EVALUATION DE LA FORM’ACTION
Intitulé de la Form’action : «La parentalité dans tous ces états»
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A/ Rappel sur la Form’action et son contenu
En 2016, le Réseau Parents 81 à mis en place la formation « Soutenir et Accompagner la Parentalité ». 45 stagiaires/acteurs
du territoire ont pu suivre cette formation de 5 journées. Suite à cela, les acteurs de territoires se positionnent désormais avec l’envie
de poursuivre une formation autour de la parentalité, ainsi que sur la mise en place d’une formation -Action :
Thématique :
-

« La parentalité dans tous ces états »

Le public :
-

Parents étant porteur d’actions sur la parentalité ou étant investi dans la vie du réseau,
Professionnels porteur d’actions sur la parentalité ou étant investi dans la vie du réseau,
La mixité des deux publics est essentielle dans la démarche.

Objectifs :
-

Mettre en réseau et identifier les acteurs de son territoire en créant du lien
Mutualiser et développer les ressources des acteurs de son territoire
Développer la coopération, libérer la parole et renforcer la cohérence des pratiques des acteurs du territoire

Résultat attendu :
-

Interroger les pratiques, les représentations et les postures en utilisant le média jeu
Avoir un pôle de personnes par territoire, éventuellement des parents, en capacité de transmettre les acquis de cette
Form’Action auprès d’autres acteurs du territoire : Transmission avec le support jeu, devenir un relai au sein du réseau.
Ces relais au sein du réseau seront acteurs des formations à venir

La création de ces espaces doit permettre d’avoir des lieux de distanciation et de réflexion à disposition des différents acteurs pour
faciliter l’émergence de références partagées.
Méthode et moyens pédagogiques :
-

-

Le support jeu sera un outil d’expression et de médiation : « Des Récits et des Vies© », créé par l’Association Le Comptoir
aux histoires, à Castres.
Mise en situation dans les groupes afin de clarifier des pratiques autour du jeu Des Récits et des Vies© autour
de différentes thématiques :
 récits de vie
 émotions
 valeurs
 imaginaire
 Parentalité (axe transversale)
Cet outil est un media fondé sur la communication, la bienveillance et l’estime de soi, il vise à permettre aux différents acteurs
de s’exprimer, d’être écouté et reconnu.

Conditions pédagogiques :

.

-

Madame Caroline Chavelli, responsable de l’association le Comptoir aux histoires à Castres et intervenante

-

3 séances par territoire (Nord, Sud, Ouest), soit 9 séances au total

-

3 groupes par territoire

-

Séances de 3h00

-

Ouvert aux acteurs œuvrant sur le champ de la parentalité dans le Tarn (y compris et surtout des parents)

-

La dernière séance des 3 secteurs se fera sans l’intervenante. L’idée est que les acteurs prennent le relai

Lieux
Castres
Association IACA
(Sud)
Albi
Fédération PEP 81
(Nord)
Graulhet
Centre Social
(Ouest)

Septembre
Mardi 18
13h30 à 16h30

Octobre
Lundi 8
13h30 à 16h30

Novembre (sans intervenante)
Lundi 26
13h30 à 16h30

Jeudi 20
9h30 à 12h30

Mardi 9
13h30 à 16h30

Mardi 27
13h30 à 16h30

Lundi 24
13h30 à 16h30

Jeudi 11
13h30 à 16h30

Mercredi 28
13h30 à 16h30

B/Nombre d’inscrits par territoire et par catégorie
SECTEUR NORD / 15 ACTEURS

SECTEUR OUEST / 14 ACTEURS

Parents

Parents

Bénévoles

Bénévoles

Professionnels

Professionnels

SECTEUR SUD / 15 ACTEURS
Parents

Bénévoles

Professionnels

20%
29%
67%

13%

34%

57%

53%
14%

TARN / 44 ACTEURS
Parents

Bénévoles

Professionnels

27%
59%
14%

Huit professionnels se sont inscrits en jumelant un parent avec eux.

.

13%

C/Nombre de présences par territoire et par journée
JOURNEE 1

JOURNEE 2
Ouest
11

Nord
11

JOURNEE 3
Ouest
9

Nord
9

Nord
11

Sud 27

Sud 9

Sud 9

Ouest
7

Il y a eu des absents sur chaque journée, mais pas toujours les mêmes (Arrêt maladie, enfants malades, calendrier
et obligations professionnelles…)
Sur les absents, les parents étaient toujours présents
_________
Il était possible sur la dernière journée de faire venir des parents pour jouer avec le jeu
Il y a eu 2 invités sur le secteur nord et 14 invités sur le secteur sud lors de la dernière journée
___________
Sur la dernière journée,
sur le secteur Sud, l’association IACA et Elan ont pris le relai pour en faire l’animation,
sur le secteur Ouest, le centre social de Graulhet a pris le relai pour en faire l’animation
sur le secteur Nord, il n’y a pas eu de propositions pour en faire l’animation (L’animateur du réseau a pris le relai)

