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Être homme, c ’est  précisément être responsable .  C ’est  sent i r,  en posant sa pierre ,  que l ’on contr ibue à bât i r  le  monde.

“Ça ne va  
pas de soi !”  
Un fil rouge
 

Voici 15 ans que Points de Repères, un des services 

de l’Association EPAL, sillonne les routes de Bretagne 

et des Pays de la Loire à la rencontre d’équipes de 

la petite enfance, de l’enfance, de l’adolescence, du 

sanitaire, du social et du médico-social. 

Nous accompagnons, nous formons de nombreux 

professionnel.le.s, dans la nécessité de se mettre 

au travail, sans cesse, sur ce qui fait l’équipe, sur 

ce qui fait la rencontre. Dans cette inscription du 

travailler avec les autres, le ça-ne-va-pas-de-soi 

vient être source de questionnement afin de venir 

toujours affirmer une circulation possible du faire 

avec sens. Dès lors, cela demande d’être toujours 

attentif à nos places, à celle des collègues, à celle 

de ceux que nous accueillons, accompagnons, à 

l’ambiance, aux mouvements. Soyons dans le soin, 

l’éducatif, la rencontre de l’humain. 

Là est notre fil rouge, une culture à l’adresse de 

ceux que nous rencontrons dans ce travail si délicat 

de la perspective de l’accueil de l’anodin. 

Pour le collectif d’intervenants
Michaël SAUNIER, 
Responsable pédagogique, 
Intervenant en pratiques sociales, 
Psychanalyste  
Chargé d’enseignement vacataire  
UBO/UFR Droit - Master 2 DSMS

UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE BRETONNE…

UN SERVICE D’INTERVENTION PROPOSÉ  

PAR L’ASSOCIATION EPAL

Depuis plus de 15 ans, celle-ci a mis en place des propositions 

de formation.

Points de Repères regroupe des formateurs-associés, qui par 

leurs propositions de formations touchent une large palette 

de sujets actuels, au cœur même des préoccupations des 

salariés en activité et des structures d’accueil.

Notre volonté est d’être toujours à l’écoute des 

bouleversements sociétaux qui peuvent trouver écho dans 

nos pratiques professionnelles et personnelles.

Nous mettons l’accent sur le-faire-collectif, au sens 

d’interroger l’hétérogénéité, la circulation, la disponibilité, la 

rigueur de ce qui fait équipe d’accueil et accueillante.

Les questions éthiques sont au cœur de nos préoccupations : 

mise en travail de perspective des postures auprès de l’usager.

S’engager dans une pensée réflexive au changement et à la 

capacité d’accueil de l’anodin du quotidien.

L’approche de la fonction d’accueil du singulier, vient guider 

toutes nos interventions.

Maintenir
 vivant 

 

    le qu
estionne

ment !

« Depuis toujours, l’association EPAL 

croit en la pertinence et en la capacité 

d’adaptation et d’innovation de 

l’action associative. Pour elle, partager 

ses convictions fondamentales, c’est 

un facteur de cohésion interne et 

d’intégration collective. C’est l’adhésion 

au projet associatif qui permet de 

donner le sens et les conditions de 

l’action. »

Hélène GAC 

Présidente de l’Association EPAL.

Le 
développement 
durable ? 
Parce que nous sommes en accord sur la définition 
même du développement durable, “satisfaire les 
besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire les leurs”, nous 
avons, d’une part, fait évoluer notre communication :

•  une seule et même brochure, qui donne un 
premier aperçu de nos domaines d’intervention et 
présente les formations pouvant se dérouler dans 
vos institutions et sur nos sites (Brest - Rennes - 
Nantes) ; 

•  un site Internet www.pointsdereperes.bzh, 
où vous trouverez toutes 
les informations nous 
concernant, ainsi que le 
descriptif détaillé de nos 
formations ;

D’autre part, en nous inscrivant 
dans une démarche du circuit 
court :

•  site web créé par un développeur breton, hébergé 
par une association brestoise  
(Infini.fr) ;

•  en éditant notre catalogue annuel auprès 
d’imprimeries du territoire. Pour ce qui est des 
impressions de nos affiches et autres petits 
supports, nous privilégions et travaillons avec des 
ESAT.



Être homme, c ’est  précisément être responsable .  C ’est  sent i r,  en posant sa pierre ,  que l ’on contr ibue à bât i r  le  monde.

