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PETITE ENFANCE
PROTECTION DE L’ENFANCE
MÉDICO-SOCIAL
SANITAIRE ET SOCIAL
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Points de Repères, la marque du service de formation de l’association Epal, œuvre depuis
bientôt 20 ans à la formation et l’accompagnement des équipes Sanitaire – Social – MédicoSocial – Protection de l’Enfance.
Nous avons tous connu une période complexe, inédite, celle de la crise sanitaire. Cette
dernière nous a obligé à développer nos créativités et intelligences collectives. Points de
Repères a, durant cette période de confinement, été auprès de nombreuses équipes, en visio,
voire in-situ, à animer des temps d’élaboration et de perspective, dans l’objectif de permettre
aux équipes professionnelles de poursuivre leur prise en soin, dans un contexte si singulier, des
plus vulnérables, des plus âgées, des plus nécessiteux, dans une bienveillance, une humanité,
une solidarité actée.
La crise est-elle dernière nous ? Nous devons rester, collectivement, attentifs. Mais force est
de constater que cette période vécue aura son lot de bouleversements, de changements
des pratiques, des positionnements professionnels dans nombreux secteurs d’activité !
Le sanitaire, le médico-social, le social ainsi que la protection de l’enfant sont eux aussi
impactés ! Ceci va nous demander un réajustement des pratiques, des perspectives, pour
inventer de nouvelles réponses, de nouveaux cadres d’accompagnent… en un mot, mobiliser
et adapter les compétences professionnelles auxquelles les actions de formations doivent et
peuvent répondre.
Notre équipe de formateurs s’est mobilisée durant cette période pour penser, discuter,
élaborer autour des nouvelles orientations que nous souhaitons donner à nos formations et
accompagnements.
Nos orientations pour 2021 :
◗ n ous développons des formations sur-mesure, afin de répondre à vos perspectives de
développement des compétences internes, en co-construisant le parcours de formation
de vos équipes ;
◗ nous renforçons nos intervenants sur les territoires de la Bretagne et des Pays de la Loire,
pour répondre aux demandes d’accompagnement des équipes en Analyse de la Pratique ;
◗ n ous faisons visibilité de notre dispositif de CELLULE DE CRISE D’ÉVÈNEMENT IMPACTANT
(décès, conflits d’équipes, violences…) ;
◗ n ous poursuivons notre action d’accompagnement stratégique pour vous accompagner
à l’écriture des projets de services et d’établissements.
Ensemble construisons les réponses et cadres adaptés à vos perspectives !

Michaël SAUNIER
Responsable Pédagogique
Charles DESCORMIERS
Référent Ille-et-Vilaine et Pays de la Loire
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◗A
 mélioration continue de nos actions de formation, pour une
satisfaction et une opérationnalité de nos interventions ;

◗D
 ynamique d’équipe, permet à nos formateurs de s’engager
dans un accompagnement permanent au développement de leurs
compétences, via notre dispositif CeRPS (Collectif d’étude et de
Recherche en Pratiques Sociales) ;

◗A
 ction concrète, en vous proposant de co-construire vos
parcours de formation sur-mesures ;

◗R
 elation, pour garantir une cohérence dans nos échanges, avec nos
2 référents de région ;

◗ S ouplesse, permettre une créativité permanente, garantissant un
développement des compétences de vos équipes.

Carte
d’identité
Points de Repères est la marque du
service de formation continue et
professionnelle de l’association Epal
- association d’éducation populaire
à but non lucratif régie par la Loi de
1901.
Créée en 1982, L’association Epal est
présidée par Mme Hélène GAC, sous
la direction générale de M. Franck
MARTIN. Elle est membre du CREAI
Bretagne, de l’UNAT Bretagne et du
CNLTA.

◗T
 erritorialité :
- Développement des actions de formation sur nos territoires
géographiques de référence,
- Partenariat avec l’ESAT des Genêts d’Or de Plabennec pour nos
impressions de plaquettes,
- Affirmation de notre volonté de réduire notre empreinte
carbone – Agenda 21 (digitalisation des liens administratifs en 2021,
systématisation des rencontres bilans en visioconférence…).

9HEURES
089
D’ACTION
DE FORMATION
(PSYCHOLOGIE,
TRAVAIL SOCIAL)

DONT

3 000

HEURES
D’ANALYSE DE
LA PRATIQUE

581
STAGIAIRES

ACCUEILLIS

3À L’ÉCRITURE
ACCOMPAGNEMENTS
DE PROJET DE

Siège
POINTS DE REPÈRES
ASSOCIATION EPAL
10 RUE NICÉPHORE NIÉPCE
CS 62863
29228 BREST CEDEX 2
Tél. : 02 98 41 84 09
Courriel général :
contact@pointsdereperes.bzh
Courriel responsable pédagogique :
michael.saunier@epal.asso.fr

SIRET : 325 100 105 000 64 APE : 552E
Organisme de formation déclaré sous le
N° 53290816529 auprès de la DIRRECTE de
la préfecture de région Bretagne.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat.
Référençable DATADOCK,
décret qualité du 30 juin 2015,
sous le N°0011835
RC.Pro Formation MMA Entreprise.

