaque jour l’éducation de
leur enfant, coincés dans des vies compliquées, les parents ne savent plus comment
s’y retrouver, ni vers qui se tourner. Le psy
scolaire est débordé, le CMP 1 du secteur ou
le CMPP2 affichent six mois d’attente.
En libéral, la planète psy est si encombrée. Le
pédopsychiatre est sans doute le mieux
formé mais le plus inaccessible ; ils sont si
peu nombreux. Reste le psychologue, qui
n’est pas remboursé.
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Or les difficultés des enfants, le désarroi des
parents, leur désir de faire au mieux est un
marché lucratif.
Un psy donc, psychothérapeute, un psy pour
l’enfant, pour comprendre d’où viennent ses
difficultés, pour l’aider à dérouler son histoire, en parlant de ses parents, de l’école, de
sa famille, de ses copains ; qu’il parvienne à
raconter ce qu’il aime, ce qui l’inquiète et à le
dépasser.
Chaque psy a sa méthode, sa formation, son
approche : il y a ceux qui établissent au préalable un bilan « sérieux » et non pas le calcul
d’un simple QI ; qui proposent des thérapies,
brèves ou plus longues, psychodynamiques
(on ne dit plus psychanalytiques), systémi
ques, cognitives, ceux qui se réclament
d ’approches intégratives, utilisent différentes médiations, la musique, la peinture, le
jeu… Si la palette est large, une chose est
certaine, il n’y a rien de mystérieux dans le
cabinet du psy. L’enfant y joue, dessine, dit
les mots, symbolise : c’est un endroit protégé
pour qu’un professionnel compétent prenne
le temps de poser son regard sur celui qui
grandit, qu’il repère ses problèmes, l’aide à
dépasser les obstacles qui l’empêchent
d’avancer, qu’il l’aide à aller mieux, pour le
remettre en chemin. Cela peut prendre du
temps, mais ça marche.
Voilà le seul mystère.
Isabelle Magos

1 CMP : Centre médico-psychologique.
2 CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique.

La revue des parents
L’équipe de la revue est constituée d’une rédactrice en chef, d’une secrétaire de rédaction à mi-temps, d’un maquettiste
indépendant et de pigistes extérieurs.
Un nouveau flyer d’abonnement avec la création d’une
Six numéros ont été publiés en 2012 dont un hors-série de signature publicitaire « Prenons le temps d’être parents ! »
a été édité.
68 pages à la maquette entièrement renouvelée :
n° 594/ Cultures jeunes
n° 595/ Petite enfance : quelle prévention ?
n° 596/ L’enfant chez le psy
n° 597/ Des rituels à réinventer
n° 598/ École. Apprendre autrement
n° 599/ Les parents et l’école. Une relation sous pression
La revue continue à tenir une position qui lui est propre
dans le champ de la parentalité, de l’éducation et de la
coéducation au sens large. Elle s’adresse à la fois à des
particuliers, notamment par l’intermédiaire des bibliothèques et médiathèques, mais aussi à un public de professionnels de l’action sociale, de l’enfance et de la petite
enfance, du soin, de l’école, de l’animation.
Tous les deux mois, elle se penche sur un thème de société
en lien avec la sphère familiale, à travers des articles de
fond, des entretiens et des contributions d’experts reconnus, pédopsychiatres, sociologues, psychologues, anthropologues, sans oublier de donner la parole à tous les
acteurs de terrain concernés. Les dossiers sont complétés
par des chroniques régulières sur l’école ou le droit, des
portraits ouverts sur la société, des reportages, des focus
sur un métier, des synthèses accessibles sur les grandes
tendances de la recherche.
Par ailleurs, la revue veille à respecter la diversité des
approches psychologiques : psychodynamiques, cognitivo-comportementales, environnementales sans s’enfermer dans un seul point de vue. L’École des parents suit les
grands enjeux de l’actualité au sein de l’Éducation nationale, de la famille et du social, avec le recul que lui permet
sa parution bimestrielle.
En 2012, des grands entretiens ont été menés avec JeanPierre Igot, président fédéral de SOS Amitié, Charles
Rojzman, psychosociologue, Gilbert Longhi, ancien proviseur et chercheur en sciences de l’éducation, Yvonne
Kniebiehler, historienne et féministe et Michel Billé,
sociologue.

En 2012, la revue a été présente lors des colloques de l’EPE
Île-de-France et de Fil Santé Jeunes ; des journées de la
Maison des adolescents (MDA 92) ; la journée des Rased,
organisée par la Fnaren (Fédération nationale des aides
rééducateurs de l’Éducation nationale), l’Afpen (Association française des psychologues de l’Éducation nationale)
et la Fname (Fédération nationale des associations de
maîtres E) et lors du colloque des 40 ans du réseau. Cette
présence permet d’accroître sa notoriété, en particulier
dans la sphère scolaire où elle était jusque-là peu présente.
Par ailleurs, la couverture et l’édito du numéro 594
« Cultures jeunes » a été, durant plus d’un mois, en avrilmai en une du site du 8e Forum des adolescents organisé
par la fondation Pfizer, présidée par le professeur Philippe
Jeammet. Cette visibilité a créé une réelle dynamique et un
positionnement remarqué. Elle a d’ailleurs permis un partenariat avec France TV Éducation, le tout nouveau site de
France Télévision lancé en novembre 2012 par Vincent
Peillon et Aurélie Filippetti. Des articles déjà publiés dans
la revue, qui intéressent directement les parents sur les
questions d’éducation, de psychologie et les problématiques scolaires, sont ainsi accessibles et lisibles sur leur
site, avec renvoi direct sur celui de la FNEPE à la page abonnement de la revue. Les illustrations, qui sont un point fort
de l’École des parents, sont aussi reprises et ont donné lieu
à un contrat de cession.
Un partenariat avec l’ALF, l’Association des ludothèques
françaises, a également été mis en place.
Par ailleurs, nous continuons les échanges de publicité avec
la revue Sciences humaines et en avons conclu de nouveaux
avec l’éditeur Le Petit Futé pour son guide de l’été, avec la
revue Lecture Jeune, avec la revue Le Nouvel Éducateur.
Nous sommes toujours très présents dans les bibliothèques, les centres de formation tels les Instituts régionaux de travail social (IRTS) dans lesquels un exemplaire
de la revue est lu par 5,3 personnes.

Les abonnés et différents lecteurs affirment trouver la
revue plus dynamique et plus jeune qu’auparavant, à la fois
dans le choix des sujets, la façon de les traiter et le ton
utilisé.

Les abonnements
La gestion des abonnements est traitée en interne. De nombreuses relances ont permis de maintenir le nombre d’abonnés dans une période difficile pour la presse où la tendance
est largement à la baisse.

Partenariats, communication et diffusion
La rédactrice en chef assure l’ensemble de ces missions.
Les actions de communication entamées en 2011 se sont
poursuivies et amplifiées.

L’abonnement en ligne ou l’achat au numéro sont possibles
depuis mai 2012. À cette occasion, une offre préférentielle
à moitié prix a été mise en place, suivie par une offre spéciale pour les stagiaires des EPE.
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pôle centre

Groupes de parole
à l’épicerie communautaire

830

parents sur le
département de la
Vienne ont bénéficié
des services de l’EPE

EPE VIENNE
Description de l’action : Rencontres mensuelles d’une heure quarante-cinq
minutes menées par deux bénévoles de l’EPE en présence des deux
animatrices de cette structure. Ces groupes de parole se déroulent de façon
conviviale autour d’un café.
Objectifs :
◦◦ Faire vivre la possibilité de s’exprimer et d’être écouté sans jugement.
◦◦ Amener à respecter la parole et l’avis du voisin.
◦◦ Permettre de vivre un moment convivial et solidaire, aidant à rompre
parfois un véritable isolement.
◦◦ Permettre de favoriser un retour à une meilleure estime de soi.
◦◦ Permettre d’asseoir la confiance en ses compétences éducatives.
◦◦ Permettre de percevoir l’autre dans sa différence, ne pas la craindre,
puisque ces groupes sont d’une grande mixité culturelle.
Moyens : Les échanges se font autour de grands thèmes éducatifs qui se
déclinent en fonction de l’intérêt et des besoins des publics concernés :
– développer l’estime de soi, de ses enfants ;
– réfléchir à ce qu’est l’autorité, à comment se faire obéir ;
– aider les pères à trouver leur place, les mères à la leur laisser ;
– gérer les relations avec l’école et les enseignants ;
– oser découvrir et faire découvrir à ses enfants les animations culturelles
proposées par la ville (atelier musée par exemple).
Des informations peuvent être apportées sur les rôles, qualités et
compétences de différents professionnels que ces familles sont souvent
amenées à rencontrer et dont l’image inquiète parfois :

48

Cafés des parents

– psychiatre, psychologue, psychologue scolaire ;
– pédopsychiatre ;
– assistant(e) social(e) ;
– médiateur(trice) familial(e) ;
– éducateur(rice) ;
– juge des enfants ;
– l’Aide sociale à l’enfance.
Le plus souvent possible en présence d’un représentant de la profession.
Public accueilli : 10 à 12 bénéficiaires à chaque rencontre, principalement
des mères qui pour la moitié sont d’origine étrangère (Guinée, Madagascar,
Tchéchénie…).
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Émission radio sur les ondes
de France Bleu Poitou
EPE VIENNE
Description de l’action : Une fois par mois, dans le cadre de l’émission d’une
demi-heure Les Spécialistes. Une psychologue de l’EPE intervient en direct
sur un thème défini par la programmation (établie en collaboration avec
l’EPE). Les familles ont la possibilité de poser des questions par téléphone
ou par mail.

10

Objectif : Faire bénéficier les auditeurs d’une information claire qui peut les
aider à comprendre des situations qui les questionnent et qui leur ouvre la
porte pour un contact direct avec l’EPE.

émissions radio

Moyens : En 2012, cinq thèmes ont été traités par l’EPE dans le cadre
de l’émission.
– Aider mon enfant à préparer ses examens.
– Laisser partir ses enfants en vacances dans la famille : vers quel âge ?
– Bientôt Noël : quels cadeaux choisir ?
– Les contes : pourquoi et comment raconter des histoires aux enfants ?
– Les relations frères-sœurs : jalousie et complicité.

CONFéRENCE

« PARENTS, ÉDUCATEURS : QUELLE AUTORITÉ AUJOURD’HUI ?  »

EPE Loiret
Description de l’action : Pour les 40 ans du réseau, l’EPE du Loiret a invité
Daniel Marcelli, pédopsychiatre et président du Conseil scientifique de
la FNEPE, le 29 mars 2012, à Orléans. Le pédopsychiatre est intervenu sur
la notion d’autorité, proposant à l’auditoire une conception novatrice des
relations parents-enfants invitant chacun à ne pas confondre obéissance
et soumission.

“ L’autorité

◦◦ Comprendre les mécanismes à l’œuvre entre adulte et enfant dans le
couple soumission-autorisation.

c’est quand une
personne plus
grande que soi
qui nous dit une
consigne et qu’on
la respecte.

◦◦ Rassurer les parents et les éducateurs sur leur manière d’agir .

Simon, 9 ans

Objectifs :
◦◦ Éclairer l’évolution des modèles éducatifs familiaux .

„

◦◦ Prévenir les comportements violents.
Moyens : Daniel Marcelli a présenté l’autorité comme étant le lien qui autorise
et non celui qui interdit, prenant l’exemple du tout-petit qui s’éloigne de son
parent au parc et se retourne pour chercher du regard si celui-ci approuve,
l’autorise à aller plus loin… L’autorité est la confiance qu’on accorde à l’enfant.
Le pédopsychiatre a éclairé son propos en indiquant que la relation d’autorité
a lieu entre une personne qui a le pouvoir de contraindre une autre mais qui
ne l’utilise pas, et cette autre qui lui en est reconnaissante, qui lui reconnaît
de l’autorité. Avoir de l’autorité, pour un parent, c’est donc précisément
s’interdire d’avoir recours à la puissance, à la force ou à la séduction.
Public accueilli : 200 personnes étaient présentes, parmi lesquelles des
parents, des professionnels de l’éducation et des travailleurs sociaux.

