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   Construire un EVENEMENT autour de la parentalité  
 
 

 
Vous souhaitez organiser un projet, une formation  professionnelle au sein de 

votre structure 
Ou organiser un évènement autour de la parentalité, 

Qui s’appuient sur l’approche empathique, la théorie de l’attachement, les 
neurosciences affectives et sociales, les émotions. 

 
 
Conférence / Café des Parents 
Tout public   
Thème à construire avec la structure organisatrice 
Durée :  

Conférence : 2h00 jauge : illimitée ;  
Café des parents : 1h30 jauge : 10 à 12 personnes 

 
Ateliers Les émotions, un jeu d’enfant 
Public : enfants ou/et famille 
de 1 à 8 séances 
Thèmes autour de l’empathie, les émotions, le jeu  à définir avec la structure organisatrice 
 
Groupe d’échange Parents 
Public : parents / grands parents / adultes référents 
Thèmes à définir avec la structure organisatrice 
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Les Ateliers Filliozat 
Public : Parents, grands parents, assistantes maternelles, toute personne en contact avec des 
enfants  ou PRO 
Jauge : 15 personnes 
Durée : différents formats  (journée (7h00), soirée, matinée, après midi  (3X3 h) 
 
Thèmes : 
 

- STOP AUX CRISES 
- ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES EMOTIONS 
- LA FRATRIE 
- J’AI PLUS PEUR 
- LES ADOS 
- TECHNIQUE D’ECOUTE EMPATHIQUE 
- BASE DE LA CONFIANCE ; 0 0 1 AN 

 
 
Groupe de didactique – analyse de la pratique - supervision 
Public : PRO de l’enfance  
Association PEPA – organisme de formation – datadocké 
Thèmes : théorie de l’attachement, approche empathique, intelligence émotionnelle et 
relationnelle, neurosciences affectives et sociales. 
 
 
 
 
 
 
  



     
  
 
 

Association Européenne Parentalité Positive (PEPA) 
9 rue Aristide Briand 68040 Ingersheim – Tel : 06 03 15 99 60 – contact@stephanieduhoux.com 
Association inscrite au Tribunal d’Instance de Colmar le 16 décembre 2015 sous les références : Volume 70 Folio n°132 
SIRET :  818 002 487 00028 APE : 9499Z – organisme de formation - datadock 

 CONFERENCE  

                                                                               
    
   La FRATRIE 

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. 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 ? 

Cette conférence est une introduction à  l’Atelier Filliozat – La Fratrie qui permet de mieux 
comprendre et interagir avec chacun de nos enfants. 

Intervenante : Stéphanie DUHOUX 

Psycho praticienne, Consultante parentalité, et formatrice  à l’approche empathique de 
l’enfant et au management d’intelligence émotionnelle. Après 8 ans de formation auprès 
d’Isabelle Filliozat elle anime des Ateliers parentalité Filliozat dans le Grand Est auprès des 
parents, et professionnels, des groupes d’analyse de pratique ainsi que des ateliers pour 
enfants. 

 @stephanieduhoux ; @Duhouxcontact 
 
En partenariat avec l’Association Européenne Parentalité Positive (PEPA) 
Organisme de formation auprès des professionnelles de l’enfance et des familles ;  elle  
s’engagent à donner les moyens pour promouvoir les droits de l’enfant qui vont de l’offre 
d’autonomie à la protection contre la violence physique, psychologique ou émotionnelle.  
 @parentalitepositiveeurope   
 

 @parentalitepositiveeurope  
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PARTENAIRES 
 
 

 
 
 
 
 


