
 

Des ateliers qui visent à améliorer 

la communication adulte – enfants. 

Ils s’adressent à tout adulte qui vit ou 

travaille avec des enfants (parents, 

éducateurs, accueillantes d’enfants, 

enseignants, autres intervenants). 

Les participants apprennent de façon 

simple et ludique comment mettre en place 

cette nouvelle approche. 

Les participants apprennent entre autres : 

 Comment s’y prendre avec les 

sentiments négatifs de l’enfant, ses 

frustrations, sa déception, sa colère, sa 

tristesse…  

 Comment susciter chez l’enfant le désir 

de coopérer pour qu’il prenne part aux 

tâches et aux activités de la vie quotidienne 

sans ces interminables disputes.  

 Comment éviter le recours à la punition 

tout en suscitant chez l’enfant le désir de 

changer son comportement  

 Comment l’aider à développer au 

maximum son potentiel tout en 

encourageant son autonomie et en 

favorisant son estime de soi  

 Comment l’aider à se débarrasser des 

étiquettes et à ne plus se sentir : le 

maladroit, le paresseux, le timide, le lent, 

l’excité.  

 Comment résoudre les conflits familiaux 

dans une atmosphère de calme 

Depuis sa création, l’Autrement dit a 

accompagné des centaines de familles, 

de parents ou de professionnels venant 

d’horizons aussi variés que des 

psychologues, des éducateurs, des 

enseignants, des médecins, des assistants 

sociaux, des puéricultrices.  

L’équipe de L’Autrement dit a été 

pionnière dans la formation aux outils 

Faber et Mazlish en Belgique et propose 

des ateliers depuis 2007. 

L’Autrement dit a été reconnu et agréé 

par L’ONE depuis juin 2010. C’est une 

reconnaissance de leur travail et la 

possibilité donnée à de nombreux 

professionnels de l’éducation de trouver 

des outils efficaces pour accompagner 

les enfants et les ados... 

 

 

Formatrice, thérapeute, licenciée en 

Philologie Romane (Master en langues et 

littératures françaises et romanes), agrégée 

de l'enseignement secondaire supérieur et 

détentrice du certificat d'aptitude 

pédagogique approprié à l'enseignement 

supérieur. A travaillé avec des personnes 

handicapées pendant plus de 5 ans, 

enseigné en section professionnelle, puis 

en Haute École auprès des futurs 

instituteurs pendant 9 ans. 

 

Formée en Thérapie Systémique brève, en 

Communication Non Violente, en 

approche des personnalités (Maître-

Praticienne en Ennéagramme à 

Montpellier), en PNL (Montpellier), aux 

ateliers Faber et Mazlish à L’Atelier des 

parents (Paris). 

 



 

A créé "L'Autrement dit" en 2007 dans le 

but de partager ces outils et de proposer les 

ateliers aux gens désireux de faire un bout 

de chemin dans cette réflexion qu'ils soient 

parents ou professionnels de l'enfance.  

Formatrice pour l’Autrement dit, mais 

aussi pour l’Atelier des parents (Paris), 

conférencière et thérapeute.  

A ses côtés, Jean-Marie Hoton 

 

Educateur spécialisé, psychomotricien 

agrégé de l'enseignement secondaire, 

formé en thérapie systémique brève, en 

management humain (Ichec), en approche 

des personnalités (ennéagramme), aux 

habiletés Faber et Mazlish (Paris).  

La passion des arts de la scène et plus 

particulièrement le travail du clown 

(depuis 1979) a alimenté son désir 

d'aborder la relation d'aide autrement, en 

combinant ses diverses formations 

professionnelles.  

Formateur pour L'Autrement dit, et pour 

l’Atelier des parents (Paris), thérapeute 

pour enfants, adolescents et adultes 

(rencontrant des difficultés 

professionnelles), intervenant psycho-

social, supervision d'équipe et de projets 

pédagogiques (IMP, crèches, centre social, 

psychiatrie...), et supervision individuelle 

pour professionnels.  

 

 

 

 

 

 

Les locaux de L’Autrement dit se situent 

au 91 Chaussée de St-Hubert, 6640 

MORHET (Commune de Vaux-sur-Sûre, 

en Ardenne Belge) et l’équipe se déplace 

sur demande pour des ateliers 

délocalisés. 

 

 

Contact :  

L’Autrement dit  

Tél : 0498/ 474 124  
E-mail : info@lautrementdit.net  

Site : www.lautrementdit.net 
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