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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

 
à retourner à : CSC CoRéal è Espace Roger Zimmermann, 16 Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 68270 Wittenheim ou par mail à responsable.adultes@csc-coreal.fr 
 
Nom :……………………………… ……….Prénom : …………………………………… 
Adresse……………………………………  Code Postal : …………………………….... 
Ville : ………………………………………  Portable : ………………………………….. 
Mail : ………………………………………………………………………………………… 
 

Je  m’inscris à (aux) l’Atelier(s) suivant (cochez le(s)’atelier(s) & dates souhaité(e-s)) :  
 

« Stop aux crises » 
Les 03 & 10 octobre 2020 de 09h à 12h 

Qui se déroule au  CSC CoRéal – 68270 Wittenheim 
 
L’atelier complet se déroule sur  les 2 matinées, une attestation est délivrée après la 
participation au cycle complet des 2 matinées de l’atelier. 
 
J’accepte d’être filmé ou photographié dans le cadre d’une utilisation pédagogique et de communication 
de l’association PEPA 

 
Je joins un acompte de 30€TTC/atelier par chèque à l’ordre de PEPA, ou en espèce, et le bulletin 
d’inscription complété  afin de valider mon inscription.   
à envoyer au partenaire organisateur : CSC CoRéal è Espace Roger Zimmermann, 16 Rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 68270 Wittenheim 
 
J’atteste avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales de Vente en annexe. 
 

Fait à : ………………… le : …………………..  
Signature :  
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CONDITION GENERALE DE VENTE 
 
Article 1 Demande d’inscription 
Dès réception de votre bulletin  de  participation et de votre  règlement, nous vous enverrons un  
mail de confirmation d’inscription 
 
Article 2 Condition de règlement 
Votre règlement  sera  à renvoyer  avec  votre  bulletin  de  participation,  au  plus  tard  dix  jours  avant  le  début  
du  stage  à :  
   CSC CoRéal è Espace Roger Zimmermann, 16 Rue du Maréchal de Lattre de  
Tassigny, 68270 Wittenheim 
 
Article 3 Annulation – Dédit 
En   cas   d’annulation   moins   de   dix   jours   calendaires   avant   la   date   du   stage   choisi,  aucun  
remboursement  ne  sera  possible  sauf  cas  de  force  majeur.    
En cas d’absence, la totalité du stage sera dûe et non remboursable 
 
Confirmation d’inscription et convention  
A réception du bulletin d’inscription, un mail de validation d’inscription vous sera adressé.  
L’inscription du stagiaire sera confirmée sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Une  
Confirmation  vous sera alors adressée par mail le 21 septembre 2020 au plus tard. 
 
Article 4 Exploitation des données personnelles et droit d’accès 
Les  informations  recueillies  font  l’objet  d’un  traitement  informatique  destiné  à  la  communication  dans  le  
cadre  de  l’organisation  du  stage.  
Le  destinataire des  données  est :  PEPA  
Conformément  à  la  loi  «  informatique  et  libertés  »  du  6  janvier  1978  modifiée  en  2004,  vous  bénéficiez  
d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux  informations  qui  vous  concernent,  que  vous  pouvez  exercer  en   
vous adressant à contact@stephanieduhoux.com ou en envoyant un courrier à : 
 
 PEPA , 9 rue Aristide Briand 68040 Ingersheim 
 
Vous   pouvez   également,   pour   des   motifs   légitimes,   vous   opposer   au   traitement   des   données vou
s concernant.  
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LES ATELIERS FILLIOZAT 

 
Vers un quotidien aimant et joyeux avec nos enfants. 

Tendresse, respect, écoute… Neurosciences et techniques de psychologie 
positive… 

Des ateliers pour comprendre et savoir agir 

La parentalité positive 

La parentalité est dite positive quand elle dit « comment faire» plutôt que non, quand elle guide 
l’enfant plutôt que de lui dire ce qu’il ne faut pas faire, quand elle donne des permissions et des 
ressources plutôt que des interdits. La parentalité positive s’inscrit dans la théorie de 
l’attachement. 