5DE CELLULES
CRISE

PSYCHOLOGIQUE
MOBILISÉES EN
EMS

SERVICE ET D’ÉTABLISSEMENT
(EMS, PROTECTION DE
L’ENFANCE)

Notre Livret d’accueil, nos conditions
générales de vente, ainsi que le
règlement intérieur sont consultables
et téléchargeable via notre site internet
www.pointsderepres.bzh, rubrique Nos
Formations/Nos journées.
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◗ F ormation continue “SUR-MESURE”
◗ F ormations “CLÉ EN MAIN” - intra
◗É
 laboration de votre projet de service ou d’établissiement
◗A
 ccompagnement aux orientations stratégiques
◗A
 nalyse de la pratique / supervison
◗C
 ellule de crise psychologique évènements impactants
◗C
 onférences / journée pédagogique

Formation “SUR-MESURE”
1 référent dédié à la réponse, 100 % personnalisé, adaptée à la situation de travail de vos
professionnel·le·s, une méthodologie pédagogique dynamique pour permettre de faire évoluer les
pratiques collectives, renforcer la cohésion de l’équipe et son appartenance à l’isnttitution.
Nous répondons à vos projets et cahiers des charges, afin de co-construire le parcours de formation
de vos actions de formation en interne.

Formations “CLÉ EN MAIN” - intra
Positionnement professionnel
• Violences conjugales et intrafamiliales – 3 jours (21h)
• La familiarisation en structure d’accueil du jeune enfant – 1 jour (7h)
• La gestion et la régulation des conflits – 2 jours (14h)
• Gérer ses émotions et son stress : mieux vivre les situations professionnelles complexes – 2 jours (14h)
• L’autorité éducative enjeux pour demain ? – 2 jours (21h)
• La référence éducative : Travail d’accueil de la situation, capacité de transmission – 2 jours (21h)
• Nouveau regard sur la bientraitance en EMS : la source de l’éthique ! – 2 jours (21h)
• Sexualité, vie intime et affective en EMS – 2 jours (21h)
• Accueillir l’enfant en situation de handicap et maladie chronique en structure d’accueil du jeune
enfant – 2 jours (21h) – Formation en situation de travail*
• Accueillir des publics en situation de handicap dans son centre d’accueil et d’hébergement (ouvert au
monde du tourisme) – 2 jours (14h) - Formation en situation de travail*
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Médico-social
• Gestion de la fin de vie en EMS – 2 jours (14h)
• Agressivité, refus de soin, troubles du comportement: comment les accompagner – 2 jours (14h)
• Les maladies et troubles psychiques – la schizophrénie – 2 jours (14h)
• Comprendre la schizophrénie – 1 jour (7h)
• Le projet personnalisée : comment le penser, la paire-émulation, l’évaluation – 2 jours (21h)

Protection de l’enfance
• La communication gestée auprès du tout-petit – 2 jours (14h) Formation en situation de travail*
• Relation éducative avec l’adolescent – 1 jour (7h)
• L’entretien familial en protection de l’enfance – 3 jours (21h)
• Être tiers en visite médiatisée – 3 jours (21h)

Parentalité et Soutien aux parents et familles
• Entre accueillant en LAEP – 3 jours (21h)
• Accueillir les Parents en structure d’accueil du jeune enfant – 1 jour (7h)

* Formation qui consiste à accompagner et former les stagiaires dans le cadre de leur quotidien professionnel. Nous avons
mis en place une dynamique d’apprentissage alternant la mise en situation au travail et des sessions d’élaboration et d’analyse
pour prendre du recul, penser l’action et la modifier en lui donnant un nouveau sens.

Itinéraire pédagogique pour nos formations
SUR‑MESURE et CLÉ EN MAIN :
SUR-MESURE

CLÉ EN MAIN

Analyse des besoins, freins
et leviers

Rencontre avec les
commanditaires

Questionnaire d’auto-évaluation
et de positionnement préalable

Description des objectifs

Elaboration des objectifs via un
cahier des charges

Définition des freins et leviers
qui orienteront les vigilances
durant le déroulement de la
formation

Déroulé pédagogique

Analyses de pratique, retours d’expériences, apports théoriques,
débats collectifs

Dynamique d’apprentissage

Appropriation collective et individuelle des contenus pour une
montée en compétence – dynamique de la scansion

Evaluation des acquis

Grille d’évaluation avec indicateur de performance pour évaluer les
acquis en termes de compétences et de résultat à atteindre. Remise
des attestations individuelles.