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE

Parents, éducateurs :

Quelle autorité
aujourd’hui ?
animée par le

Pr Daniel Marcelli

Pédopsychiatre et psychanalyste CHU de Poitiers
Auteur de « Il est permis d’obéir : l’obéissance n’est pas la soumission »
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PRéVENTION DU HARCÈLEMENT
AU COLLèGE
EPE Loiret
Description de l’action : Depuis 2012, l’EPE du Loiret lutte contre les violences
scolaires, en particulier le harcèlement entre élèves, en intervenant
directement auprès des adolescents de deux collèges d’Olivet (45).
Des conférences de sensibilisation sont menées afin de lever les tabous sur
ce sujet et rompre l’isolement de certains jeunes.
Objectifs :
◦◦ Sensibiliser, interpeler, mobiliser les adolescents au sujet du
harcèlement.
◦◦ apprendre à rompre la loi du silence en s’adressant aux adultes de
l’établissement.
◦◦ impliquer les personnels scolaires et l’ensemble des éducateurs pour
mieux prévenir les violences à l’école.
Moyens : Programmées dans le cadre des Comités d’éducation à la santé et
citoyenneté des collèges, les interventions d’une heure ont été réalisées pour
des classes de 6e et 5e par une médiatrice familiale et un psychothérapeute.

1 760

personnes ont bénéficié
des services de l’EPE

Les élèves participent, témoignent, certains peinent à retenir leur émotion.
Quelques-uns viennent demander conseil à la fin de l’intervention (« Un
professeur aussi peut-être harcelé ? ») et, dans les semaines qui suivent, les
conseilers principaux d'éducation (CPE), en particulier, sont amenés à
intervenir car des élèves viennent raconter ce qu’ils subissent. Ainsi, tel élève
ne passe plus ses récréations aux toilettes, ou tel autre peut progressivement
reprendre le chemin qu’il n’osait plus emprunter pour se rendre au collège.
Public accueilli : Environ 325 jeunes ont pu bénéficier de ces actions
de prévention.

Les chiffres de l'EPE du loiret
55
26
12

Actions en direction des parents (Cafés des parents, soirées-débats)
Actions en direction des professionnels (module de formation)
Actions en direction des jeunes (module d’intervention collèges)

Les Cafés des parents d’ados
Action labellisÉe Rers Rivage (Cher)
Description de l’action : Depuis avril 2010, Rivage propose les Cafés
des parents d’ados. Créées à l’initiative de parents, ces rencontres sont
construites et organisées avec des parents. Ces temps d’échanges entre
parents d’adolescents animés par une psychologue et, à l’occasion, par des
intervenants extérieurs se déroulent dans un bar du centre-ville de Bourges.

24

Rapport d’activité 2012 | FNEPE | www.ecoledesparents.org

Objectifs :
◦◦ Offrir aux parents un espace de partage et d’écoute de leurs
expériences, interrogations, inquiétudes sur leur rôle de parents dans
la société d’aujourd’hui.
◦◦ Ouvrir un espace intermédiaire de recul par rapport au quotidien et
à la cellule familiale dans lequel les parents peuvent se sentir
soutenus
et rassurés face aux difficultés éducatives liées à l’adolescence.
◦◦ Soutenir individuellement les parents qui en feraient la demande grâce
à des entretiens psychologiques individuels et gratuits à Rivage.
Moyens :
– Fréquence : environ une fois par mois.
– Horaire et lieu de rendez-vous : de 20 h à 22 h au bar Atout Fruit à Bourges.
– Modalité : un thème fédère l’échange et constitue une invitation à venir pour
les parents. Organisateur : RERS Rivage, salariées et parents bénévoles.
Public accueilli : Depuis 2010, 25 « Cafés » ont eu lieu et 182 personnes ont
assisté à ces rencontres.

Les ateliers parents-enfants
du CADA de Vierzon
Action labellisÉe Rers Rivage (Cher)
Description de l’action : Les ateliers parents-enfants du Centre d’accueil
des demandeurs d’asile (CADA) de Vierzon ont été construits en partenariat
avec Rivage et existent depuis octobre 2009. Ils sont destinés aux parents
qui sont en situation de demande d’asile et qui ont des enfants de moins
de trois ans. C’est un lieu de rencontres et d’échanges organisé autour d’un
espace de jeu agréable aménagé spécialement à cet effet.
Objectifs :
◦◦ Accompagner les parents dans leur fonction parentale malgré les
traumas de l’exil.
◦◦ Valoriser en situation d’interculturalité les compétences éducatives des
parents.
◦◦ Aider les parents migrants à réadapter leurs pratiques éducatives aux
règles et lois du pays d’accueil.
◦◦ Accompagner les usagers vers les institutions ou structures locales en
lien avec le soutien à la parentalité (crèches, Lieu d’accueil parentsenfants...).
Moyens : L’atelier est co-animé par une référente sociale du CADA et une
psychologue de Rivage. Cette rencontre mensuelle s’organise autour du jeu
avec l’enfant : tapis de sol et jeux adaptés aux âges des enfants sont à
disposition des mamans dans une salle du CADA. Cette rencontre est aussi
l’occasion d’aborder différents sujets proposés par les parents et les
professionnels comme le portage des bébés ici et ailleurs, la prévention
des accidents domestiques, la découverte du livre et des comptines, la place
du jouet dans le développement de l’enfant, l’autorité parentale, la grossesse
et l’accouchement ici et ailleurs... Ces ateliers permettent aux mamans
de se retrouver entre femmes, d’évoquer leurs préoccupations parentales
et d’échanger sur les pratiques éducatives de leur pays d’origine.

“ Beaucoup

de lectures,
d’émissions
disponibles,
mais l’échange
et l’éclairage
d’autres
parents est plus
constructif.

„

Public accueilli : 11 ateliers ont eu lieu en 2012, sept parents et six enfants
en moyenne ont participé à chaque atelier.
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conférence « lien familial
et développement de la personne »

“ La vie ce sont les

échanges, les liens que
nous tissons, au risque
de la déception.

„

EPE Côte-d’Or
Description de l’action : À l’occasion du 40e anniversaire du réseau des
Écoles des parents et des éducateurs, l’EPE 21 a organisé, le 19 septembre
2012 à Dijon, une conférence sur la parentalité animée par le professeur
Philippe Jeammet, pédopsychiatre.

P. Jeammet
Objectifs :
◦◦ Réfléchir sur la construction du lien familial.
◦◦ Soutenir et accompagner les parents dans leur mission éducative.

“ Voilà des propos
rassurants, qui me
redonnent confiance. „

Moyens : Le pédopsychiatre a partagé avec l’assemblée ses réflexions sur
la construction des relations familiales au regard de ses 40 ans de pratique. Il
a notamment insisté sur le rôle capital que joue l’éducation dans
la confiance en soi de l’enfant. Cette confiance l’amènera à aller vers
la créativité, l’ouverture, l’échange, le lien avec les autres. Ces liens
permettront à l’enfant de développer sa sociabilité, ses apprentissages
mais aussi sa capacité à prendre soin de son corps.
Public accueilli : 140 participants, parents et professionnels dont une
quinzaine d’étudiants ont assisté à la conférence. Une dizaine d’enfants,
de 18 mois à 10 ans, ont rejoint l’espace enfants animé par une ludothécaire
et deux animateurs.

cycle de conférences

« la chance de deux cultures »

EPE Côte-d’Or
Description de l’action : L’EPE de Côte-d’Or a animé un cycle de trois
conférences sur l’interculturalité à la demande des Relais Petite Enfance du
Pays Plaine de Saône Vingeanne (Auxonne, Mirebeau-sur-Bèze, Pontaillersur-Saône) dans le cadre des journées professionnelles du projet de Pays
intitulé « Terre de Couleurs ».
Objectifs :
◦◦ Sensibiliser à la rencontre avec l’autre et réfléchir à l’altérité.
◦◦ Soutenir les parents et les professionnels dans leur mission éducative.
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Moyens : Ce cycle de conférences a rencontré un public intéressé par la mise
en débat et la recherche de sens sur des questions sensibles liées à la
différence avec l’autre. De nombreux échanges ont alimenté la discussion :
des témoignages de situations professionnelles vécues et des interrogations
sur les rôles que peuvent tenir les structures d’accueil des jeunes enfants
lorsqu’elles sont confrontées à des différences culturelles.
Public accueilli : Parents de jeunes enfants et professionnels petite enfance :
assistant maternel, éducateur de jeunes enfants, directeur de crèches.

Accompagnement réussite éducative
EPE Marne
Description de l’action : L’EPE de la Marne est un acteur du dispositif de
réussite éducative (DRED) sur la ville de Reims. Les référents parcours du
dispositif sollicitent l’EPE pour accompagner parents et enfants/adolescents,
inscrits dans cette démarche, à l’établissement d’un climat familial propice
aux apprentissages du jeune.

1 043

bénéficiaires des actions
de l’EPE Marne

Objectifs :
◦◦ Favoriser le dialogue au sein de la famille et sortir des conflits.
◦◦ Redonner du sens au lien familial.
◦◦ Rompre l’isolement des parents et des enfants.
Moyens : Le psychologue EPE reçoit les parents et les enfants sur des temps
individuels et/ou collectifs. Les questions scolaires – absentéisme,
déscolarisation – sont souvent traitées, tout comme les situations familiales
difficiles en rupture ou en crise. Les questions en lien avec l’éducation, les
limites, les conflits avec l’enseignant ou avec les institutions environnantes
sont abordées avec l’enfant et son parent.
Cette action amène l’EPE à valoriser au maximum le travail en partenariat
et à recevoir ces familles dans les structures du quartier : maisons de
quartier, établissements scolaires, circonscriptions, voire au domicile des
personnes, et à travailler avec l’ensemble des professionnels engagés dans
la situation afin de sortir de la crise.
Public accueilli : Une centaine d’enfants et des parents suivis dans le cadre
du PRE (programme de réussite éducative) ont rencontré sur plusieurs
séances le psychologue EPE.

9 Adolescence

6 Entretien
Michela
Marzano

42 Paroles de

Moins d’alcool, professionnels
plus d’ivresse Enseignant
spécialisé
12 Questions
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disciplinaires
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Violences scolaires :
le phénomène du bouc-émissaire
EPE Marne

Nombre de stagiaires :
ateliers de pédagogie
personnalisée (APP),
supervisions,
formations : 386
Nombre d’accueils individuels :
consultations et guidance
parentale, situations de crise,
entretiens avec des jeunes,
réussite éducative, familles
après les stages parentaux : 610

Description de l’action : à l’occasion des 40 ans du réseau, l’EPE de la Marne
a organisé le 20 novembre 2012 une conférence-débat à Reims sur les
violences en milieu scolaire autour du thème « Les phénomènes de
bouc‑émissaire à l’école, les élèves sont-ils les seuls concernés ? ». Éric
Verdier, psychologue communautaire et directeur du pôle discriminations,
violences et santé à la Ligue française pour la santé mentale, a présenté
les différents profils psychologiques qui construisent le système triangulaire
du bouc‑émissaire.
Objectifs :
◦◦ Sensibiliser les éducateurs au sens large (parents, personnels
scolaires, travailleurs sociaux, …) sur les phénomènes de harcèlement
à l’école.
◦◦ Donner des outils pour mieux comprendre le phénomène de « bullying »
et le prévenir.
Moyens : Pour Éric Verdier, la différence que chacun porte en soi amène
à choisir une posture spécifique : celle du pervers, agresseur ; celle
du bouc-émissaire, victime ; celle du normopathe, témoin silencieux.
La quatrième posture, celle du rebelle, permettant de sortir de ce système
tabou. Les notions de violences agies et subies ont été exposées, rappelant
que les rôles ne sont pas figés et qu’un individu peut se trouver dans
différentes postures, selon les circonstances.
Public accueilli : 150 personnes, enseignants, étudiants, travailleurs sociaux
ont assisté à la conférence. L’EPE 51 a décidé d’engager une démarche
globale de prévention et de soutien en animant dès 2013 des rencontres
entre collégiens, parents et enseignants au sein des établissements
scolaires sur la question des violences envers autrui.

groupe de parole

« accompagner la vieillesse de ses proches »

EPE Haut-Rhin
Description de l’action : L’EPE du Haut-Rhin anime un groupe de parole pour
les aidants familiaux qui accompagnent leurs parents âgés. Ce temps de
rencontre permet à chacun de partager ses expériences, émotions et
interrogations. Un médecin gériatre apporte des réponses adaptées à leurs
difficultés.
Objectifs :
◦◦ Accompagner ses parents dépendants dans la durée sans tomber dans
l’épuisement tout en conservant sa vie personnelle, familiale et
conjugale,
◦◦ Se préparer à la mort de ses parents.
◦◦ Être en relation avec le personnel soignant.
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Moyens : Une thématique est définie à chaque séance afin de cadrer l’apport
d’informations et de lancer les échanges. Les points suivants ont été
abordés : le vieillissement psychologique, les besoins des personnes âgées,
Revue éditée par la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs
l’annonce d’un diagnostic (Alzheimer ou autre), le rôle du médecin,
le maintien à domicile, les aides possibles, le classement GIR*, l'hygiène,
la tutelle, l’aménagement du domicile, l’entrée en institution (quand et
comment ?), la vie en EHPAD**, les relations intra-familiales (frères et sœurs),
les besoins en qualité de vie de l’aidant (prendre soin de soi, de son couple,
de sa famille), la fin de vie, parler de la mort...
01 Couv avril-mai 2010 2.indd 1

19/04/10 17:34:03

*Classement GIR
Les groupes iso-ressources
(GIR) permettent de classer les
personnes en fonction des
différents stades de perte
d'autonomie.
*Vie en EHPAD
établissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes.