An to i n e d e SA i n t-ex u p é ry

Notre 
démarche 
d’impact 
formation
Dans le cadre de notre démarche d’impact 
formation et en référence au décret rénovant 
les actions de la formation professionnelle 
et continue, notre processus d’évaluation 
permet de rechercher, sur les 3 temps de la 
formation, la compréhension et l’acquisition 
des connaissances.
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À COURT/MOYEN TERME
Dans votre équipe, échanger 
autour des nouvelles 
connaissances et attitudes 

EN AMONT
Etat des 
connaissances

EN FORMATION
Validation de la 
compréhension

EN AVAL
Evaluation 

24 FORMATIONS 
EN INTRA

400 SÉANCES 
D’ANALYSE DE LA 
PRATIQUE

150 PARTICIPANTS  
À LA JOURNÉE D’ÉTUDE 
“LE TRAVAIL D’ÉQUIPE”

Notre éthique  
 
Dans nos interventions, nous n’amenons pas de 
savoir sans pratique, mais venons interroger les 
savoirs des équipes dans leur praxie, dans ce qui 
est d’une recherche du sens, de cohésion pour 
garantir aux bénéficiaires, usagers, un accueil 
singulier et permettre une mise au travail du côté 
du subtil et de l’anodin du faire-équipe.

Vous garantir l’éthique de notre équipe… Les 
interventions que proposent Points de Repères 
s’adressent à tous les acteurs du champ de 
la petite enfance, du social, du sanitaire, du 
pédagogique principalement dans cette volonté 
d’ouvrir les champs des possibles, ouvrir aux 
échanges, ouvrir aux questionnements.

Points de Repères est en construction 
permanente avec ses intervenants autour de la 
mise en place de dispositifs pédagogiques créatifs 
et respectueux des attentes des équipes qui sont 
accompagnées en formation ou en analyse de la 
pratique.

Pour ce faire, notre Collectif d’étude et de 
Recherche en Pratiques Sociales, le CeRPS, est le 
dispositif qui est garant des aspects conceptuels, 
pédagogiques et cliniques que les intervenants 
mettent en œuvre au sein de des formations.

Dans cette dynamique initiée par ce dispositif 
propre à Points de Repères, nos travaux d’étude, 
de recherche, de recherche-action et de 
recherche-développement, s’inscrivent dans les 
préoccupations actuelles du champ du travail 
socio-sanitaire et de la petite enfance. 

Nos actions s’entendent comme un apport 
d’outillage servant l’action “sociale” à l’adresse de 
l’autre, dans une prévention précoce assurée.
 



La formation 
professionnelle 
continue
Points de Repères propose aux professionnel·le·s 
travaillant auprès d’enfants, d’adolescents, de 
personnes en situation de handicap, maladies 
psychiques ou vieillissantes, des formations :

> dans nos locaux (Inter), à Brest, Rennes, Nantes. 
Nos interventions, réunissant 5 à 10 professionnel·le·s 
au plus, permettent une approche sur des thèmes et 
des pratiques spécifiques ainsi qu’un enrichissement 
mutuel à partir des expériences de chacun.

> dans vos locaux (Intra), ces interventions 
participent à l’évolution des pratiques dans les 
institutions et services. Elles contribuent à une 
meilleure compréhension des difficultés rencontrées 
et à leur résolution, en répondant au plus près aux 
attentes et besoins des professionnel·le·s et de leurs 
institutions.

inter

intra

SUR NOS SITES 
•  Rendez-vous sur notre site Internet, rubrique 

“nos formations”. Vous y trouverez les différentes 
formations ouvertes en Inter, avec les lieux et 
dates possibles.

•   Téléchargez le bulletin d’inscription  
et faites-nous-en retour.

Nos formations en Inter sont confirmées un mois 
avant le jour J.
Tarif 2020 Inter/personne (repas du midi compris) : 
1 jour = 250 € • 2 jours = 440 € • 3 jours = 500 €

DANS VOS MURS
•  Prenez contact avec nous :  

02 98 41 84 09 - contact@pointsdereperes.bzh
• Un devis vous sera adressé. 
Toutes nos formations sont aménageables  
selon vos besoins.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
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Toutes nos formations ont pour objectif de 
développer et renforcer les compétences. 

Nous favorisons les formations en INTRA. 
Elles peuvent être modulées selon les 
attentes et besoins des structures.

Vous trouverez sur notre site internet les 
quelques formations et dates ouvertes en 
INTER.

