
 

 

Prochaines Dates :   samedis 14 et 28 mars, de 9h à 13h   

     samedis 30 mai et 13 juin, de 9h à 13h         

     samedi 4 juillet, de 9h à 18h 

Inscriptions :   06-95-96-54-55 

Tarif :    Les 2 demi-journées ou la journée (soit 8h)      

    Tarif individuel : 80€, Tarif couple : 140€                                                                          

    Cahier du participant  inclus (valeur 14€)  

Effectif :    6 à 12 personnes par atelier 

Lieu:    Cabinet Pluri-Santé46                                                   

    117 bis Allée des Rimades, 46090 PRADINES            

 

A 4 ans, il refuse de s'habiller pour aller à l'école... A 2 ans, elle dit tout le temps "non"... 

A 5 ans, il se met à hurler et se roule par terre en plein supermarché... A 3 ans, elle veut 

mettre ses sandales d'été sous la neige...  

Vous vous demandez comment faire pour vous faire entendre ? Faut-il adopter une 

posture plus stricte ?  

De nombreux parents se posent ce type de questions. Ils sont partagés entre des 

messages ambivalents: les plus traditionnels demandent de sévir et d’autres plus 

modernes semblent laxistes...  

 

Qui a raison? 

 



Les ateliers TePaPo® s'inscrivent dans le cadre de la Parentalité Positive. Cette 

approche consiste à proposer des réponses éducatives, bonnes pour mon enfant (et 

pour tous dans la famille), aujourd'hui et demain.  

Ainsi, il ne vous sera pas demandé de vous laisser marcher sur les pieds. Il vous sera 

expliqué comment faire et pourquoi adopter une attitude plutôt qu’une autre. En 8h 

d’atelier, il s'agira de changer durablement la dynamique de votre foyer. 

 

Ça vous tente? 

 
Durant l'atelier, chaque participant aura l’opportunité de travailler sur une difficulté 

éducative ou relationnelle de son choix et sera guidé par de nouvelles connaissances, 

des exercices individuels et de groupe.  

TePaPo® est un atelier complet destiné à améliorer les relations entre adultes et 

enfants.  

TePaPo® se fonde sur les avancées scientifiques les plus actuelles sur le cerveau, le 

stress, les comportements humains et sur des études menées partout dans le monde 

pour mieux comprendre les enfants dans leur environnement et dans leur 

développement. 

 

Dans les ateliers TePaPo®, les parents développent leurs connaissances et leurs 

compétences parentales. De là, ils décident seuls des changements qu’ils vont mettre en 

œuvre pour améliorer leur quotidien familial.  

TePaPo® souhaite que les parents soient capables, par eux-mêmes d’analyser, 

comprendre, et répondre aux comportements difficiles de leurs enfants. 

 

 

 



Programme :   

1. Les comportements liés à l’attachement (le sommeil, les séparations…) 

2. Pourquoi avons-nous des relations difficiles avec nos enfants ? 

3. Le cerveau de l’enfant 

4. Gérer les crises et comprendre la vie émotionnelle de l'enfant 

5. Techniques de parentalité positive 

6. Le réservoir d’adaptation 

7. Les questions prioritaires 

8. Quel besoin y a-t-il derrière un comportement inapproprié ? 

9. Plan d'action individuel 

 

 Cet atelier est destiné aux parents, futurs parents, grands-parents et 

intervenants auprès d’enfants de 0 à 12 ans, qui souhaitent comprendre les 

spécificités du développement de l’enfant et acquérir des outils bienveillants, 

simples et efficaces. 

  

TePaPo® est un atelier dans lequel vous serez amené à travailler sur votre 

situation en fonction de vos valeurs, de votre rythme de vie et du tempérament de 

votre enfant. Une attestation de formation vous sera remise à la fin de l’atelier. 

 
www.formations-positives.com 