Public accueilli : En 2012, 15 à 20 personnes ont bénéficié de cette action.

conférence

« parents-éducateurs : quelle autorité aujourd’hui ? »

EPE Haut-Rhin
Description de l’action : Dans le cadre des 40 ans du réseau des Écoles des
parents et des éducateurs, l’EPE du Haut-Rhin a organisé, le 28 novembre
2012, à Colmar, une conférence-débat sur l’autorité parentale en présence
du professeur Philippe Jeammet, pédopsychiatre.
Objectifs :
◦◦ Penser les évolutions de l’autorité dans notre société au sein de la
famille mais aussi d’institutions comme l’école.
◦◦ Prendre du recul quant à ses propres représentations éducatives.
Moyens : Philippe Jeammet a exprimé sa conception du primat de l’éducatif
et développé pourquoi et comment l’adulte fait autorité, rassurant ainsi
l’enfant. Des situations de la vie quotidienne ont été décryptées :
l’accompagnement des adolescents difficiles, violents verbalement et
physiquement au sein de la famille, tout comme la place du père et l’autorité
dans une famille recomposée.
Le débat a été riche, alimenté par les questions des participants : quelle place
pour l’autorité dans un couple homosexuel ? Qu’en est-il de l’augmentation
de la violence chez les jeunes ?
Public accueilli : 85 parents, éducateurs et travailleurs sociaux ont assisté
à la conférence.
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Les goûters-philo
EPE Loire-Atlantique

1 650
entretiens individuels
de soutien à la
parentalité menés
par l’EPE

Description de l’action : Depuis 2011, à la demande de la commune de
Bouaye et dans le cadre du centre de loisirs, l’EPE de Loire-Atlantique anime
des goûters-philo à destination d’enfants de 8-9 ans. Le groupe est constitué
d’une dizaine d’enfants, pour une durée d'une heure d'échanges suivis d’un
goûter.
Objectifs :
◦◦ Apprendre à s’écouter, à respecter la parole de chacun.
◦◦ Apprendre à émettre des opinions, à réfléchir, à départager
des désaccords.
Moyens : En 2012, les thèmes suivants ont été abordés :
« L’amour et les sentiments », « Les différentes cultures », « Avoir le droit/
Ne pas avoir le droit », « Jouer, à quoi cela sert ? », « être heureux/Être
malheureux », « Être un garçon/Être une fille », « La violence/La non-violence ».
Le psychologue de l’EPE est garant d’un cadre sécurisant pour favoriser
l’écoute, le respect, les échanges et la réflexion. Les « règles » du groupe ont
été élaborées avec les enfants (par exemple, utilisation d’un bâton de parole
pour ne pas se couper la parole ; ne pas se moquer, etc.).
Les enfants participant à ces rencontres s’appuient sur leurs expériences
familiales, scolaires et extra-scolaires. C’est un temps où les enfants ne sont
pas dans « l’agir », ni dans le « faire » mais dans le partage du vécu des uns
et des autres. Par exemple, autour du thème « Avoir le droit/Ne pas avoir
le droit », les enfants ont échangé sur l’autorité nécessaire des adultes,
les lois, le vivre ensemble, les sanctions, la différence entre le statut d’enfant
et le statut d’adultes, etc.
Public accueilli : 50 enfants ont participé à cette action en 2012 répartis
sur les cinq rencontres qui ont eu lieu le mercredi après-midi.
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La Bulle d’Air :
lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP)
EPE Loire-Atlantique
Description de l’action : La Bulle d’Air est un lieu d’accueil et d’échange,
destiné aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés par leur(s) parent(s),
grand(s)-parent(s), assistante maternelle, assistante familiale, ou tout adulte
proche et responsable de l’enfant. Ouvert en novembre 2012, ce LAEP est
porté par l’EPE qui en assure la coordination.
Objectifs :
Venir à la Bulle d’Air permet au tout-petit de :
◦◦ Faire l’apprentissage de la vie sociale, avec ses règles et frustrations.
◦◦ Jouer et rencontrer d’autres enfants.
◦◦ S’autonomiser progressivement et se socialiser.
◦◦ Vivre des expériences qui lui seront utiles avant d’entrer en crèche
ou en maternelle.
Et aux adultes qui accompagnent l’enfant de :
◦◦ Se rencontrer et de partager un moment convivial.
◦◦ Échanger leurs impressions ou leurs interrogations.
◦◦ Apprécier leur enfant sous un nouveau jour, « pas comme à la maison ».
◦◦ Trouver des éléments de réponse à leurs interrogations et un guidage
vers d’autres structures.
Moyens : Gratuit et anonyme, le LAEP se situe dans les locaux de l’accueil
périscolaire de l’école Anatole-France à Blain.
Les permanences d’accueil se font les lundis sur les périodes scolaires de
9 h 30 à 12 h. Deux accueillantes (psychologue et éducatrice de jeune enfant)
sont présentes chaque lundi.
Public accueilli : Les familles ont répondu présentes dès le premier accueil
au mois de novembre.
Au total, 27 familles dont 26 mères et un père ont fréquenté le LAEP
et 29 enfants ont été accueillis.
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Conférence - débat

« L’agressivité chez le petit enfant de 0 à 6 ans »

EPE Maine-et-Loire
Description de l’action : En partenariat avec le Relais Assistantes
Maternelles, la halte-garderie et les assistantes maternelles du Vihersois
(canton de Cholet), l’EPE 49 a organisé une soirée d’échanges sur le thème
de l’agressivité, la colère et les pleurs chez les jeunes enfants.
Objectifs :
◦◦ Accompagner les parents dans leur fonction éducative.
◦◦ Approfondir les connaissances des professionnels de la petite enfance
sur le sujet.
Moyens : La psychologue de l’EPE a abordé l’agressivité verbale : les insultes,
les gros mots, puis l’agressivité physique : morsures, coups et griffures.
Elle a distingué ce qui relève de la colère et des pleurs de l’enfant dirigé vers
ses pairs mais également de l’enfant envers l’adulte. La question de l’attitude
adoptée par les parents à la maison, par une nourrice agréée à son domicile
et par les professionnels de la petite enfance en structure a également été
soulevée. Le débat avec le public fut riche, mettant en évidence l’inquiétude
et l’impuissance de l’adulte face à un comportement agressif de l’enfant.
Public accueilli : 89 personnes ont assisté à la conférence : parents,
grands-parents, assistantes maternelles et professionnels de l’enfance.

Supervision des CIP

(Conseiller en Insertion et Probation)

EPE La Rochelle
Description de l’action : Cette action a été initiée en 2009 à la demande
du service pénitentiaire insertion et probation (SPIP) de la CharenteMaritime. Elle se déroule aujourd’hui sur deux sites : en détention à la Maison
centrale de Saint-Martin-de-Ré et en milieu ouvert dans les locaux du SPIP
de La Rochelle.
Objectif : Accompagner le travail de deux CIP (conseillers en insertion
et probation) dans le cadre de la prévention de la récidive. Ils sont chargés
d’animer des groupes de parole d’environ huit hommes, auteurs de violences
conjugales, de délits routiers ou de délits sexuels, placés sous contrôle
judiciaire ou en liberté restrictive, de sa préparation jusqu’à son bilan,
soit une session de dix séances.
Moyens : Après chaque groupe de parole, les professionnels de l’EPE aident
les CIP à analyser son contenu, tant sur le plan des propos tenus durant la
séance que sur celui des réactions respectives, et leur proposent des pistes
de travail et de réflexion pour assurer l’animation de la séance suivante.
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Public précaire : Ateliers
d’expression créatrice
EPE Vendée
Description de l’action : Dans le cadre des actions proposées pour le
40e anniversaire du réseau EPE, l’École des parents et des éducateurs de
Vendée a proposé à ses structures partenaires accueillant des personnes
en précarité (Secours catholique, Secours populaire, mission locale, foyers
maternels et autres structures d’insertion) une session de trois séances
d’expression créatrice.
Objectifs :
◦◦ Prendre conscience de ses capacités à créer.
◦◦ Exprimer des émotions positives dans une ambiance conviviale.

“ J’ai osé créer. „
“ J’étais
apaisée et dans
ma bulle. „

◦◦ Reprendre confiance en soi et dans ses relations avec les autres.
◦◦ Échanger au sein d’un groupe.
Moyens : Après un premier temps d’échanges, les deux intervenantes, une
animatrice et une plasticienne de l’EPE, ont proposé une activité individuelle
de peinture sur le thème de l’arbre et sa symbolique de vie. Les participantes
ont été surprises de voir qu’elles étaient capables de produire quelque chose
et ont pu en éprouver une certaine fierté. Cette activité manuelle a permis
d’aborder des questions de parentalité à travers le support : la
communication avec ses enfants, le sujet de la transmission et des origines.
Public accueilli : huit participantes âgées de 25 à 55 ans, toutes mères
de famille, voire grands-mères.
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Pôle Grand-sud

Animation du réseau

« Parentalité 34 »

EPE Hérault
Description de l’action : Depuis sa création en mai 2012, l’EPE de l’Hérault
anime le réseau départemental « Parentalité 34 ». Ce réseau est l’initiative
du réseau parentalité départemental regroupant principalement la CAF,
la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), le conseil général
et la MSA qui en financent le fonctionnement
via une convention avec l’EPE 34.
Objectifs :
◦◦ Créer une dynamique de réseau en mobilisant les acteurs du soutien
à la parentalité sur le département de l’Hérault.
◦◦ Accompagner les porteurs de projets REAAP (Réseau d'écoute, d'appui
et d'accompagnement des parents) et CLAS (contrat local
d'accompagnement à la scolarité) dans le cadre de l’appel à projet.
◦◦ Former les adhérents du réseau et les professionnaliser.

775

ns
familles accueillies da
s
int
Po
les différents
Ecoute Parents et PAEJ
sur le département

Moyens : L’EPE a mis à disposition deux animatrices, respectivement
psychologue et psychosociologue, chargées de mettre en œuvre et
de promouvoir le réseau. Celui-ci s’adresse aux acteurs intervenant dans
le champ de la parentalité en référence aux chartes nationales REAAP et
CLAS. à ce jour, le réseau dispose d’un site Internet : www.parentalite34.fr,
il propose des ateliers de soutien méthodologique aux opérateurs et a animé
une première journée départementale parentalité autour d’une conférence
de Gérard Neyrand, « Accompagner les parents, une démarche à partager ».
Public accueilli : 85 structures sont actuellement adhérentes au réseau
et 45 personnes à titre personnel.

Bilans scolaires
EPE Haute-Garonne
Description de l’action : Depuis septembre 2012, l’EPE a mis en place
un service de bilans scolaires. Une approche psychologique couplée à une
approche pragmatique permet d’aider le jeune à se déterminer sur le choix
d’une filière de formation en proposant des bilans d’orientation. Des tests
psychométriques, d’aptitudes intellectuelles et de personnalité ou un travail
à partir de questionnaires d’intérêts sont utilisés.
Ces bilans permettent de travailler en amont sur le désir ou non-désir
d’orientation et de voir quels sont les obstacles qui peuvent empêcher
le jeune de se déterminer.
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Objectifs :
◦◦ Mettre en évidence les capacités de l’enfant, de l’adolescent
ou du jeune.
◦◦ Cerner le type de difficultés rencontrées et comprendre leurs
interactions et effets sur la scolarité.
◦◦ Identifier les points forts du raisonnement du jeune, les
éventuels points de fragilité mais aussi identifier ses centres
d’intérêt et motivations.
◦◦ Construire une stratégie de cursus scolaire adéquate et
cohérente.
◦◦ Accompagner le jeune dans sa réflexion et le guider dans
sa recherche d’informations sur les formations, les métiers
et les débouchés possibles.
◦◦ Permettre aussi de réfléchir avec les parents aux solutions
les plus adaptées.
Moyens : La psychologue de l’EPE intervient de quatre façons
différentes :
1. Le bilan psychopédagogique
Pour les enfants de maternelle, primaire, mais également collégiens
et lycéens.
2. Le bilan d’orientation
Pour les jeunes collégiens, lycéens et bacheliers qui souhaitent
confirmer un choix de filière ou élaborer un projet professionnel
et définir un cursus d’études adapté.
3. Le bilan étudiant ou jeune diplômé
Pour les étudiants, jeunes diplômés et jeunes ayant quitté le
système scolaire. Cette démarche est une aide à la réflexion sur
une réorientation, un choix de spécialité, une préparation efficace
à la recherche d’emploi et à l’entrée sur le marché du travail.
4. L’entretien conseil
Pour les lycéens, bacheliers et étudiants qui souhaitent clarifier
ou affiner un choix d’orientation.