Nos “transversales”
n SNOEZELEN ET PLEINE CONSCIENCE – 1 jour 
Une approche pour permettre de vivre pleinement chaque 
moment dans le quotidien de la structure d’accueil de 
l’enfant/ados/usager

n LA RÉFÉRENCE “ÉDUCATIVE” – 1 jour 
Permettre à chaque professionnel de s’inscrire dans une 
démanche d’être référent de l’accueil de l’enfant/ados/
usager et non pas être le seul dans un duo/duel, au risque 
de l’enfermement. Démarche de veillance.

n LES VISITES MÉDIATISÉES – 2 jours 
Permettre à chaque professionnel animant des espaces-
temps de visite médiatisée de se placer, d’être attentif, de 
comprendre les enjeux de ce qui se joue devant lui, sans lui. 

n LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ – 1 jour 
De nombreuses lois/décrets (protection de l’enfance, 
médico-social..) flèchent l’importance de rechercher le 
consentement éclairé. Qu’est-ce que cela implique ? 
Comment appréhender cette recherche auprès de l’usager, 
de sa famille ….

n VIOLENCE ET INSTITUTION – 1 jour 
Permettre de penser en quoi l’institutionnalisation peut 
être source de violence. Penser les différentes formes de 
violences, l’anodin du quotidien. Afin de ne pas entraver 
l’évolution ultérieure de l’usager.

Petite Enfance/Enfance 
n ETRE ACCUEILLANT, ACCUEILLIR,  
ACCUEIL EN LAEP – 3 jours  
Permettre de sérier la question de l’accueil de l’enfant qui 
est accompagné d’un adulte familier. Prévention précoce.

n TRANSMISSION ET AUTRES RESTITUTIONS – 1 jour 
Permettre de penser les différents pas de la rencontre avec 
le Parent, entre professionnels, sans en oublier l’enfant ! 

n LE LIEN ENTRE PARENT PROFESSIONNEL – 1 jour 
Permettre aux équipes professionnelles de penser et faire 
vivre au quotidien toute l’importance de la triangulation. 
Inviter l’enfant à grandir.

n LA BIENTRAITANCE, UN OUTIL AU QUOTIDIEN  
– 2 jours  
Permettre une mise en place d’ambiance contenante, 
qui permettra de faire vivre la place de chacun dans une 
veillance. Etre sémaphoriste. 



FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

La formation 
“sur mesure”

De nombreuses problématiques, rencontrées 
au sein des institutions nécessitent des 
réponses en formations adaptées et 
efficientes. Cela consiste à bénéficier, dans ses 
murs, d’une formation unique et individualisée 
aux problématiques rencontrées. 

En temps réel, nous vous accompagnons à 
la mise en place du projet de formation 
sur-mesure afin de répondre à un besoin 
spécifique ou opérationnel. 

LE SUR-MESURE  
EN 4 ÉTAPES : 
1    Définition du cahier des charges - 

déterminer le contexte de la demande

2   Élaboration d’un programme détaillé de la 
formation – déroulé pédagogique 

3   Organisation de la formation dans vos murs 

4   Evaluation de la formation sur-mesure – 
Bilan détaillé avec les responsables de 
l’Association gestionnaire/Institution. Etude 
de la capitalisation dans l’après-coup de 
l’intervention afin de mesurer les résultats 
des actions.

N’hésitez pas à nous solliciter pour construire 
ensemble votre projet de formation : 
contact@pointsdereperes.bzh

Fches téléchargeables  
sur notre site 
www.pointsdereperes.bzh

n L’ACCUEIL DE L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP 
ET MALADIE CHRONIQUE – 3 jours 
Etre différent, mais être enfant malgré tout. Appréhender 
les classifications des handicaps. Approcher l’impact de la 
maladie chronique. Penser et mettre en place un accueil 
singulier. Les liens nécessaires pour réussir l’accueil.

n UNE AUTORITÉ CONSTRUCTIVE > 2 jours  
Programme spécifique pour les établissements d’accueil 
du jeune enfant et les structures d’accueil de l’enfant d’âge 
scolaire. Permettre aux professionnels de mettre en place 
une autorité qui va contenir et permettre aux enfants 
d’être dans l’exploration et la créativité. 

n LA COMMUNICATION GESTÉE 
LE “BÉBÉ SIGNE” – 2 jours  
Permettre à l’enfant d’entrer dans le langage dès le plus 
jeune âge, en utilisant nos gestes, ses gestes pour faire 
alliance au quotidien, et lui permettre d’être dans un 
appétit de rencontrer l’autre… 

n UNITÉ MULTI-ÂGE 
LA QUIÉTUDE AU QUOTIDIEN – 2 jours 
Penser l’accueil des différents âges, afin de faire de l’unité 
multi-âge un espace de vie agréable et serein pour les 
enfants, les professionnels ainsi que les familles. Passer du 
projet à sa réalisation : organisation, aménagement des 
espaces …

n LA FAMILIARISATION, LES PREMIERS PAS DE BÉBÉ  
ET SON PARENT À LA CRÈCHE – 1 jour 
Etape clef, qui est fondamental pour tous, que celle de 
la rencontre, premier pas de l’accueil. Appréhender la 
familiarisation comme espace-temps où le lien va pouvoir 
se faire…