D/Nombre de retour des évaluations par secteur

Retour des évaluations

Secteur Ouest
6
30%

Secteur Nord
7
35%

Secteur Sud
7
35%

Il y a eu 20 retours sur l’ensemble des acteurs de la Form’action
La majorité des parents ont répondu
D’autres acteurs n’ont pas eu le temps pour remplir le document avant la mise en forme de l’évaluation
Le délai entre le travail de synthèse de l’évaluation et la demande de retour a été de 15 jours
.

E/Contenu des évaluations des acteurs
1) Comment avez-vous été conduit(e) à suivre cette form’action ?
(2 choix maximum par acteur)

Demande a mon initiative dans lecadre du réseau
Faite en direct par le réseau
Le hasard
Les informations du réseau (Agenda, site internet…)

29%
38%

33%

2) Êtes-vous globalement satisfait(e) de la Form’Action?
En partie satisfait

Satisfait

Très satisfait

10%

50%
40%

Quelques témoignages :

«Une formation qui m’a permis de découvrir un outil et de le mettre en pratique »
«Formation avec un outil de médiation exploitable pour les jeunes en accompagnement »
«Le jeu est intéressant pour encourager les parents à parler, libère à parole »
« Un nouvel outil pour servir la parentalité est toujours le bienvenue »
«L’outil est extrêmement pertinent et intéressant pour les acteurs de terrain »
« La Form’Action m’a permis de découvrir le Réseau Parents 81 ainsi que de rencontrer des gens avec qui j’ai pu échanger »
« J’ai apprécié le fait que la créatrice du jeu soit présente et qu’elle puisse traduire son cheminement, sa réflexion »
.

3) Atteinte des objectifs individuels
Sans réponse

Satisfait

Très satisfait

5%

40%

55%

Quelques objectifs individuels :

« Découverte d’un jeu que nous pourrons utiliser dans le cadre de nos actions parentalité »
« Connaitre de nouveaux acteurs du réseau »
« Pouvoir assister à une formation avec des parents bénévoles de ma commune »
« Réunir des personnes âgés et des enfants autour du support jeu »
« Utilisation de l’outil dans le cadre de nos dispositifs départementaux »
4) Atteinte des objectifs annoncés par le Réseau Parents 81
-

Mettre en réseau et identifier les acteurs du territoire en créant du lien
Mutualiser et développer les ressources des acteurs de son territoire
Développer la coopération, libérer la parole et renforcer la cohérence des pratiques des acteurs du territoire

Satisfait

Très satisfait

Sans réponse

10%

45%

45%

.

5) Contenu des 2 séances de Form’Action avec l’intervenante
En partie satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

5%

40%

55%

6) Qualité de l’intervenante de la Form’Action
Satisfaisant

Très satisfaisant

50%

50%

7) Qualité des supports pédagogiques (Jeux et extensions créatives)
Satisfaisant

très satisfaisant

25%

75%

.

8) Echange avec les autres participants/acteurs du réseau
Satisfaisant

Très satisfaisant

30%

70%

9) Réponse à vos attentes
Satisfaisant

très satisfaisant

Sans réponse

5%

35%

60%

Quelques commentaires :

« Présentation efficace d’un outil pertinent »
« Je suis ressortie encore plus intéressée, et surprise par la profondeur de la démarche de Caroline,
de la sincérité et simplicité du jeu »
« Le tarif des jeux est élevé. Je reste frustrée de ne pas pouvoir acheter les deux variantes…. Un prix pour le lot ? »
« J’ai pu partager cette formation avec des parents avec qui je pourrai mener des actions prochainement »
« J’ai pu comprendre dans quel contexte il fallait utiliser le jeu grâce à tous les exemples donnés par l’intervenante »
« Rencontrer des personnes de qualité, mieux connaitre les acteurs du territoire, échanges autour du jeu bienveillants »
« La découverte d’un support jeux avec plusieurs alternatives (possibilités de créer avec différents supports »

.

10) L’intervenante a créé un climat de partage et d’échanges favorables
Satisfaisant

très satisfaisant

20%

80%

11) Conditions matérielles (Accueil, locaux, lieu, etc…)
Satisfaisant

Très satisfaisant

35%

65%

12) La durée de la Form’Action vous a semblé :
Trop longue

25%

Suffisante

15%

60%

.

