
Les cinq ans de l'association  

Parents Tout Simplement avec Isabelle Filliozat 
 

Plus de 600 personnes étaient  
présentes le 28 mai 2015 au 
Centre Marcel Marceau à  
Strasbourg, pour la conférence 
d'Isabelle Filliozat, 
psychothérapeute désormais 
mondialement reconnue et 
auteure des best seller 
“L’intelligence du cœur”, « Au 
cœur des émotions de l’enfant » 
et « J’ai tout essayé » chez JC 
Lattès.  
 

Cette conférence intitulée « il me 
cherche...Eduquer ce n’est pas 
un jeu d’enfant » a été organisée 
à l’occasion des 5 ans de 

 l'association « Parents Tout Simplement » qui propose depuis 2010 des ateliers de 
soutien à la parentalité ainsi que des formations à destination des professionnels de 
l'enfance et de la petite enfance. 
 

Cette association a connu un essor considérable depuis ses débuts avec, l’année dernière 
pas moins de 418 personnes qui ont suivi ses ateliers et formations.  
Ainsi que nous le confiait Joane Ulrich-Schmitt (présidente de l’association), l’histoire de  
l’association est avant tout « une ‘aventure humaine’ faite de passion, d’échanges et 
d’une volonté commune de faire évoluer les choses dans le domaine de l’éducation et de 
la relation l’enfant. Quand nous avons créé l’association en 2010, nul n’aurait pu prédire 
l’ampleur qu’elle a pris aujourd’hui. Et nous sommes vraiment heureux de constater que 
de plus en plus de personnes partagent nos valeurs. »  
 

Corinne Patès (formatrice et animatrice d’atelier parents au sein de l’association) ajoute 
que non seulement les parents mais aussi « de plus en plus de professionnels remettent 
en question leurs pratiques et réinterrogent leur approche à l’enfant dans le cadre 
professionnel.  
C’est un véritable ‘pas vers l’avant’ qui est en train de s’opérer et cette évolution aura 
sans aucun doute un réel impact sur nos enfants et la société en général, car ce sont 
précisément nos enfants qui feront la société de demain. »  
 

L'approche de la relation à l'enfant que propose l’association n’a pourtant rien de  
révolutionnaire ; elle s’appuie sur les dernières découvertes des neurosciences et propose 
une alternative concrète à l’autoritarisme et au laxisme.  
 

« Elle donne aux adultes des clés de compréhension leur permettant de poser des règles 
à l’enfant tout en l’accompagnant dans le développement de son autonomie et de son 
estime de soi avec pour principal enjeu de créer une relation de respect mutuel et 
d’écoute réciproque. » comme le précise Catherine Lichti (animatrice d’ateliers de soutien 
à la parentalité).  
 

Un beau chemin a déjà été parcouru et de nombreuses associations et structures de 
l’enfance alsaciennes ont d’ores et déjà fait confiance à « parents tout simplement » 
(l’AGF du Bas-Rhin notamment, des Relais d’Assistantes Maternelles, des associations de 
parents d’élèves, des Centres socio-culturels, des crèches, des multi-accueils et des 
centres d’actions sociales).  
Mais l’association ne compte pas en rester là ; une trentaine de conférences ont été 
proposées l'année dernière et à l’heure actuelle, de nombreuses autres conférences sont 
en cours de programmation.  
De nouvelles dates d’ateliers et de formations professionnelles seront également 
proposées dès la fin du mois d’Août pour la rentrée de Septembre 2015, car l’enjeu de 
l’association est important : continuer à accompagner les professionnels vers un « mieux 
vivre » dans la relation avec les enfants et soutenir les « parents... tout simplement ».  
 

Plus d’informations sur le site internet de l’association : www.parents-simplement.com 