528

consultations réalisées
à l’Espace écoute jeune
s
par l’EPE Haute-Garonne

Public accueilli : Collégiens, lycéens, jeunes adultes et leurs
parents.

Les chiffres de l’EPE Haute-garonne
5 716

Personnes accueillies en face à face et au téléphone

1 284

Consultations psychologiques et thérapeutiques

2 851

LAEP (Lieu d’accueil enfant-parent)
La Bulle rose : adultes et enfants accueillis

759

Appels traités sur Espace Écoute Jeunes
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Service de médiation familiale
EPE Tarn
Description de l’action : L’EPE du Tarn conduit des médiations familiales
sur les territoires d’Albi, Carmaux et Gaillac. L’équipe de l’EPE est constituée
d’une bénévole juriste (administratrice) et de trois salariés : deux médiateurs
familiaux partageant un mi-temps et une coordinatrice assurant également
le secrétariat.
Objectif :
Répondre aux besoins des familles pour lesquelles la séparation
et le divorce entraîne une rupture des liens familiaux générationnels
ou intergénérationnels.

“ Les

situations sont
de plus en plus
conflictuelles
et nous avons
souvent un fort
décalage entre
les protagonistes
en présence.

„

Moyens : Le service de médiation familiale a enregistré 81 demandes
de médiation en 2012, occasionnant de nombreuses prises de contact
téléphonique par les médiateurs. Cette pratique de travail permet aux
médiateurs, dès le premier échange, de clarifier la demande de la famille
et de vérifier si celle-ci est réellement fondée. 35 demandes ont été classées
sans suite après le contact du médiateur et 17 n’ont pas eu d’engagement
dans le processus après l’entretien d’information
La nature des demandes se diversifie, même si l’essentiel des situations se
situe toujours autour de la séparation du couple (divorce ou autre) et de
l’organisation de la vie des enfants. Des situations apparaissent autour de la
prise en charge d’une personne majeure vulnérable et/ou malade (ascendant
ou descendant). De même, les conflits autour de la relation parent/enfant
(adulte ou en voie) et la relation grands-parents/petits-enfants augmentent,
qu’il s’agisse de maintenir des liens familiaux ou de rétablir le dialogue.
Public accueilli : 29 mesures de médiation ont été menées en 2012 dont 7 en
médiations ordonnées et 22 en médiations conventionnelles (spontanées).
Composition du public :
Mères : 28
Pères : 26
Jeunes adultes : 3
Autres : 1 (ex-compagne /couple homosexuel)
Permettre
la réappropriation de
leur conflit par les
personnes concernées.
Aider les personnes en
conflit à s’écouter, se
parler, se comprendre.

Favoriser la reprise
du dialogue.

Amener les personnes à
faire émerger leurs
propres solutions.

Son rôle
Ses qualités

Neutralité.

Impartialité.

Indépendance.
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Confidentialité.

Conférence théâtrale : Les ados
et les nouvelles technologies
EPE Aix et Pays d’Aix
Description de l’action : Dans le cadre des 40 ans du réseau, l’EPE d’Aix
et Pays d’Aix en partenariat avec la compagnie de théâtre Les 4 Dauphins
a animé une conférence-débat destinée aux parents d’adolescents sur
le thème « La famille, les adolescents et les nouvelles technologies… quelles
combinaisons possibles ? ». Cette action a eu lieu le 15 novembre 2012
au collège Jacques-Monod sur la commune Les Pennes-Mirabeau.
Objectifs :

10

L’EPE d’Aix et Pays
d’Aix a fêté ses 10 ans

◦◦ Soutenir les parents dans leur fonction éducative.
◦◦ Comprendre l’usage des nouvelles technologies chez les jeunes.
◦◦ Favoriser la communication avec l’adolescent.
Moyens : Trois temps ont ponctué cette rencontre.
L’intervention de la psychologue de l’EPE qui a abordé l’adolescence
et la fonction des nouvelles technologies dans le processus adolescent.
Puis la présentation de trois scènes par les comédiens :
1re scène : échanges entre une mère ayant un compte Facebook, et qui
est « amie » avec sa fille sur ce réseau social, et un père qui a mis des
caméras dans la chambre de son fils pour pouvoir le surveiller. Chacun
questionne l’attitude de l’autre.
2e scène : échanges entre un père et une mère, parents d’un adolescent
qui reste enfermé dans sa chambre et passe son temps devant l’ordinateur.
Les parents, pour « l’aider » – car ils croient que leur enfant ne va pas
bien –, se démènent pour faire un exposé qu’il doit rendre le lendemain.
à la fin de la scène le fils sort de sa chambre en ayant fini son exposé à partir
des informations trouvées sur Internet.
3e scène : un couple échange autour de l’utilisation excessive des jeux vidéo
par leur fils adolescent. Les échanges ont lieu autour de la table, mais le père
reste en retrait car il regarde la télévision en même temps. Chacun va dans
sa chambre, à l’exception de la mère qui, elle, commence à jouer à un jeu
vidéo et pour finir le père la rejoint. Les échanges entre les parents évoquent
certains aspects positifs des jeux vidéo.
à la suite des saynètes, un débat s’est engagé entre le public, la psychologue
et les comédiens. Les échanges ont été riches avec des nombreuses
questions de la part des parents présents : inquiétude par rapport au temps
exponentiel passé devant l’écran, utilisation de Facebook (outil de
communication ou danger ?). Certains participants ont demandé si les
parents doivent être amis de leurs enfants sur Facebook. Les réponses de
la psychologue ont rassuré les parents et surtout les ont aidés à prendre
de la distance affective sur certaines situations pour pouvoir mieux les gérer.

À lʼoccasion de la deuxième semaine départementale de lʼadolescence,
la Ville des Pennes‑Mirabeau vous invite à une

À quels risques
sʼexposent
les utilisateurs
des nouvelles
technologies ?

Rencontre‑débat
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Faut‑il y voir un danger
ou bien une opportunité
dʼouverture ?

théâtralisée

«Famille, adolescents,
nouvelles technologies :
quelles combinaisons possibles ?»

le jeudi 15 novembre 2012 à 18h30
Foyer du collège Jacques Monod, Les Pennes‑Mirabeau
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Accompagnement des auteurs
de violences conjugales
EPE Haute-Corse
Description de l’action : En janvier 2012, l’EPE de Haute-Corse a organisé
une formation sur la prise en charge des auteurs de violences conjugales
destinée aux professionnels des secteurs sociaux, éducatifs et médicaux
du département. Catherine Vasselier-Novelli, formatrice et psychologue
au centre de consultations La Durance à Marseille, est intervenue sur les
traitements des violences conjugales.
Objectifs :
◦◦ Appréhender l’accompagnement des auteurs de violences conjugales.
◦◦ Aider à la mise en place d’un dispositif de prise en charge et
d’accompagnement de ces personnes.
Moyens : Comment les auteurs de violences viennent-ils en consultation :
– Demande ou commande ? Quelles différences ?
– Quel contrat thérapeutique ?
– Quel accompagnement ?
Présentation des différents modes d’intervention auprès des auteurs
de violences conjugales en fonction des contextes :
– Le travail individuel
– Le travail de couple et de famille
– Les enfants
– Le travail en groupe de paroles (volontaire, sous contrainte) en
pré-sentenciel en post-sentenciel.
La notion de partenariat et le travail de réseau : police, justice, conseil
général, partenaires associatifs (association aide aux victimes…), service
de santé ont aussi été abordés. Tout comme le secret professionnel : à quel
moment doit-on transmettre les faits de violence dans le cadre d’un
accompagnement thérapeutique ?
Public accueilli : Une cinquantaine de professionnels de la justice, des
psychologues et des gendarmes référents étaient présents lors de cette
journée de formation.

soirée jeux en famille
EPE VAR
Description de l’action : Depuis 2011, l’EPE du Var s’associe à la manifestation
« La semaine sans télé » en proposant une activité familiale alternative : une
soirée jeux en famille. Le mardi 17 avril 2012, en partenariat avec l’association
Les Yeux dans les jeux, l’EPE a proposé de nombreux jeux de toute sorte :
constructions, cartes, imagination, stratégie, mémoire, adresse, etc.
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Objectifs :
◦◦ Partager une activité ludique en famille.
◦◦ Favoriser la communication intrafamiliale.
◦◦ Sensibiliser les parents à l’importance du jeu dans le développement
de l’enfant : pour élargir sa curiosité, stimuler son imagination, l'inviter
au rêve.
Moyens : Plusieurs tables de jeu sont disposées dans une grande pièce, six
animateurs se tiennent disponibles pour expliquer les règles, partager un
moment de jeu, créer une dynamique de groupe. Adultes et enfants circulent
d’un jeu à l’autre, se trouvent engagés dans une partie où chacun a à
apprendre à l’autre et de l’autre. Les échanges se font également entre
parents, ce qui permet d’enclencher des rencontres et discussions sur des
questions communes.
L’équipe de l’EPE partage ces moments de jeu et encourage les parents à
échanger leurs expériences et points de vue sur les questions relationnelles
et éducatives au sein de la sphère familiale à la table de jeu « Chemins
de parents », support de médiation spécifique sur les sujets de parentalité.

“ Mais

comment les
faire décrocher
de cette foutue
télé ?!

„

Public accueilli : 12 adultes et 18 enfants ont joué ensemble lors de cette
soirée.

Permanences d’écoute
pour les familles de détenus
à la prison du Pontet
EPE Vaucluse
Description de l’action : Depuis 2008, l’association Accueil familles de
détenus de Vaucluse (AFDV) a sollicité l’École des parents et des éducateurs
du Vaucluse pour qu’une psychologue assure une permanence d’écoute
hebdomadaire au sein du local d’accueil pour les familles en attente de
parloir au centre pénitentiaire du Pontet près d’Avignon.
Objectifs :
◦◦ Soutenir les familles de détenus (parents proches et enfants).
◦◦ Éviter les ruptures du lien familial en milieu carcéral.
Moyens : De nombreuses questions préoccupent les familles qui viennent
avec leurs enfants au parloir. Cela peut concerner ce que l’on dit aux enfants
sur la situation de son proche, le bien-fondé d’emmener son enfant, les
réactions des enfants aussi bien au parloir qu’à l’extérieur ainsi que la
difficulté parfois des familles à faire face à l’absence du membre de la famille
incarcéré au quotidien.
Public accueilli : En 2012, 40 permanences ont été tenues le mercredi
après-midi pour un total de 177 heures effectuées.

Rapport d’activité 2012 | FNEPE | www.ecoledesparents.org

45

formation pour le réseau parents 13
EPE Bouches-du-Rhône
Description de l’action : Dans le cadre du Réseau Parents 13, l’École des
parents et des éducateurs des Bouches-du-Rhône et le Comité
départemental de soutien à la parentalité ont organisé trois journées
rencontres sous la forme de conférence-débat adressées aux professionnels
de l’accompagnement et du soutien à la fonction parentale du département.

“ Une famille sans

dysfonctionnement,
ça n’existe pas,
les familles
fonctionnent avec leur
dysfonctionnement.

„

saul karsz

Objectifs :
◦◦ Interroger dans sa complexité le sens du soutien à la parentalité.
◦◦ Mettre en relation les professionnels du secteur.
◦◦ Créer un lieu d’échange sur le soutien à la parentalité.
Moyens : Pour interroger dans sa complexité le sens du soutien à la parentalité,
trois axes d’analyse ont été choisis : l’éthique, l’école et l’interculturalité.
Tour à tour, la philosophie, l’anthropologie et la sociologie cliniques ont été
mobilisées. Les trois journées rencontres proposaient chacune un temps de
conférence-débat le matin et un temps de travail sur trois ateliers l’après-midi :
1. Le soutien à la parentalité sous le prisme de la philosophie et de la clinique,
avec Saul Karsz, philosophe, sociologue, responsable scientifique du réseau
Pratiques sociales.