Un nouveau regard sur l'enfant  
l'approche empathique 

L’approche empathique suppose que l’enfant a des raisons de se comporter comme il le fait. 
Identifier les besoins sous-jacents aux comportements exagérés d’un enfant permet d’y répondre 
plus efficacement. 
Cette approche privilégie l’attachement et l’autonomie de l’enfant et s’inscrit dans le courant de 
la psychologie humaniste et positive. 
Elle soulage le parent en lui offrant des outils concrets et efficaces pour le quotidien. 
Pas de culpabilité pour le parent, plus de tendresse, plus d’écoute et de respect mutuel et plus de 
coopération de la part des enfants ! 
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« ATELIER STOP AUX CRISES » 
Changer de regard sur nos enfants. 

Des outils concrets pour rester le parent que nous avons envie d’être même quand c’est difficile. 

Il crise ? Je crise ? Que se passe-t-il dans sa tête et dans la mienne ? Quand on comprend ce qui 
se passe dans le cerveau, le corps et le cœur de l’enfant nos interventions sont plus efficaces, 
parce qu’elles s’adressent au vrai problème. 

Tous les enfants ne font pas de crises, cet atelier explore les capacités du cerveau selon 
l’âge, les besoins fondamentaux et comment les nourrir, l’impact du stress et dévoile nombre 
de causes d’incompréhension. 

Pour qui ? Et pour des enfants de quel âge ? 

Cet atelier s’adresse aux parents et grands-parents ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent améliorer 
le quotidien des relations Adultes – Enfants. 

 
*« Outils concret pour décoder les comportements difficiles » - 1 jour 
pour  PROFESSIONNELS  ENFANCE* 
Tarif et Prise en charge par OPCA – datadock – nous consulter 
 
*28 septembre, 05,26 octobre 2020 de 19h à 21h15 
Organisateur : Centre socioculturel Créaliance - Masevaux 
Renseignement et inscription : adulte.resp@crealiance.org / 03 89 81 00 17 
 
*03 et 10 octobre 2020 –Wittenheim 
Organisateur : Centre socioculturel le Coréal 
Renseignement et inscription : responsable.adultes@csc-coreal.fr / 03 89 50 46 08 
*09, 16, 30 novembre 2020 – Colmar Europe 
Organisateur : Centre socioculturel Europe 
Renseignement et inscription : centre.socioculturel@colmar.fr / 03 89 30 49 09 
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« Ateliers Accueil et  

Accompagnement des émotions » 
Savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants. 

Que se passe-t-il dans sa tête, son corps et son cœur quand il vit des émotions ? Comment 
accueillir et l’accompagner au mieux ? 

Nous savons aujourd’hui combien les émotions sont importantes, combien chacune a une 
fonction, combien les exprimer permet de s’épanouir et combien la répression émotionnelle 
peut saper la confiance en soi de nos enfants. Nous désirons naturellement accueillir leurs 
émotions mieux que nos parents ne l’ont fait, mais ce n’est pas toujours simple ! Nos petits 
amours vivent des émotions intenses, qui réveillent les nôtres ! Nos parents avaient le plus 
souvent peur de nos émotions et nous envoyaient volontiers dans notre chambre pour «nous 
calmer» ou «nous faisaient honte» ! 

Si nous baignons dans la parentalité bienveillante, nous sommes désarmés de constater 
qu’accueillir colères et peurs, semble parfois rendre nos enfants encore plus colériques ou 
peureux ! Que se passe-t-il ? 

Pour qui ? 

Cet atelier s’adresse à toute personne en contact avec un enfant. Les informations et techniques 
présentées s’adaptent aux enfants de tous âges et ados. 

 
*07 et 28 novembre 2020 - Wittenheim 
Organisateur : Centre socioculturel le Coréal 
Renseignement et inscription : responsable.adultes@csc-coreal.fr / 03 89 50 46 08 
 
04, 11,26 janvier 2021 
BARR 

ATELIER FRATRIE 
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Que se passe-t-il dans sa tête, son corps et son cœur quand il a des frères et sœurs ? Comment 
l’aider face à la jalousie et diminuer les bagarres ? 