Protection de l’enfance
n DE L’ACCUEIL DES SITUATIONS COMPLEXES  
À L’ACCUEIL DU JEUNE EN FOYER – 3 jours 
Appréhender ce qu’est un enfant, adolescent en situation 
de vulnérabilité dans son accueil en foyer. Savoir mettre 
en place autour de lui et avec lui les ressources du vivre-
ensemble. Approches des situations psychiques et sociales 
qui impactent l’enfant/ados dans son quotidien. 

Médico-social
n VIE AFFECTIVE, INTIMITÉ ET SEXUALITÉ  
EN ÉTABLISSEMENT – 2 jours 
Appréhender nos représentations, celles de l’équipe, afin 
de garantir à l’usager une pleine conscience de sa liberté, 
et développer une culture du consentement éclairée. 
Démarche globale afin de faire évoluer les pratiques ainsi 
que les écrits professionnels.

n ACCOMPAGNER LE DÉCÈS EN ÉTABLISSEMENT – 2 jours  
Vivre et mourir ! La fin de vie en établissement demande 
à ce que cela soit parlée, élaborée. Qu’est-ce qu’il y a à 
mettre en place ? Les erreurs ? Les facilitateurs ? Que faire 
de l’annonce aux autres ? Déplacer le corps ? Le recueil des 
derniers souhaits ? Que faut-il savoir des rituels de l’usager, 
de l’établissement… 
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ACCOMPAGNEMENT D’ÉQUIPE

Analyse  
de la pratique 
Comment travailler sur 
son positionnement 
professionnel  
au sein d’un groupe
 
Si l’on admet que les professionnel·le·s de la petite-
enfance, de l’intervention sociale, médico-social, voire 
du sanitaire, sont confrontés, dans l’exercice quotidien 
de leurs missions, à des situations de rencontre avec 
des enfants, usagers… assez souvent éprouvantes 
psychiquement, alors on ne s’étonnera pas de la 
démultiplication de dispositifs d’analyse de pratiques 
destinés à les soutenir. 

L’expression “analyse de la pratique” se révélant 
polysémique, il est possible de distinguer deux 
orientations majeures : 
• l’analyse du travail qui se focalise sur les aspects 
opératoires des activités dans une relative extériorité par 
rapport aux agents et avec un souci de modélisation (cf. 
“Le faire-équipe” de cette brochure page 13) ;
• l’analyse de la pratique, une approche qui, adoptant 
une position clinique, privilégie les dimensions 
relationnelles en jeu dans les activités considérées et 
invite les professionnel·le·s à s’engager dans le processus 
d’analyse.

NOTRE CADRE D’INTERVENTION 
DANS VOS MURS
L’analyse de la pratique est un outil pour évoluer dans sa 
pratique, son rapport à soi et aux autres, professionnels 
et personnes accueillies. C’est un temps de pause qui 
favorise la réflexion et la bonne distance dans ses 
relations avec l’autre lors de situations parfois complexes. 
Pour chacun, ce temps est une chance à saisir, et exige 
de s’inscrire dans une posture d’engagement de soi. 

En 2019, nous sommes intervenus auprès de :  
Crèches, Halte-garderies, RAPAM, SSR, CAMPS, CMPP, IME, 
SESSAD, FH, FV/FAM, MAS, ESAT, EA, Services Hospitaliers, 
équipes de direction d’établissements du Médico-social, 
EHPAD, Services Enfance-Jeunesse, Protection de l’Enfance…

PROPOSITION SPÉCIFIQUE

Analyse de la pratique inter-
organisations Cadres
À Brest et à Rennes

Points de Repères propose d’animer des groupes 
de professionnel·le·s en situation de management 
et de responsabilité d’établissement dans les 
secteurs médico-social et sanitaire et social.
En participant à ces groupes, les professionnel·le·s 
pourront porter un regard sur leurs 
accompagnement et animation d’équipe et leurs 
relations professionnelles.

Supervision  
des pratiques
L’interrogation 
individuelle
 
La supervision des pratiques est un espace où les 
professionnel·le·s s’interrogent sur ce qu’ils mettent en jeu 
en tant que personne dans leurs pratiques quotidiennes 
auprès des bénéficiaires, des usagers.