1 227
Stagiaires
en formation continue
accueillis par l’EPE 13

Trois ateliers :
A. Soutien à la parentalité et normalisation : réflexion sur les catégories
de bons et de mauvais parents.
B. Soutien à la parentalité et souffrance: quels enjeux éthiques ?
C. Soutien à la parentalité et contrôle : quelle limite entre sphère privée
et sphère publique ?
2. Perspective critique sur la relation famille-école et soutien à la parentalité,
avec Laurent Ott, éducateur et enseignant, formateur-chercheur en travail
social, philosophe social.
Trois ateliers :
A. Comment sortir du clivage mauvais parents/mauvaise école ?
B. Les pratiques co-éducatives et l’enjeu du réseau.
C. Soutien à la parentalité et soutien à la scolarité : quel lien ? quel avenir ?
3. Les professionnels du soutien à la parentalité rencontrent la différence
culturelle, Claire Mestre, psychiatre et anthropologue, responsable de
la consultation transculturelle du CHU de Bordeaux et rédactrice en chef
de la revue L’autre.
Trois ateliers :
A. La place du père dans le soutien à la parentalité.
B. Du choc des modèles de parentalité entre terre d’accueil et terre d’origine.
C. Dispositif du soutien à la parentalité et gens du voyage.
Pour l’animation des ateliers, l’EPE a souhaité multiplier les partenariats en
faisant intervenir les structures locales ayant des compétences précises sur les
termes abordés pour les faire connaître aux professionnels de la parentalité.
Public accueilli : Ces trois journées de rencontres ont attiré près de
260 professionnels du soutien à la parentalité des Bouches-du-Rhône.
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Permanences à la Maison
des Adolescents (MDA) du GARD
EPE Gard
Description de l’action : L’EPE du Gard est membre actif de la MDA 30 et
investie dans le projet depuis son démarrage. L’EPE apporte son soutien
par son engagement au sein du bureau de la structure, dans les instances
de réflexion mais également dans des actions de terrain, régulières ou plus
ponctuelles. L’EPE assure notamment des permanences hebdomadaires
régulières animées par une conseillère conjugale et familiale (CCF)
représentant un volume mensuel de 12 heures.
Objectifs :
◦◦ Assurer un accompagnement ponctuel permettant de répondre
rapidement aux demandes des parents et des jeunes.
◦◦ S’inscrire dans un partenariat local et servir de relais vers des
structures plus spécialisées quand cela est nécessaire.
◦◦ Prévenir les situations de mal-être et de souffrance de jeunes.
◦◦ Soutenir les parents dans leur fonction éducative.
Moyens : L’EPE est reconnue comme pôle ressource sur le travail avec les
parents et spécialiste des relations adolescents-parents. Au sein de la MDA,
durant l’année 2012, 23 % des demandes de parents ont été orientées vers la
CCF de l’EPE, ainsi que 6 % des adolescents. Les motifs de consultation sont
pour la plupart liés à des conflits intra-familiaux (comportement, autorité,
problèmes éducatifs avec les enfants) mais aussi des problématiques de
mal-être profond ou de mise en danger.

“ Le lycée,

je me demande
pourquoi j’y vais.
Mais je ne sais
pas où aller si
je n’y vais pas.
paul, 18 ans

„

“ J’en ai ras

le bol, j’ai envie
de la prendre et
de la larguer chez
sa grand-mère.
martine, 49 ans

„

Public accueilli : 38 permanences assurées représentant 70 rendez-vous
pour 39 familles et 64 personnes rencontrées.
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Ateliers petite enfance
EPE Hautes-Pyrénées
Description de l’action : En 2012, l’EPE des Hautes-Pyrénées a été partie
prenante de l’animation d’une série d’ateliers petite enfance au centre social
Henri-IV à Tarbes, en partenariat avec la CAF et la Protection maternelle
et infantile (PMI) auprès de parents et de jeunes enfants.
Objectifs :
◦◦ Instaurer une rencontre entre professionnels et parents, prétexte à
l’échange d’expériences favorisant l’émergence d’un questionnement,
la formulation de besoins et de réponses possibles.
◦◦ Conforter les parents dans leur rôle d’éducateurs et apporter un
éclairage à partir de situations vécues.
◦◦ Favoriser le développement de l’enfant.
Moyens : Quatre thèmes ont été abordés par la psychologue de l’EPE et
les éducatrices de jeunes enfants : les gestes de premiers secours, les jeux,
les limites et l’autorité, et la séparation.
Public accueilli : 45 parents ont participé à ces ateliers petite enfance.

Cycle de Conférences-débats
EPE Hautes-Pyrénées
Description de l’action : Dans le cadre des 40 ans du réseau des Écoles des
parents et des éducateurs, l’EPE des Hautes-Pyrénées a organisé un cycle de
trois conférences sur les problématiques parentalité et jeunesse d’actualité.
Les échanges ont mobilisé des auditeurs, parents et professionnels, attentifs
et intéressés.
Objectifs :
◦◦ Soutenir les parents dans leur fonction éducative.
◦◦ Apporter de la réflexion pour éclairer les enjeux du soutien
à la parentalité et à la jeunesse aujourd’hui.
Moyens :
– « L’enfant en difficulté : soutien à la parentalité par la découverte et
l’expression sensori-motrice de l’enfant ». Intervenantes : docteur Catherine
Brusset ; Mme Lydie Houert, thérapeute ; Mme Anna Messine, orthophoniste.
– « Violence et jeunesse » perspective historique. Intervenant : José Cubero,
historien.
– « La famille aujourd’hui ». Intervenant : professeur Gérard Neyrand,
professeur de sociologie.
Public accueilli : 45 parents ont participé à ces ateliers petite enfance.
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Ateliers d’art-thérapie
Association labellisée
Centre familial Charles Vincent (06)
Description de l’action : L’activité « Parole de Parents » organisée par le
centre familial Charles Vincent vise à soutenir la créativité chez les parents
et offre un outil de médiation pouvant être réutilisé dans le lien parentsenfants. Les ateliers d’art-thérapie ont lieu le vendredi après-midi
à La Frayère sur le quartier de Cannes-La Bocca.
Objectifs :
◦◦ Favoriser la confiance en soi et les liens sur le quartier.
◦◦ Soutenir les parents et les enfants en leur offrant écoute et ouverture
d'esprit.
◦◦ Accompagner les parents dans leur fonction parentale en leur
proposant des moyens d’expression et de développement créatifs.
Moyens : Présentation des thématiques de création proposées dans le cadre
des ateliers :
La coulure :
– Objectif : « Le lâcher prise »
– Mélange de jeu d’eau, de peinture
– Première étape : faire le choix de deux couleurs, jouer avec l’eau
et les peintures sur une feuille
– Seconde étape : intégrer une troisième couleur sur la production afin
de reprendre le contrôle
Mon identité dans le groupe :
– Objectif : « Ma place à travers le groupe »
– C’est un travail de groupe où chaque individu choisit un symbole pour
signifier son identité
– Ensuite prendre un morceau, sur la feuille commune, se l’approprier
et en faire une production
Coin d’enfance :
– Objectif : « La réminiscence du passé »
– Pliage en trois dimensions afin de réaliser une pièce qui représente
l’enfance
– Expression libre
Public accueilli : Au total, 89 personnes dont 58 parents et 31 enfants ont
pu bénéficier de cette activité d’expression créatrice.
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Pôle île-de-france

Atelier de portés acrobatiques
parent/enfant

259
entretiens
familiaux

Association labellisée : La Brèche
Description de l’action : Dans le cadre des portes ouvertes de l’association
organisées en octobre 2012, la Maison des parents de l’association
La Brèche a proposé aux habitants du quartier, qui ne franchissent jamais
la porte de la structure, de participer un atelier de portés acrobatiques
afin de soutenir le lien parent-enfant.
Objectifs :
◦◦ Accompagner les familles en soutenant la fonction parentale.
◦◦ Développer des relations de confiance au sein de la famille.
◦◦ Renforcer le lien social dans un quartier sensible.
◦◦ Rompre l’isolement de certains parents.
◦◦ Faire connaître l’association.

882

s
accueils physique
s
ue
iq
on
ph
lé
et té

Moyens : Deux acrobates, les Sœurs Bacane, ont mis en place un atelier sur
le thème de la famille autour des questions suivantes : « Comment porter
un enfant ? Comment porter son enfant ? Comment porter l’enfant d’un autre ?
Des enfants peuvent-ils porter des adultes ? ».
Chaque participant, enfant et adulte, a réalisé une série d’exercices au cours
desquels ils ont pu expérimenter la confiance en soi, en l’autre, la vision
de sa maison, de celles des autres et la manière que l’on a d’investir des lieux
différents. Des parents ont expérimenté la force des enfants, solidaires,
le temps de porter un adulte.
Les Sœurs Bacane ont ensuite donné un spectacle interactif intitulé
L’Humanimal, création acrobatique qui a permis de clore ce moment festif
partagé en famille.
Public accueilli : 40 adultes et enfants ont participé à l’atelier et 70 parents
et enfants ont regardé le spectacle. Des familles suivies dans le cadre de
visites médiatisées réalisées par La Brèche étaient présentes. Ces parents,
dont les enfants sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance, retrouvent dans
ces moments de partage avec leur enfant leur légitimité parentale.
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SEMAINE BIEN-êTRE
Association labellisée : La Brèche
Description de l’action : Du 15 au 19 mai 2012, la Maison des parents a
proposé aux habitants du quartier de la Malibran, à Roissy-en-Brie, une
action novatrice : un espace de soins corporels. Outre les entretiens d’écoute
et de soutien réalisés habituellement, les professionnels de La Brèche ont
voulu permettre aux personnes reçues, souvent en grande difficulté sociale,
de prendre soin d’elles.
Objectifs :
◦◦ Renforcer la confiance en soi.
◦◦ Retrouver une estime de soi suffisante pour pouvoir enfin ou à nouveau
prendre sa place dans la société.

20

médiations familiales
(68 séances)
et 41 séances
d’information à la
médiation familiale

◦◦ Préparer un entretien en vue d’une embauche au cours d’une séance
de sophrologie.
◦◦ Se sentir plus sûr de soi avec les soins esthétiques et relaxants.
Moyens : Dans l’espace de soins corporels, les personnes venues ont pu
se relaxer, se faire masser le dos, le cuir chevelu et bénéficier de soins
esthétiques dans une ambiance conviviale. Cela a permis à chacun de tisser
du lien et de restaurer en partie son estime de soi. Cette expérience pourrait
être renouvelée afin d’installer dans le temps les effets de ce travail. Cette
action a nécessité la mobilisation de bénévoles – sophrologue, technicien
en modelage relaxant – et de salariés de l’association pour les animations
manucure, huile essentielle et diététique.
Public accueilli : 81 passages ont été recensés tout au long de la semaine sur
l’accueil et les différents ateliers proposés.
Modelage californien
Mercredi 14 h
Modelage relaxant
Mardi et jeudi 14 h

Soins de beauté
Vendredi 14 h

Diététique
Vendredi 14 h

MOI

Modelage crânien
Jeudi 14 h et vendredi 10 h

Huiles essentielles
Jeudi 14 h

Sophrologie
Mercredi 10 h ou 16 h
et jeudi 16 h
Manucure
Mercredi et vendredi 14 h
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espace de conseil conjugal
Association labellisée : Espace parent-enfant
Centre de Loisirs et d’Animation de la Ville d’Issy-les-Moulineaux (Clavim)

“ On s’aime

mais on n’arrive
pas à vivre
ensemble.

„

“ Après

le premier enfant,
le mot divorce
a été lâché.

„

Description de l’action : Le service de conseil conjugal a été ouvert, en
septembre 2007, suite au constat du nombre très élevé de séparations
conjugales ou de divorces chez des parents d’enfants jeunes. La démarche
porte sur deux aspects : un travail sur les causes car ces décisions peuvent
relever de choix par défaut ; et la recherche d’alternatives, en partant du
postulat que certains couples, dont les difficultés précoces ont à voir avec la
communication et les relations, pouvaient être intéressés par cette démarche.
Inscrit clairement dans le soutien à la parentalité, le service de conseil
conjugal s’adresse aux parents ou futurs parents quel que soit l’âge de leurs
enfants. Son cadre d’intervention est circonscrit aux domaines des relations
conjugales (communication interpersonnelle, conflits, violences
psychologiques voire physiques, addictions, actes adultères…).
Si les entretiens se tiennent uniquement avec les adultes, ce service a été
ouvert en pensant aux enfants et adolescents. De fait, ils sont
interdépendants des relations conjugales de leurs parents (modèles de
référence) comme du climat relationnel et émotionnel dans la famille (lieu
d’apprentissage de la sociabilité). Au quotidien : comment père et mère
communiquent-ils ensemble ? Comment gèrent-ils leurs différences et leurs
différends ? Quel mode relationnel interpersonnel les parents apprennent-ils
à leurs enfants ? Ainsi, accompagner les parents dans leur couple et leur
relation conjugale a un impact indirect sur les enfants.
Objectifs :
◦◦ Proposer une alternative aux séparations et aux divorces précoces
des parents.
◦◦ Accompagner dans la recherche d’une relation conjugale satisfaisante.
◦◦ Proposer un espace d’écoute et de parole, un espace où il est possible
de « tenir conseil ».
◦◦ Prévenir ou aider à sortir des violences interpersonnelles.