Quoi de plus exaspérant que les incessantes bagarres dans la fratrie ? Les conflits autour de la 
taille des parts de tarte, les insultes du grand adressées à son cadet et les morsures du petit qui 
les justifient ? 

Leurs motifs semblent si futiles, pourquoi se chamaillent-ils ainsi ? Les séparer ? ça ne résout le 
problème que momentanément. Nous nous épuisons à tenter de leur faire entendre raison. 
D’autant que nous savons que les bagarres peuvent laisser des traces profondes dans leur 
confiance en eux. 

Dans cet atelier, nous prenons conscience que nombre de prises de bec ont des causes bien plus 
profondes que de se disputer un jouet… Jalousie, envie… Comment rassurer nos enfants sur 
l’amour que nous portons à chacun ? 

Et puis, il y a tant d’autres causes, âge, territoire, tempérament, mimétisme, manque de 
compétences sociales… analysons ! 

Comprendre, c’est important… pour pouvoir agir. Quand et comment intervenir ? Quelles 
sont nos options ? 

Vous sortirez de cet atelier avec une nouvelle compréhension des enjeux des conflits dans la 
famille et des outils pour y faire face. 

Pour qui ?  
Pour tout parent (grands-parents, oncle…) de fratrie, à partir de deux enfants. Les 
recompositions ne sont pas explorées en elles-mêmes mais nombre d’informations peuvent être 
utiles et éclairer les situations complexes des familles nouvelles. Il est vivement conseillé 
d’avoir suivi les ateliers Stop aux crises et accueil des émotions. 
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ATELIER 
Naissance à 1 an – Les bases de la confiance 

 
Que se passe-t-il dans sa tête, son corps et son cœur dans sa première année de vie. Comment 

nourrir ses besoins pour l’aider à grandir en confiance ? 

Devenir parent est une aventure fabuleuse ! Mais ce n’est pas toujours facile ! On n’imagine 
pas à quel point notre quotidien va être bouleversé. On se dit que « c’est naturel » et que donc 
tout se passera bien. On se prépare à l’accouchement, on prépare la chambre… mais une fois 
rentrés de la maternité : où donc est le mode d’emploi de notre nouveau bébé ? Nous pensions 
que l’amour nous donnerait toutes les réponses. Alors quand notre bébé se réveille de multiples 
fois pendant la nuit, quand il pleure sans que nous puissions le calmer, quand toutes sortes de 
gens nous abreuvent de « bons conseils » et de messages suspicieux sur notre capacité 
maternelle ou paternelle… nous sommes désarçonnés et l’épuisement guette. 

Bienvenue dans cet atelier pour découvrir les informations les plus récentes des neurosciences 
et des sciences affectives, pouvoir opérer vos propres choix en termes de maternage/paternage 
et les soutenir. 

Pour qui ? 

Cet atelier s’adresse aux futurs parents et parents de bébé de moins d’un an, pour se préparer à 
accueillir et accompagner un tout-petit entre 0 et 1 ans. 
 *«Naissance à 1 an les Base de la confiance  » pour  PROFESSIONNELS  ENFANCE* 
 

Cycle Rencontres Parents/Bébé, premiers liens, premiers pleurs 
 

 12 oct. 09 nov. 07 déc. 2020 ; 11 janvier ; 08 février, 08 mars 2021  
CSC Coréal Wittenheim 

 30 juin ; 15 sept., 24 nov. 2020, 12 janvier, 09 mars 2021 
MJC Bollwiller 

 24 septembre et 05 novembre 2020 
Ram Ribeauvillé 

 08 septembre, 06 octobre ,03 novembre ,08 décembre 2020 
Groupe Base de la parentalité - PEPA – rue Huen - Colmar 
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ATELIER J’ai plus peur ! 

 

Accueillir et accompagner les réactions anxieuses et les peurs de votre enfant. 