Mois qui suit la formation

Questionnaire à froid auprès des commanditaires et des services RH
pour mesurer la satisfaction d’après coup et des résultats attendus
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Analyse de la pratique /
supervison
Permettre aux équipes de la petite enfance, socio-éducative, par une rythmicité, d’élaborer autour
de situations cliniques et quotidiennes afin d’ajuster en permanence sa prise en soin, puis définir une
collaboration d’équipe développant l’autonomie et la responsabilité. Résoudre des problématiques
ponctuelles de terrain.
Nouveau cette année : ANALYSE DE LA PRATIQUE POUR LES PSYCHOLOGUES travaillant en institution
à Brest et Rennes. Renseignements et inscriptions sur notre site : www.pointsdereperes.bzh

Cellule de crise psychologique
évènements impactants
Dispositif en 3 temps – le temps de voir, de comprendre, de conclure. Réunir toute une équipe
pluridisciplinaire, direction incluse, autour d’une situation d’évènement impactant la dynamique
d’équipe, relationnelle, partenariale. Une équipe de psychologue-intervenant dédiée à ce dispositif,
réactivité, confidentialité, retour synthèse démarche d’amélioration continue suite à la gestion de
l’évènement. Prise en charge possible par votre assurance RC groupe.
Nous avons mobilisé notre cellule pour la gestion d’Evènements impactants auprès d’EMS dans le cadre
de suicide, de décès brutal, de conflit d’équipe, de harcèlement, de violence…

Conférences / journée
pédagogique
Animation de votre journée pédagogique ou d’étude ou conférence.
Développer la cohésion interne de vos équipes professionnelles. Du sur-mesure : co‑construction,
animation, intervention ciblée.
Ils nous ont fait confiance : Ville de Brest, Fondation Ildys, APAJH 29-22, Conseil départemental du
Finistère, Conseil département d’Ille-et-Vilaine, Conseil départemental de Maine-et-Loire, Askoria,
La Croix Rouge Française Hauts-de-France…

Élaboration de votre projet
de service ou d’établissiement
Tenir compte de l’historicité et des évolutions du secteur, mobiliser une équipe à cette action, renforce
l’appartenance au service, permet une cohérence des projets personnalisés.

Accompagnement aux
orientations stratégiques
Travail d’audit pour prévenir, anticiper, orienter, définir les orientations et un plan d’action, garantissant
une cohérence dans l’accompagnement des bénéficiaires des dispositifs concernés. Evolution
organisationnelle et réglementaire.
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Notre équipe
de formateurs
Michaël SAUNIER (Bretagne) - Intervenant
en pratiques sociales, psychanalyste, chargé
d’enseignement vacataire UBO - Master 2 DSMS,
formateur dans le domaine de la parentalité, de
l’éthique, de l’accueil des publics en institution, de
la relation éducative ;
Charles DESCORMIERS (Bretagne) - Psychologue
clinicien, formateur en EMS, EHPAD ;
Vincent FRIQUET (35-56) - Psychologue clinicien,
formateur dans le domaine de la fin de vie, deuil,
de la mauvaise nouvelle, soins palliatifs ;
Gilles TESSENS (Bretagne) - Travailleur social,
formateur dans le domaine de l’accueil des publics
en situation de handicap psychique ;

NOUS CONTACTER
Michael SAUNIER : Responsable Pédagogique,
Référent administratif et handicap
Contact :
• Courriel : contact@pointsdereperes.bzh
• Téléphone : 02 98 41 84 09
• Site internet : www.pointsdereperes.bzh

Lou LHÉRONDEL (35-56) - Psychologue clinicienne
- Animatrice dispositif Cellule de crise, formatrice
en parentalité ;
Sandrine TATREAUX (Bretagne) Psychopédagogue, formatrice dans le domaine
des pratiques sociale et dynamiques d’équipes Animatrice dispositif Cellule de crise ;
Youen CARIC (29) - Psychologue Clinicien,
formateur dans le domaine de la parentalité et
protection de l’enfance ;
Sylvie LE PAGE (29) - Psychologue clinicienne,
formatrice dans le domaine de la parentalité et du
prendre en soin ;
Clément GUILLANTON (29) - Psychologue
Clinicien, formateur dans le domaine de la
protection de l’enfance, dynamique des équipes ;
Joël AUTRET (Bretagne) - Sociologue, spécialiste de
la sociologie des relations professionnelles - CNAM
Bretagne ;
Marie-Laure CAUSSANEL (Ile de France) Psychanalyste, Psychothérapeute ;
Professionnel.le.s associé·e·s :
Formateurs EPAL : Denise LE LAY - Médiatrice,
Orélie ROSEC - Pédagogie participative, Éducation
Populaire, Gaël MORVAN - Projet de territoire,
Christophe VANESSE – Accueil des publics en
situation de handicap en centre d’accueil et
d’hébergement.
Psychologues associé·e·s :
Angélique CAËR, Sarah LE CORRE, Virginie
GOULARD, Charlotte TIRILLY.
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JOURNÉE
INTERPROFESSIONNELLE
D’ÉTUDE ET
DE FORMATION 2020
Programme et
inscriptions sur notre site
www.pointsdereperes.bzh

Attention !

En raison de la situation sanitaire
nombre de places limité à 50
personnes afin de garantir la
distanciation physique.
Date-limite d’inscription :
15 septembre 2020.

erep
ointsd
www.p

E
ELL
UV TE
O
A
N D

É CTE

PASA

ACT
E

NNE
SSIO
R O F E AT I O N
P
R
E
T
FORM
ÉE IN
J O U TR UND E E T D E
D’É

rque
Une ma