“ Merci,

les entretiens
m’ont permis de
prendre du recul
sur moi-même
et ma relation
avec mon mari,
ils m’ont aidée à
comprendre.

„

54

Moyens : Les entretiens confidentiels, d’une durée d’une heure, assurés par
une conseillère conjugale et familiale, sont proposés les lundis sur un volet
horaire étendu de 9 h à 21 h et les vendredis de 9 h à 13 h. Et ce, pour une
moyenne très variable évaluée à 5 heures par semaine. Le rythme des
rendez-vous est de trois semaines à un mois selon les situations.
Public accueilli :
Directement : 77 personnes différentes reçues pour 51 situations conjugales
différentes. 120 entretiens ont été réalisés (nombre qui a presque doublé
comparativement à 2008) dont 61 % d’entretiens de couple et 39 %
d’entretiens individuels. L’augmentation du nombre d’entretiens conjugaux
confirme la recherche des couples d’un travail ensemble pour améliorer leur
relation et/ou leur communication.
Indirectement : 94 enfants ont bénéficié de la démarche de leur parent en
conseil conjugal dont 49 âgés de 0 à 5 ans. Pour la même année, 26 enfants
sont concernés par les violences liées aux conflits conjugaux des parents
dont 16 avaient moins de 6 ans, et parmi eux huit moins de 3 ans.

Rapport d’activité 2012 | FNEPE | www.ecoledesparents.org

SOIRéES-RENCONTREs :
AUTORITé, QUOI FAIRE ? QUOI DIRE ?
Association labellisée : Espace parent-enfant
Centre de Loisirs et d’Animation de la Ville d’Issy-les-Moulineaux (Clavim)

Description de l’action : Ces soirées-rencontres sont conçues comme une
discussion à portée éducative entre les participants et l’intervenant,
philosophe de l’éducation et psychopédagogue. Deux thèmes ont été traités
en 2012 : l’exercice et le partage de l’autorité parentale ainsi que l’autorité
des enseignants et des personnels d’éducation à l’école.
Objectifs :
◦◦ Réfléchir en tant qu’adulte (parent, éducateur…) à la notion d’autorité
et à son évolution.

3 550

personnes ont fréquen
té
l’Espace Parent-Enfant
du Clavim

◦◦ Comprendre ses propres représentations de l’autorité dans les actes
de la vie quotidienne.
Moyens : Chaque rencontre débute par la projection d’un petit film
correspondant au thème de la soirée et extrait d’un documentaire réalisé par
la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. Le débat
s’engage entre les participants et des questionnements émergent permettant
à chacun de prendre du recul : doit-on considérer qu’un adulte a de l’autorité
sur un enfant lorsque l’enfant obéit en ne disant rien ? S’agit-il de considérer
qu’il n’en aurait pas à partir du moment où l’enfant discute de ce qu’il lui est
ordonné d’accomplir ? Quelle différence entre obéissance et soumission ?
Autorité et domination ?

1 350 personnes ont
fréquenté le lieu d’accueil
et d’écoute.
800 ont bénéficié des
actions du pôle École
et Parentalité.

Public accueilli :
24 personnes ont participé en 2012 aux deux soirées-rencontres.

groupe de parole
parents de jeunes consommateurs
de produits psycho-actifs
EPE île-de-France
Description de l’action : Groupes de parole permettant aux parents d’exprimer
leurs inquiétudes sur la consommation de cannabis, la prise d’alcool et les
conséquences de ces conduites à risque sur la santé et la scolarité de leurs
jeunes. L’Agence régionale de santé île-de-France a financé cette action.
Objectifs :
◦◦ Informer et transmettre quelques outils de compréhension sur le plan
affectif, relationnel et juridique pour mieux appréhender certaines
situations du quotidien.
◦◦ Ouvrir ensemble des pistes de réflexion.
◦◦ Puiser des ressources afin de tenir bon tout en maintenant un lien
et un dialogue avec son jeune.
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Moyens : Les groupes composés de 7 à 11 parents (moyenne de 8) se sont
réunis sur 6 séances de 2 heures chacune. Chaque séance était espacée
de 3 à 4 semaines. Les trois groupes ont été animés par des psychologues.
Un juriste a co-animé une séance sur chacun des groupes, permettant
de mieux appréhender le contexte légal de la consommation de cannabis.
Un psychiatre en a assuré la supervision.
Public accueilli :
Une cinquantaine de parents ont participé à ce groupe de parole.

sensibilisation aux violences
faites aux femmes, en direction
d’étudiants en travail social
EPE île-de-France
Description de l’action : En janvier 2012, l’École des parents et des éducateurs
d’île-de-France a été retenue par le conseil régional d’île-de-France, dans
le cadre d’un marché public, afin de réaliser des actions de sensibilisation
aux violences faites aux femmes en direction des étudiants de 19 centres
de formation en travail social.
Objectifs :
◦◦ S’inscrire dans une dynamique réflexive sur ce sujet augurant d’un réel
questionnement sur les pratiques.
◦◦ Comprendre la nécessaire distanciation face à l’écoute des publics
rencontrés.
◦◦ Prendre conscience de l’ampleur du phénomène des violences, de
pratiques insoupçonnées telles que le viol conjugal, et de l’importance
d’une formation spécifique.

5 549
stagiaires formés

Moyens : Ce programme de formation étalé sur trois ans, de 3 à 9 jours,
est basé sur le principe du volontariat. à ce jour, cinq établissements se sont
inscrits dans cette démarche. Les étudiants sont en formation initiale
(par la voie directe ou en apprentissage). Il s’agit principalement d’assistants
de service social, d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, de
conseillers en économie sociale et familiale, de techniciens en intervention
sociale et familiale.
Public accueilli : 228 étudiants ont bénéficié de cette action
de sensibilisation, en majorité des femmes âgées de 18 à 48 ans.

Les chiffres de l’EPE Île-de-france
180
756

Stagiaires en formation longue
Stagiaires en formation inter

4 613
25
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Stagiaires en formation intra
Bilans de compétences

FIL santé jeunes (32 24)
www.filsantejeunes.com
EPE île-de-France
Description de l’action : Fil Santé Jeunes est un dispositif national d’aide
à distance à l’écoute des jeunes sur les questions de santé physique,
psychologique et sociale. Fil Santé Jeunes est aussi un site Internet sur lequel
les jeunes peuvent s’informer (enquêtes, témoignages, dossiers) et échanger
leurs expériences par le biais d’un forum et d’un chat.
Objectifs :
◦◦ écouter, informer et orienter les jeunes.
◦◦ Rendre les jeunes acteurs de leur santé.
Moyens : Les écoutants professionnels de la ligne Fil Santé Jeunes traitent
entre 700 et 800 appels par jour. Les sujets les plus fréquemment abordés
par les jeunes concernent la contraception, l’homosexualité, l’homophobie,
les violences sexuelles, le handicap, la consommation excessive d’alcool,
les dépendances, le mal-être, les idées suicidaires…

En 2012, le dispositif
Fil Santé Jeunes c’est :
364 185 sollicitations
téléphoniques
189 611 appels traités
1 307 152 visites sur le site

Public accueilli : Le dispositif est à l’écoute des jeunes chaque jour de 8 h
à 24 h.

autres lignes téléphoniques
EPE île-de-France
jeunes violences écoute
Description de l’action : 0 808 807 700, dispositif régional d’aide à distance
ouvert de 8 h à 23 h chaque jour qui propose une écoute, un soutien, une
orientation aux jeunes victimes de violence et de racket ainsi qu’aux adultes
témoins de violence. Son site Internet : www.jeunesviolencesecoute.fr.

En 2012, le dispositif
Jeunes Violences écoute
c’est :
8 121 sollicitations
téléphoniques
509 629 visites sur Internet
2 904 591 pages consultées

plate-forme téléphonique parents-jeunes-professionnels
Description de l’action :
Stop harcèlement à l’école : 0 808 80 70 10, dispositif national pour agir contre
le harcèlement à l’école à destination des parents, des élèves et des
professionnels.
Inter Service Parents : 01 44 93 44 93, dispositif régional à destination
des adultes ayant à intervenir dans l’éducation d’un enfant.
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En 2011, la plate-forme
téléphonique parentsjeunes-professionnels
c’est :
20 000 entretiens réalisés
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pôle normandie
LA FêTE DU JEU AU CŒUR DU QUARTIER
EPE Orne
Description de l’action : Organisation d’une manifestation ludique en écho
à la Fête mondiale du jeu organisée par l’Association des ludothèques
françaises (ALF), chaque année le dernier week-end du mois de mai.

2 600
bénéficiaires
de la ludothèque

Objectifs :
◦◦ Proposer le jeu pour tous et sous toutes ses formes.
◦◦ Promouvoir le jeu et le lieu « ludothèque » de l’EPE.
◦◦ Défendre l’importance de jouer pour s’épanouir et grandir.
Moyens : L’équipe de l’EPE de l'Orne a organisé cet événement au quartier
Saint-Michel, par ailleurs investi par la ludothèque sur toute l’année 2012,
pour y développer diverses actions autour du jeu (mercredis ludiques, atelier
de création de jeux de 7 familles, visite du musée du jouet, fête de quartier,
tournée d’été de la ludothèque au pied des immeubles, bourse aux jouets).
Pour cette Fête du jeu, l’EPE a mobilisé un collectif de 20 associations
(centres de loisirs, clubs de jeux, dispositifs municipaux et associations
locales) pour donner à jouer et partager avec les participants des moments
ludiques, simples et conviviaux.
Public accueilli : 600 participants, enfants, parents, grands-parents, venus
du quartier Saint-Michel, du centre-ville de Flers, de la communauté
d’agglomération du Pays de Flers.

Journée d’études

« Handicap : accompagner la différence »

“ Merci ! Une

journée très
riche qui m’a
enthousiasmée !

„

EPE Orne
Description de l’action : Journée d’étude organisée le 15 juin 2012 sous forme
de conférences plénières suivies de débats et de tables rondes traitant
de la philosophie du handicap, des représentations culturelles et sociales
du handicap mais aussi de la sexualité des personnes handicapées.
Objectif : Proposer un temps de formation et d’informations aux
professionnels du secteur sanitaire et social sur une thématique d’actualité
animé par des professionnels, universitaires, chercheurs spécialistes
du sujet.
Moyens : Trois experts sont intervenus au cours de cette journée : M. Charles
Gardou, anthropologue, professeur à l’université Lumière-Lyon-2 ;
Mme Claude Giordanella, sexologue, directrice du comité d’éducation
et de promotion de la santé de l’Essonne, et M. Bertrand Quentin, maître
de conférences à l’université de Marne-la-Vallée, enseignant au master
d’éthique médicale et hospitalière. Des représentants de l’Association
des Paralysés de France de l’Orne étaient également présents.
Public accueilli : Cette journée était ouverte aux professionnels du secteur
médico-social et au grand public. Une centaine de participants ont assisté
à cette manifestation.