Elle a peur du noir, il panique devant une fourmi, elle craint les hauteurs, les animaux, le 
docteur, les orages, l’eau sur sa tête… Certaines angoisses sont naturelles, elles surgissent à 
certains âges, puis passent. D’autres sont démesurées. Comment les aider ? Il ne veut plus aller 
à la piscine ? Nous oscillons entre évitement et exposition de l’enfant à ce qu’il craint. Et s’il y 
avait une troisième option ? 

Dans cet atelier vous apprendrez à faire la différence entre angoisse, peur, terreur, phobie 
anxiété, inquiétude et sentiment d’insécurité. Vous apprendrez à aider vos enfants à respecter 
certaines de leurs craintes, à faire face à d’autres. 

Ecouter, c’est important, mais ce n’est vraiment efficace que lorsqu’on sait quoi et comment 
écouter. Quand on sait aller à la recherche de ce qui se cache derrière les peurs apparentes. Un 
atelier pour ne plus avoir peur des peurs de nos enfants, savoir les écouter et les accompagner et 
disposer d’outils concrets et de techniques efficaces et rapides pour les aider à dominer leurs 
craintes excessives. 

Pour qui ? 

Pour tous les parents ! Que votre enfant ait ou non des peurs. Car les peurs se cachent parfois 
sous la colère, l’ennui ou le défaut d’attention ! 
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ATELIER Les ados  
Que se passe-t-il dans sa tête, son corps et son cœur à l’adolescence ? Comment interagir ? 

Elle claque les portes, il se mure dans le silence, l’ado nous échappe. Son corps se transforme, 
sa voix change, il revendique son autonomie tout en bullant sur le canapé pendant des heures 
les pouces sur son mobile. Ses notes en maths semblent moins le préoccuper qu’un passage de 
niveau dans son jeu vidéo. Elle n’est plus l’enfant que nous connaissions et ne semble pas 
rechercher notre présence. Quel est notre rôle de parent dans cette période vulnérable qui se 
sent invulnérable ? Comment interagir avec nos ados pour les soutenir sans les braquer ? Les 
neurosciences ouvrent de nouvelles perspectives sur ce qui se passe dans le cerveau d’un 
adolescent, nous permettant de mieux saisir les enjeux de cet âge. 

Pour qui ? 

Pour toute personne en contact avec un jeune de 11 à 18 ans. 

« Les Ados » pour  PROFESSIONNELS  ENFANCE* 
Tarif et Prise en charge par OPCA – datadock – nous consulter 

 
 02,16 octobre 2020 

Andolsheim 
 

 24 octobre 2020 
Colmar 

 08,15 22 février  2021  
       Ram Rouffach 
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Atelier Techniques d'écoute empathique 
Que se passe-t-il dans sa tête, son corps et son cœur ? Comment le savoir ? En l’écoutant. 

Ecouter, c’est tout bête… et pourtant si difficile ! Nos parents nous ordonnaient de les écouter… 
nous étions toute ouïe, pour rapidement découvrir que cela ne suffisait pas. Dans la bouche d’un 
parent « tu m’écoutes » signifie souvent « Tu fais immédiatement ce que je te demande ». 
Personne ne nous a  enseigné à écouter avec notre cœur. Personne ne nous a entrainé à décoder 
le message caché au delà des mots. Personne, ni à la maison, ni à l’école ne nous a invité à 
entendre les émotions, à entendre ce qui est tapi dans les profondeurs du cœur de l’autre. 
Alors nous sommes parfois timides. Nous craignons de nous montrer intrusifs. Nous restons 
sur le bord. 

Nos enfants traversent souvent seuls des émotions, des tensions, parce que nous ne savons pas 
les rejoindre. 

Nombre de leurs comportements nous paraissent étranges, mais pour qu’ils nous en dévoilent le 
sens, il leur faut tout d’abord explorer les images, les croyances qui se heurtent dans leur tête 
et les sentiments qui battent dans leur cœur et mettre de l’ordre dans tout ça. Ils ne savent pas le 
faire seul. Ecouter, c’est les aider à organiser leur pensée et à ranger leurs idées. 