Trop courte

13) Le transfert de cette pratique du jeu « Des Récits et des vies » entre collègues/autres personnes est : (1seul choix)
Difficilement réalisable

Réalisable

Facilement réalisable

5% 5%

90%

14) Les expérimentations vous ont-elles donné envie d’utiliser le jeu dans votre pratique du quotidien :
Il y a une forte probabilité

Je vais le faire

45%
55%

15) Si il y a une utilisation du jeu, dans quel cadre pensez-vous l’utiliser :
(Plusieurs choix possibles)

En famille

En équipe

En groupe (- de 8) avec notre public

En face à face individuel avec notre public

4%

38%
46%

12%

.

16) Vous avez apprécié :
(Plusieurs choix possibles)

Les fondements du jeu (Histoire du jeu, cadre, valeurs du jeu)
L'expérimentation du jeu
Les extensions créatives

22%
39%

39%

17) Vous allez peut-être avoir besoin du jeu, vous allez donc :
Achat du jeu
Emprunt auprès du Réseau Parents 81
Emprunt auprès d'un acteur ayant acheté le jeu

30%
45%

25%

18) Avez-vous des idées pour une suite logique dans le cadre de cette Form’Action :
« Pouvoir expérimenter avec des adolescents dans le cadre de la formation »
« Pourquoi ne pas se retrouver pour un échange d’expériences sur notre utilisation du jeu ? »
« J’aimerais beaucoup assister à une séance du jeu dans un groupe pour observer directement sur le terrain »
« Echanges de pratiques entre professionnels sur le thème de la parentalité, qui pourrait se dérouler dans chaque
structure en tournant »
« Mettre en place des mini formations internes, ateliers inter structures avec 2/3 des parents par structure »
« Présentation d’autres ressources possibles sous forme de conférences (une par an)
.

F/Atteinte des objectifs du réseau

OBJECTIFS

-

ATTEINTE DES OBJECTIFS

Mettre en réseau et identifier les acteurs de son
territoire en créant du lien

De par les retours des acteurs (parents et professionnels), ceux-ci
évoque clairement le fait d’avoir fait connaissance et entrepris des
collaborations pour le futurs.
Objectif Atteint

-

Mutualiser et développer les ressources des acteurs
de son territoire

Chaque acteur évoque le fait de vouloir transmettre les acquis (grâce au
jeu) auprès d’autres acteurs du territoire. La troisième séance a vu trois
acteurs prendre la main sur l’animation des temps (Elan Labruguière, IACA
Castres et le Centre Social de Graulhet). Peut-être seront-ils en capacité
de devenir des relais du réseau.
Objectif Atteint

-

Développer la coopération, libérer la parole et renforcer
la cohérence des pratiques des acteurs du territoire

Chaque acteur a été participatif quant à l’interrogation des pratiques, des
représentations et des postures lors des séances de jeu en groupe. I n’y a
eu aucune distinction particulière entre parents et professionnels, chacun
a joué le jeu de la coopération entre adulte. Certaines personnes
souhaitent aller voir les autres participants sur leur terrain afin de voir
des séances autour du jeu.
Objectif Atteint

G/Phrases des acteurs de la Form’Action

« Pas simple d’être le seul homme quand on pense parentalité ! »
« Le jeu sera mis à disposition des familles pour le prendre à la maison »
« Intéressant d’aider les enfants à s’exprimer sur ce qu’il ressente, et ce qu’ils pensent »
« Intéressant pour les parents d’échanger sur la parentalité avec un outil neutre »
« Bel outil pour délier la parole, échanger des petits trucs de parents entre parents »
L’éducation c’est pas évident, ce jeu permet de voir la communication autrement »
« J’ai passé un bon moment, ça m’a fait du bien au niveau professionnel et personnel »
« Ce jeu crée du lien, merci ! »
«Moi, ça me fait peur. Ce que j’entends, j’en fais quoi ? Comment peu on accompagner la souffrance si il y a »
« Je ne me sens pas capable d’utiliser ce jeu avec un groupe car je n’ai pas la formation de psychologue
et il n’est pas à prendre à la légère car il faut savoir le mener après plusieurs expérimentations »
« J’ai beaucoup aimé la variante créative. On le fait tous en même temps, du coup on n’est pas influencé par les réponses des
autres, on est centré sur nous et on ne peut pas mentir »
« La version créative me paraît plus facile à aborder pour des ados. A tester ! »

.

H/Budget de la Form’Action

CHARGES

PRODUITS

9 interventions de 3h00

949.98

Frais de déplacements sur sites

49.98

TVA sur les interventions et les frais

199.99

Mission Réseau Parents 81 (CAF)

899.95

6 participations à 50 euros/personne

TOTAL

1199.95

Le coût financier pour la Mission Réseau Parents 81 est de 75% du coût du projet.

.

300

TOTAL

1199.95