60
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CAFé DEs PARENTS AU COLLèGE
EPE Rouen
Description de l’action : L’EPE de Rouen anime un groupe d’échange entre
parents au sein du collège Picasso à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Les rencontres ouvertes à tous ont permis aux parents d’échanger entre eux
sur des thèmes tels que l’autonomie de leurs adolescents, leurs conduites
à risque, l’autorité parentale, les addictions aux écrans.
Objectif : Permettre aux parents d’élèves de partager leurs questionnements
et difficultés autour de leur rôle éducatif et des relations parent-enfant-école.
Moyens : Le Café des parents repose sur la libre adhésion ; le groupe est animé
en binôme par une psychologue de l’EPE et l’assistante sociale du collège.
Les rencontres bimestrielles ont eu lieu le samedi matin de 9 h30 à 11 h 30 ou
le vendredi de 17 h 30 à 19 h 30 et le mardi de 13 h à 15 h après un repas offert
par le collège. Cette dernière plage horaire a été plébiscitée par les parents.
Public accueilli : En 2012, 30 parents ont été accueillis sur 6 séances, soit une
moyenne d’environ 5 parents par rencontre.

mini conférence-débat prévadiès
EPE Rouen
Description de l’action : Depuis 2008, l’EPE de Rouen participe au partenariat
national mis en place entre la mutuelle Prévadiès et la FNEPE dans le cadre du
programme « La Santé de votre enfant » destiné aux adhérents mutualistes,
parents de jeunes enfants.
En 2012, l’EPE de Rouen a animé une mini conférence-débat sur le thème
« Pleurs, colères, caprices de mon enfant : comment les gérer ? ».
Objectifs :
◦◦ Permettre aux adhérents de se rencontrer pour échanger et partager
leur expérience.
◦◦ Orienter les adhérents qui en auraient besoin vers les services de
soutien
à la parentalité personnalisés des Écoles des parents et des
éducateurs.
Moyens : Après un apport théorique de la psychologue EPE donnant des
repères aux parents afin de mieux comprendre les émotions de leurs enfants,
les participants ont fait part de leurs expériences et interrogations : comment
résister et éviter la fessée ? Comment gérer les conflits au sein de la fratrie ?
Dois-je frustrer mon enfant ?
Public accueilli : 19 adhérents de la mutuelle ont assisté à cette mini
conférence-débat.
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PRÉVENTION DE L’ÉCHEC
DE L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
EPE calvados

1 530 personnes (parents,
enfants, adolescents,
enseignants) ont été
accueillies
individuellement par les
services de l’EPE
(consultations, Espace
Écoute Jeunes, orientation
scolaire, médiation
familiale, prévention
de l’échec scolaire, Espace
Écoute MGEN)
1 000 professionnels
du social et de la petite
enfance ont été formés
par l’EPE

Description de l’action : L’EPE en partenariat avec l’Éducation nationale
et la ville de Caen a développé une action de prévention visant à faciliter
et à préparer l’accession à la lecture au CP dans cinq écoles maternelles
caennaises situées en zone d’éducation prioritaire.
Objectifs :
◦◦ Doter les enfants des compétences linguistiques.
◦◦ Souligner la relation fondamentale entre la langue orale et la langue
écrite.
◦◦ Créer un lien privilégié autour de la lecture avec les parents.
◦◦ Valoriser le rôle parental dans la réussite de leur enfant.
◦◦ Favoriser un développement harmonieux de l’enfant, en soutenant le
développement de compétences sociales pour une meilleure insertion
sur ces différents lieux de vie.
Moyens : Les intervenantes de l’EPE, orthophonistes, organisent leur travail
autour de trois axes : les bilans de langage, les groupes de stimulation
du langage dans ses différentes fonctions et l’intervention en direction
des familles. Le suivi de l’action en CP permet de vérifier que 86 % des enfants
ayant bénéficié de l’action deviennent des lecteurs compétents, les actions
de l’EPE permettant un réel développement de l’expression et de la
compréhension orale, préalable indispensable à l’entrée dans le code écrit.
Public accueilli : 450 élèves et leurs parents ont pu bénéficier en 2012
de cette action.
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« VIVRE ENSEMBLE : RENFORCER
LA RELATION FAMILLE-École »
EPE Calvados
Description de l’action : En septembre 2012, l’équipe du Point Accueil
et Écoute Jeunes (PAEJ) de Falaise (qui dépend de l’EPE) a participé à la
semaine de rencontres informelles entre parents, enfants et personnels
éducatifs du collège des Douits pour favoriser l’inclusion scolaire d’élèves
en difficulté.
Le collège a ouvert une semaine avant la rentrée scolaire effective en
proposant l’animation d’ateliers participatifs à l’ensemble des acteurs en lien
avec l’établissement : personnels du collège et des services locaux se
rapportant à la jeunesse, jeunes encore en vacances scolaires mais futurs
collégiens et parents d’élèves.
Ces activités mises en place par les participants selon leurs envies
et compétences reposaient sur le pari suivant : établir des rencontres et
échanges de qualité – et se connaître hors dimension strictement scolaire –,
participerait à la prévention de comportements inadaptés (jeunes moins
isolés, adultes plus attentifs, communication plus constructive que
seulement répressive).
Objectifs :
◦◦ Lutter contre l’absentéisme scolaire.
◦◦ Réduire les violations aux règles de vie et au règlement intérieur du
collège.
◦◦ Faire baisser les punitions sanctions et exclusions de cours.
◦◦ Favoriser les rencontres familles-école.
Moyens : Plusieurs ateliers ont été organisés en co-responsabilité par un
adulte et un jeune, dont un atelier jeu qui a été animé par le PAEJ sur les
relations famille-école par le biais du support « 8e dimension ». Un premier
bilan positif a pu être fait cinq mois plus tard. Ces élèves « fragiles » ont une
meilleure relation avec les enseignants et ne sont pas en situation de
décrochage scolaire. Cette action a permis d’établir une possibilité de travail
plus constructive avec la famille. Cette semaine vécue par tous comme très
particulière et forte sur le plan humain a donné envie aux professionnels
« plus frileux » de s’y inscrire l’année prochaine.
Public accueilli : Une trentaine de familles, collégiens et parents, étaient
présentes et environ 20 professionnels investis dans l’action se sont relayés
au cours de la semaine.

Rapport d’activité 2012 | FNEPE | www.ecoledesparents.org

63

08
Outre-Mer

92

75

93
62

94

14

50
29

56

53

35
44

28
72

47

19

12

65

09

07
30

34

26
84
13

74
73

05
04

06

83

11
66

Réunion

38

43
48

81

31

01

42

15

46
82

32

69

Présentation des actions 2012 menées par les EPE du
pôle Outre-Mer auprès des familles, institutions
et partenaires locaux.

39

71

63

90
25

58
03

24
33

68
70

21

23

Les temps forts du pôle Outre-Mer

67

88

52

89

18

87

16

57

55

54

36

86

40

64

08
51
10

45
37

79
17

02

41

49

85

Martinique

60
95
78
91 77

27
61

22

59

80

76

2B
2A

Rapport d’activité 2012 | FNEPE | www.ecoledesparents.org

65

pôle outre-mer
colloque

« éducation familiale »

EPE de la réunion
Description de l’action : Les 23 et 24 octobre 2012, l’Amafar-EPE a organisé
un colloque international sur le thème : « L’éducation familiale. Les familles
face à l’éducation de leurs enfants aujourd’hui » à Saint-Denis en partenariat
avec l’université de La Réunion. Au cœur des débats : quel support d’analyse
le champ de l’éducation familiale peut-il apporter aux politiques sociales
en direction des familles à La Réunion ?

5 337
ont bénéficié des
services de l’EPE

Objectifs :
◦◦ Présenter les enjeux et perspectives de l’éducation familiale
aujourd’hui.
◦◦ Offrir un espace de rencontres et d’échanges entre parents, travailleurs
sociaux, collectivités, enseignants-chercheurs pour améliorer et
adapter les nouvelles pratiques.
◦◦ Participer à une meilleure compréhension du lien parental dans les
familles de l’océan Indien.
Moyens : Cette rencontre s’est articulée autour de conférences-débats
et de tables rondes en présence de chercheurs spécialistes du domaine de
l’éducation familiale venant du Québec (Bernard Terrisse, Jean-Claude Kalubi,
Serge Larivée), de la métropole (Olivier Prévôt...) et de la zone océan Indien.

40

médiations pénales
menées par l’EPE

Les six principaux thèmes de communication ont été les suivants :
– l’étude des processus éducatifs mis en œuvre par les parents en direction
de leurs enfants ;
– les relations entre les différentes instances participant à l’éducation
des enfants (famille, structure d’accueil ou mode de garde, école,
institutions, etc.) ;
– les formations de parents et les interventions en direction des familles pour
les aider dans leur fonction éducative ;
– les formations d’intervenants chargés de coopérer avec les familles ;
– les interventions de suppléance familiale ;
– l’analyse des politiques sociales en direction des familles.
Public accueilli : 200 personnes, parents, travailleurs sociaux et éducateurs,
ont participé à ce colloque.

éducation À la vie affective
et sexuelle
EPE de la réunion
Description de l’action : L’Amafar-EPE intervient par session de deux heures
auprès de collégiens de 4e et de 3e sur un programme d’éducation
à la sexualité. Ce programme est une composante de la construction
de la personne et de l’éducation du citoyen. Il vise à permettre aux élèves
d’adopter des attitudes de responsabilité individuelle et sociale.

66

Rapport d’activité 2012 | FNEPE | www.ecoledesparents.org

Objectifs :
◦◦ Aider l’adolescent à se connaître, à s’accepter pour ensuite pouvoir
aimer l’autre.
◦◦ Fournir aux jeunes des connaissances mais aussi des outils pour faire
leurs choix, leur apprendre à discerner et à se positionner.
◦◦ éduquer à la vie, à l’amour dans toutes ses dimensions notamment au
respect de l’autre dans le cadre de la prévention des violences
conjugales.

“ Qu’est-ce

que c’est l’amour
entre deux
personnes ?

Moyens : L’intervention du psychologue et/ou conseiller conjugal et familial
est annoncée par l’infirmière scolaire chargée de récupérer, une dizaine de
jours avant la rencontre, les questions des élèves posées par écrit et de façon
anonyme. Ce travail en amont permet d’adapter les interventions de l’EPE
à la maturité de la classe et de repérer des thématiques particulières
(homosexualité, avortement, viol, inceste) tout en amorçant une réflexion
chez le jeune.

„

“ Est-ce

Un temps de rencontre est consacré à répondre aux questions posées par les
élèves, permettant d’établir la confiance avec eux : aucune question n’est
taboue.

une bêtise de
regarder des
films porno ?

„

Public accueilli : En 2012, l’équipe de l’Amafar-EPE est intervenue auprès
de 82 classes dans le Sud et l’Ouest du département et 29 classes dans
le Nord et l’Est. Soit 2 775 élèves rencontrés.

12E séminaire EPE :
Secret de famille, famille et secret
Association labellisée AMDOR1 (La Martinique)
Description de l’action : L’EPE de la Martinique a organisé les 29 et 30 mars
son 12e séminaire sur le thème des secrets de famille. Des sujets tels que
l’inceste, l’alcool, la naissance sous X, l’infidélité ont été abordés. La question
de la transmission psychique intergénérationnelle des secrets a été richement
débattue ainsi que les moyens de faire face à la révélation du secret.
De même, le secret professionnel sur la réforme de la protection de l’enfance
datant de 2007 instaurant le secret partagé pour les professionnels de
l’action sociale a également fait l’objet d’interventions.
Objectifs :
◦◦ Sensibiliser les acteurs du soutien à la parentalité et les professionnels
de la protection de l’enfance aux enjeux du non-dit.
◦◦ Donner des outils de réflexion pour penser l’interdit de savoir
et ses conséquences transgénérationnelles.

12
eme

Moyens : Une quinzaine d’intervenants : psychologue, sociologue, directeur
d’association, de collectivités locales, de la Caisse d’allocation familiale
venant de Martinique, Guadeloupe, Caraïbes anglophones, Métropole et
du Québec ont animé ce séminaire.

Séminaire de l’Ecole
des Parents et des Educateurs
de la Martinique

Public accueilli : 150 participants, travailleurs sociaux et institutionnels
de Guyane, Martinique et Guadeloupe ont assisté à ce colloque.

Secret de famille
famille & secret

1 Association martiniquaise pour l'insertion et la promotion de l'âge d'or.
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pôle rhône-alpes

FORMATION ASSISTANTS MATERNELS,
labellisation IPERIA
EPE Isère

“ Le secteur

de l’emploi
entre particuliers
est porteur
de véritables
métiers. En cela,
ils donnent droit
et nécessitent
une formation
reconnue.