Dans cet atelier, nous allons nous entrainer à écouter avec le corps, le cœur et la tête ! Pour ne 
plus entendre un enfant nous dire : « Tu ne comprends rien ! », 

Pour qui ? 

Pour toute personne en contact avec un enfant.  

 
 
10,17,24 mai 2021 
Barr 
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Modalité des Ateliers Filliozat 
En groupes de 5 à 15  parents ou des sous-groupes de 5 quand la taille du groupe est suffisante, vous allez étudier 
ce qui vous pose problème à la maison à la lumière des concepts présentés. Des grilles d’analyse, des 
informations scientifiques, Nous avons cruellement besoin d’informations pour identifier ce qui se passe en nous, 
en lui, en elle… et d’outils concrets. 

 Chaque atelier est proposé sous différents formats, soit sur une journée ou en plusieurs sessions de 2 à 3 heures. 
Le format en plusieurs séances vous donne l’occasion de tester les outils proposés et de revenir avec des 
questions, des commentaires, vos succès, vos difficultés. 

Pour écrire, travailler et pouvoir y revenir plus tard, chacun reçoit un livret* agrémenté de schémas et de dessins 
reprenant le contenu de l’atelier. *excepté les cycles parentalité premiers liens, premiers pleurs, le livret est sous format numérique. 
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Intervenante : Stéphanie DUHOUX 
 

 
 
Animatrice & Formatrice Ateliers Filliozat – Approche empathique de l’enfant 
Ambassadrice Mon Moment Magique 
Instructrice DBL (Dunstan Baby Langage) 
 
Formatrice, consultante soutien à la parentalité, j’ai  démarré ma carrière avec un métier 
passionnant dans le secteur culturel avec un master en management international et 
marketing. En 2008, je découvre la parentalité. Très rapidement débordée, dans un contexte 
où les choix éducatifs proposés ne m’apaisaient pas, bien au contraire, je découvrais la 
culpabilité, le doute, l’angoisse. En cherchant des solutions, j’ai découvert l’univers de 
l’intelligence émotionnelle et relationnelle, l’approche empathique de l’enfant et les 
neurosciences affectives et sociales, qui m’ont permis d’adapter ma parentalité, m’épanouir 
dans la relation sans compétition, jeux de pouvoir, laxisme ou caprices du mythe de l’enfant 
roi. Aujourd’hui, après plus de 10 ans de formations avec entre autre Isabelle Filliozat,  
j’accompagne et je forme les professionnels de l’enfance et l’adolescence (formations pro, 
accompagnement individuel, groupe d’analyse de la pratique) aux pratiques d’écoute 
empathique, management relationnel, gestion du stress, et j’anime des actions de soutien à la 
parentalité. 
 

 
 
www.stephanieduhoux.com, @stephanieduhoux, @Duhouxcontact 
contact@stephaniduhoux.com 
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Association Européenne Parentalité positive 

Organisme de formation – agrément - datadock 
Acteur de soutien à la parentalité 

 
Association à but non lucratif, elle s’engage à donner les moyens pour promouvoir les 
droits de l’enfant, à développer son autonomie par une approche empathique. Elle 
promeut  l’accompagnement du développement de l’enfant en observant son rythme, ses 
capacités, ses besoins avec des outils d’intelligence émotionnelle et de neurosciences 
affectives et sociales. PEPA œuvre au respect et à la protection contre la violence physique, 
psychologique ou émotionnelle, 
A travers ses actions elle soutien les campagnes de protection des enfants notamment  
contre le syndrome du bébé secoué, la VEO, le harcèlement, l’échec scolaire, l’isolement. 
 
Demandez le programme complet de formations et d’action de soutien à la parentalité 
 @assopepa ; Tel : 0603159960 ; Mail : pepa.president@gmail.com 
 
Les thématiques abordées de l’intelligence émotionnelle et relationnelle, le 
management, la gestion du stress, des conflits,  l’approche empathique de 
l’enfant…. 
 
Formation PRO – organisme de formation datadocké 
Groupe de didactique – analyse de la pratique - supervision 
Groupe d’échange, café des parents, conférence, soutien à la  Parentalité 
 
Soutenue par  
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