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Objectifs







Découvrir la méthode Marte Meo®.
Reconnaître et utiliser les « Éléments Marte Meo® » qui favorisent le
développement et le soutien dans une relation de conseil ou d’aide.
Utiliser les premières grilles de lecture Marte Meo® pour la microanalyse des
interactions sur vidéo.
Profiter de la force des images vidéo pour créer dans son quotidien
professionnel une atmosphère propice au développement.
Savoir comment soutenir avec Marte Meo® des personnes présentant des
besoins très spécifiques : handicap, maladie, troubles de comportement,
démence…
Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir participer à la formation
certifiante à la vidéothérapie et au vidéoconseil systémique Marte Meo® :
Thérapeute Marte Meo® et Conseiller Marte Meo®.

Thématiques












Introduction à la méthode Marte Meo®.
Matériel et technique de la vidéo.
Usage de la vidéo dans les situations de groupe et les séances individuelles :
institutions, entreprises, familles, enfants, adolescents, adultes…
Reconnaître et approfondir certains éléments de Marte Meo® comme
« remarquer une initiative », « suivre », « confirmer », « attendre »,
« nommer »…
Marte Meo dans les différents domaines professionnels : conseil, thérapie,
coaching, supervision…
Microanalyse des interactions sur vidéo (introduction).
Organiser et gérer les prises de contact et la mise en relation.
Renforcement de l’efficacité personnelle.
Programme d’invitation parentale Marte Meo®.
Soutenir le développement de la parentalité dans un contexte de contrainte.
Utiliser la vidéo avec les enfants dès l’âge de quatre ans (résilience).
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La formation est axée sur le développement des compétences.
Les connaissances acquises pourront tout de suite être appliquées.

Méthodes pédagogiques



Exposés théoriques.
Exercices de pratique personnelle.

Public : médecins, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux et
paramédicaux, professeurs, éducateurs, superviseurs, coachs avec ou sans
expérience préalable de la vidéo
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Cette initiation s’adresse à des personnes qui souhaitent découvrir
un usage positif de la vidéo à des fins de thérapie, conseil et de
guidance ainsi qu’à celles qui désirent utiliser la vidéo dans la
formation pour activer le potentiel des participants.
Marte Meo®, qui signifie « de par ses propres forces », propose une
utilisation de la vidéo essentiellement orientée sur le potentiel, les
ressources des personnes suivies sans pour autant occulter les
problèmes.
Cette méthode originaire de Hollande, qui utilise la vidéo comme
support de changement et d’évolution personnelle, est encore peu
connue en France. Marte Meo® est reconnue dans plus de 40 pays de
par le monde, évaluée scientifiquement et appréciée pour son
efficacité avec des publics dits difficiles, notamment les populations
à risques multiples.

Lieu :

Institut d’anthropologie clinique — Toulouse

Public :

groupe de 8 à 15 participants ;
médecins, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs
sociaux et paramédicaux, professeurs, éducateurs,
superviseurs, coachs avec ou sans expérience préalable
de la vidéo

Durée :

2 jours (14 heures)

Dates :

à déterminer

Coût :

prise en charge professionnelle : 250 €
(2 jours, plateau-repas compris)

Inscriptions en ligne et tous renseignements

Responsable pédagogique et formatrice
Virginie Puschmann est française d’origine, travaille dans son
cabinet, forme et supervise des professionnels en Allemagne et en
Suisse depuis une vingtaine d’années. Maîtrise de psychologie
(Université Paris 8), thérapie systémique, hypnothérapie,
psychotraumatologie, médiation de l’apprentissage, mastercoach et
formatrice de coachs DGfC (Société Allemande de Coaching). Marte
Meo® Therapist, Colleague Trainer et lic. Marte Meo® Supervisor.

Web :

i-ac.fr

Mail :

iac@i-ac.fr

Tél–Fax :

05 62 17 20 86

Courrier : Institut d’anthropologie clinique
29 chemin des Côtes de Pech David
31400 Toulouse
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