„

fepem

Description de l’action : Outre la formation obligatoire des assistants
maternels que l’EPE de l’Isère assure depuis plus de 15 ans, en 2012,
l’EPE 38 a développé une offre de formation continue à destination
de ces professionnels de la petite enfance. L’EPE a fait le constat d’une forte
demande de ces acteurs pour compléter leurs connaissances, enrichir leur
parcours, valoriser leur savoir-faire auprès de leurs employeurs, actuels
ou futurs.
L’EPE a obtenu la labellisation Iperia, l’institut de formation de la Fédération
des particuliers employeurs de France (Fepem) pour huit formations.
Objectifs :
◦◦ Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs :
20 heures.
◦◦ Accompagnement à la séparation : 24 heures.
◦◦ Préparer les repas des enfants : 24 heures.
◦◦ Droits et devoirs dans l’exercice de son métier : 20 heures.
◦◦ Gérer les situations difficiles de l’enfant : 24 heures.
◦◦ Travailler en Maison d’assistants maternels : 16 heures.
◦◦ Organiser des activités d’éveil et de loisirs : 24 heures.
◦◦ Favoriser la bientraitance envers les enfants : 24 heures.
Moyens : Le personnel de l’EPE s’est rendu à des journées d’information
et de formation organisées par Iperia, à Paris.
Plusieurs réunions de travail ont ensuite été mises en place en interne, pour
travailler sur le contenu pédagogique des différents modules, leur calendrier,
la création d’outils de suivi et de communication, tels qu’un diaporama
de présentation pour les Relais assistants maternels (RAM), un autre destiné
aux assistants maternels, la plaquette détaillée des huit formations, une
lettre pour les parents employeurs…
Une large communication a été faite autour de cette nouvelle action :
réunions d’information auprès des RAM de l’agglomération grenobloise
et dans le Pays voironnais, information dans la presse spécialisée (Caf news,
Gazette du conseil général, Alpes solidaires…), sur le site Internet de l’EPE,
ainsi qu’auprès des assistants maternels par le biais d’un courrier ou d’un
appel téléphonique pour échanger sur leurs attentes.
Public accueilli : Les premiers stagiaires en formation continue seront
accueillis en 2013.
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Conférence

« L’autorité est-elle encore possible ? »

EPE Isère
Description de l’action : Dans le cadre des 40 ans du réseau des Écoles
des parents et des éducateurs, l’EPE de l’Isère a invité le professeur Daniel
Marcelli, pédopsychiatre, afin d’animer une conférence sur l’autorité
parentale, le jeudi 18 octobre à la Maison du tourisme de Grenoble.
Objectifs :
◦◦ Donner aux éducateurs (parents et professionnels) des outils pour penser
autrement la notion d’autorité.
◦◦ Favoriser la co-éducation.
◦◦ Développer la confiance dans les relations parents-enfants.

3 770

personnes ont bénéfici
é
des ser vices de l’EPE

Moyens : Le pédopsychiatre a défini l’obéissance comme un lien de confiance
et non de soumission. Pour lui, « éduquer n’est pas séduire » ; il a développé
sa théorie de l’autorité éducative, en mettant en garde contre les dérives
d’une éducation qui oublierait de donner des repères et le sens des limites.
À l’inverse, il a également attiré l’attention sur les pièges qui menacent
l’autorité éducative, notamment l’usage d’un pouvoir qui abuserait de la
faiblesse de l’autre. Pour Daniel Marcelli, connaître les pulsions de l’enfant
n’est pas suffisant.
Il insiste sur la prise en compte des transformations sociologiques depuis
les années 1960-1970, ce qui conduit à considérer l’autorité comme un
principe culturel variant en fonction de l’époque.
Public accueilli : 150 personnes ont assisté à la conférence qui a suscité un vif
débat entre les participants, chacun exprimant ses préoccupations sur les
questions d’autorité.
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800 accueils
en consultation (CCF,
MF, guidance parentale…)
Un LAEP dénombrant
850 accueils (parents
et enfants)
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Animation en salle d’attente
de consultations pmi
EPE LOIRE
Description de l’action : L’EPE réalise des animations lectures pour les
tout-petits et leurs parents qui patientent en salle d’attente à la Protection
maternelle etinfantile (PMI) avant d’être pris en consultation.
Objectifs :
◦◦ Valoriser le temps d’attente en partageant un temps de communication
et de plaisir.
◦◦ Faciliter le développement du langage du petit enfant.
◦◦ Aider à la fonction parentale relationnelle et éducative.
Moyens : Quatre animatrices de l’EPE ont assuré 1 645 heures de permanence
dans 15 lieux (14 centres de Protection maternelle et infantile et un
accompagnement spécifique dédié aux gens du voyage). Ce travail de lecture
est essentiel pour mettre à profit le temps d’attente. Les animatrices
permettent que les bébés et leurs accompagnants (mère, père, assistante
maternelle) communiquent et partagent le plaisir de toucher, observer, lire
et chanter.
Public accueilli : 3 550 enfants et 3 280 parents ont été accompagnés lors des
532 séances.

Animation sur le mariage civil
EPE LOIRE
Description de l’action : Depuis 2010, l’EPE de la Loire, par le biais d’une
conseillère conjugale et familiale salariée, en partenariat avec un notaire
et une juriste, anime une rencontre informative auprès de futurs mariés
à la mairie de Saint-Étienne.
Objectifs :
◦◦ Permettre une meilleure communication au sein du couple.
◦◦ Prévenir les violences intra-conjugales.
Moyens : La rencontre animée par les trois professionnels se déroule selon une
trame définie, mais de manière interactive et souple. Le mariage est abordé :
– dans ses dimensions relationnelles, affectives et psychologiques :
communication et intimité, les différentes étapes de la vie du couple, projet
commun et choix personnel, crises et conflits.
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Dossier

Quand les parents

bébédeseparentalité
séparent : tendresse
– dans sa dimension sexuelle et dans unde
projet
et sexualité, désir d’enfant, passage du couple à la famille, responsabilité
et autorité parentale...
– avec une approche juridique : un acte citoyen, droits et devoirs des époux,
les contrats de mariage, la transmission des biens...
Revue éditée par la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs
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Public accueilli : Une dizaine de couples ont assisté à cette animation.

Les chiffres de l’EPE de la loire
24
117

Accueil éducatif pour 16 bénéficiaires
Conseil conjugal et familial : 31 bénéficiaires

163
120
133

Psychologique : 47 bénéficiaires
Écoute Jeunes : 36 bénéficiaires
Médiation familiale : 33 bénéficiaires

JournÉe d’étude Médiation familiale
EPE Haute-Savoie
Description de l’action : Dans le cadre de la Semaine nationale de la
médiation familiale, l’EPE de Haute-Savoie, en partenariat avec l’association
Couples et Familles, a organisé une journée consacrée à la médiation
familiale le mardi 20 novembre 2012 sur le thème : « Penser l’enfant dans
la séparation de ses parents ».

“ Pour

bien penser
l’enfant dans
la séparation,
celui-ci ne doit
pas être investi
du conflit
de ses parents.

„

Objectifs :
◦◦ Améliorer la connaissance de la médiation familiale auprès des travailleurs
sociaux.
◦◦ Prendre en compte l’accompagnement des enfants dans les situations
de divorce et de séparation.
Moyens : Cette journée d’étude s’est articulée principalement autour de la
participation de Mme Lorraine Filion, présidente de l’Association internationale
francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI), venue
présenter son expérience et son travail au Québec sur la place faite aux enfants
dans la médiation familiale.
Outre ce regard novateur concernant les pratiques canadiennes, les
positionnements professionnels de chacun des autres intervenants (juges aux
affaires familiales, avocats, médiateurs) ont été riches d’enseignements pour
le public, permettant à chacun de situer le processus de médiation familiale
en regard de son propre exercice professionnel.

“ Penser

l’enfant dans
la séparation,
c’est oser croire
en son potentiel,
sa créativité et
sa spontanéité.

„

Public accueilli : Cette journée a bénéficié d’une excellente participation.
120 personnes étaient présentes. Le public était constitué aux deux tiers de
médiateurs familiaux, assistants sociaux et éducateurs pour la plupart salariés
de la CAF et du conseil général 74. Des étudiants en travail social étaient aussi
représentés.
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Journée d’étude

« La famille, les adolescents et la place du tiers »

EPE Haute-Savoie
Description de l’action : Les 40 ans du réseau des EPE a été l’occasion pour
l’École des parents et des éducateurs de Haute-Savoie d’inviter Philippe
Jeammet, pédopsychiatre, pour débattre du thème « La famille, les
adolescents et la place du tiers : entre éducatif, thérapeutique et social, liens
et/ou ruptures ».
Objectif : La journée était articulée en deux temps.
La matinée fut dédiée aux bénévoles et professionnels de l’EPE 74.
Les objectifs de cette première partie étaient de :
◦◦ S’accorder un temps de réflexion et d’échanges entre professionnels et
bénévoles des EPE afin d’aborder un certain nombre de questions autour
de l’adolescence (prises de risques, transgressions, pathologies ?) en
interrogeant nos pratiques.
◦◦ Ouvrir le débat sur la question de la cohérence du « travailler »
ensemble entre les différents intervenants au sein des EPE.
L’après-midi était ouvert à l’ensemble des professionnels du département.
Chacun s’est interrogé mutuellement sur le rôle et l’importance du réseau
extérieur pour travailler ensemble auprès des ados et de leurs parents.
Public accueilli : La journée a rassemblé plus de 140 personnes, issues de
multiples associations partenaires, du service de pédopsychiatrie du centre
hospitalier d’Annecy, de l’Éducation nationale, de la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) ou des maisons des jeunes et de la culture (MJC) :
professionnels et bénévoles, psychologues, psychiatres, médecins,
infirmières, éducateurs, assistants sociaux, conseillers en économie sociale
et familiale, médiateurs étaient présents.

Les chiffres de l'epe haute-savoie
24

Infirmiers

19

Assistants sociaux

18

74

Éducateurs/moniteurs

9

Direction/responsables structures

7

Chef de service/médecins

7

Psychologue

7

Conseillers familiaux/d'éducation

6

Animatrice/formatrice

3

Stagiaires
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ateliers d’initiation
à la communication
EPE Drôme
Description de l’action : L’EPE de la Drôme propose des sessions d’initiation
à la communication non violente sur un cycle de cinq séances de cinq heures
favorisant l’accompagnement d’une parentalité positive.
Objectif : Améliorer la relation à l’autre dans la sphère familiale mais aussi
dans le cadre du travail, de l’école ou des loisirs.
Moyen : La co-animation effectuée par l’équipe de l’EPE permet d’aborder les
thèmes suivants : l’écoute et le message du jeune enfant, l’observation, les
sentiments, les besoins, la demande, la résolution des conflits. Ces ateliers
composés au maximum de dix personnes permettent de développer la
coopération et la communication bienveillante.

400
personnes ont
bénéficiées des
ser vices de l’EPE

Conférence-débat

« Les défis de la parentalitÉ »

EPE Drôme
Description de l’action : à l’occasion des 40 ans du réseau des Écoles
des parents et des éducateurs, l’EPE de la Drôme a invité Catherine
Dumonteil-Kremer, qui initie et coordonne la Journée de la non-violence
éducative en France depuis sept ans. Au programme : les différentes étapes
de la parentalité, de la période parents de jeunes enfants aux défis d’être
parents d’adolescents.
Objectifs :
◦◦ Aider les parents dans leur fonction éducative.
◦◦ Promouvoir une éducation non violente.
◦◦ Développer la parentalité positive.
Moyen : Catherine Dumonteil-Kremer a abordé les sujets suivants : le
sommeil et l’endormissement des tout-petits, les jalousies, rivalités et
complicités au sein de la fratrie, mais également les adolescents en général
(par exemple : un adolescent en rejet des valeurs parentales). Elle a par
ailleurs traité des conflits intergénérationnels au sein de la famille, le public
s’étant questionné sur la manière de régler des situations conflictuelles et sur
le maintien du lien grands-parents/petits-enfants.
Public accueilli : 80 personnes, parents et éducateurs ont assisté à cette
conférence.
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L’équipe de la Fédération nationale des
écoles des parents et des éducateurs
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Vincent de Vathaire, président
Daniel Marcelli, président du Conseil scientifique
Jacqueline Lautrey, vice-présidente
Habib Abdennebi, trésorier
Anne-Marie Besse
Michel Lévy

équipe permanente
Alexandra Christides, directrice
Isabelle Magos, rédactrice en chef de la revue L’École des parents
Albane Thurel, secrétaire de rédaction de la revue L’École des parents
Bénédicte Luret, chargée de mission
Noémie Offret, coordinatrice réseau
Carole Gautier, comptable
Élodie Maquet, secrétaire
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le réseau des EPE en quelques chiffres
Budget consolidé : 14 850 254 €
Adhérents : 5 268
Stagiaires en formation : 15 677
EPE : 41
Salariés équivalent temps plein (ETP) : 188
Bénévoles : 465

le réseau des EPE en france
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Le réseau
des EPE
bénéficie
des soutiens

des ministères de la ville, de l’éducation, de la jeunesse, de la Culture, de la Caisse
nationale des allocations familiales, de la Direction générale de la cohésion sociale, des
collectivités territoriales, de partenaires privés.

> Les écoles des parents et des éducateurs sont agréées Jeunesse et éducation populaire et Éducation nationale
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