Par une mise en perspective, que permet la parole, la 
supervision des pratiques facilite un repérage et une 
compréhension des points de difficulté rencontrés lors des 
accueils, des accompagnements ou des prises en charge. La 
réflexion sur la relation, ainsi que l’élaboration théorique et 
la pratique régulière, permettent un exercice professionnel 
plus distancié et opérant.

Cet accompagnement vise à clarifier la part des 
implications personnelles, relationnelles, professionnelles et 
institutionnelles. Ici est principalement travaillé le rapport, la 
mesure, qu’il y a entre son propre désir et sa propre action.

En 2019, nous sommes intervenus auprès de :  
LAEP, Service de médiation thérapeutique et familiale, 
Equipe para-médicale d’IME, ITEP, SESSAD, TTEP…
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Fche détaillée téléchargeable  
sur notre site 
www.pointsdereperes.bzh



ACCOMPAGNEMENT D’ÉQUIPE

Le faire-équipe
Le faire-équipe suppose une organisation des pratiques qui inclue des échanges entre les personnes, c’est-à-dire un certain partage 
dans un “vivre avec” qui demande à être suffisant. 
Qu’en est-il du fonctionnement de l’équipe ? Favorise-t-il le “vivre avec”, multiplie-t-il les situations interpersonnelles chargées 
d’affects ? Ou au contraire le travail d’équipe est-il principalement centré sur son rapport au “projet” dans lequel les affects des 
membres de l’équipe seront mis en dépôt ? Qui fait (ou ne fait pas) partie de l’équipe ? Le directeur est-il dans l’équipe, ou bien a-t-il 
son équipe, ou bien est-il hors équipe ?… Quelques questions qui ouvrent notre dispositif nommé “le faire-équipe, développer le 
collectif”. Force est de constater que l’équipe est l’un des organes forts de chaque institution, qui demande à être mis au travail. 

RÉGULATION D’ÉQUIPE
La régulation d’équipe est centrée sur le 
fonctionnement des équipes, leurs relations et leurs 
organisations. Cet accompagnement vise à développer 
la coordination des interventions, ainsi que la 
coopération entre les professionnel·le·s. 
Il s’agit de développer une réflexion et une créativité 
collective afin de s’accorder sur un sens commun à 
partir de modalités d’intervention différenciées et 
ainsi de restaurer la cohérence des pratiques au sein de 
l’équipe.

Cadre d’intervention de la régulation d’équipe
•  Ouvert aux professionnels d’une même équipe.  

Se déroule dans votre institution. 
•  8 séances de 3 heures 1 fois/mois, ceci restant 

aménageable selon les besoins des services. 
•  Entretien en amont avec notre intervenant 
et l’équipe de direction – Compréhension de 
l’environnement. 
•  Coût d’une séance de 3 heures : 550 € (hors frais 
de déplacement).

ACCOMPAGNEMENT  
AU DÉVELOPPEMENT 
L’équipe d’intervenants de Points de Repères, forte de 
son expérience et de son expertise de terrain, propose 
de vous accompagner :

• à la mise en œuvre des préconisations ; 
• au développement des orientations ;  
• à l’analyse de la gouvernance associative ; 
• à l’écriture des projets de services ; 
• à la mise en place du comité d’éthique. 

Une rencontre préalable est organisée avant toute 
édition de devis. 
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D ’ É T U D E  E T  D E  F O R M AT I O N 2019

accompagnement 
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Un service
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L’affaire 
de qui ?

AU
TORITÉ

Vendredi 18 octobre 

9h / 17h

RENNES
Maison des 

Associations

JOURNÉE 
INTERPROFESSIONNELLE 
D’ÉTUDE ET  
DE FORMATION 2019
Programme et  
inscriptions sur notre site 
www.pointsdereperes.bzh

QUALITÉ DE VIE  
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.
Des formations et interventions autour des thématiques 
suivantes sont ouverts aux managers et professionnel·le·s 
des ressources humaines. En INTER ou en INTRA. 

Rendez-vous sur notre site Internet, rubrique 
“Accompagnement Démarche Qualité”.

• Bien-être au travail/Bien-être des équipes. 
• Gestion des conflits. 
• Accompagnement des équipes vers le changement. 
• La communication au sein des équipes. 
• Animation de réunions.

NOUS PROPOSONS



Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 
SIRET : 325 100 105 000 64 - APE : 5520-Z 
IDENTIFIANT FORMATION CONTINUE : 53290816529 
Points de Repères est enregistré auprès du DATADOCK - Identifiant : 0011835

Michaël SAUNIER
Responsable Pédagogique
 
Secrétariat :  
Tél. : 02 98 41 84 09
Courriel : contact@pointsdereperes.bzh
 
10 rue Nicéphore Niépce
BP 40002
29801 BREST Cedex 09
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