TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT

Formation certifiante à la vidéothérapie et au vidéoconseil
systémique Marte Meo® (perfectionnement)
Certificats : Thérapeute Marte Meo® et Conseiller Marte Meo®
Objectifs
 Approfondir ses connaissances de la méthode Marte Meo®.
 Manier la technique (prises vidéo, extraire des clips, les présenter sur différents supports).
 Microanalyse des interactions sur vidéo.
 Usage des grilles de lecture et des listes de contrôle.
 Établir un diagnostic Marte Meo® pour enfants, adolescents, adultes, couples, familles
et professionnels.
 Créer une liste de points de travail.
 Choisir les extraits vidéos appropriés pour soutenir le développement d‘une personne
dans son projet individuel.
 Associer les informations Marte Meo® aux interactions de la vie quotidienne (professionnelle).
 Développer toutes les compétences nécessaires pour réussir un entretien Marte Meo®
(visionnage).
 Pouvoir présenter Marte Meo® devant un public spécialisé.
 Développer un style et un projet personnel dans l’utilisation de la vidéo.
 Intégrer l’utilisation de la vidéo dans le processus thérapeutique, les cadres et les dispositifs.
 Formation, suivi et soutien de professionnels.
 Proposer soi-même la formation certifiée Praticien Marte Meo®.
Thématiques
 Indication et contre-indication de l’usage de la vidéo selon Marte Meo®.
 Spécificités suivant les clients et leurs demandes (thérapie, conseil, suivi).
 Prise de contact, mise en relation.
 Aspects techniques.
 Marte Meo® par rapport à la théorie du lien, l’approche systémique, l’hypnothérapie et
les neurosciences.
 Microanalyse des interactions vidéo suivant les situations et les demandes.
 Grilles de lecture Marte Meo® et listes de contrôle.
 Utilisation des images et des clips vidéo dans la psychothérapie (enfants à partir de 4
ans, familles, adolescents, adultes), le conseil, le coaching, la supervision
(professionnels de tous les métiers d’aide, du domaine social, médical et scolaire).
 Découvrir ses propres ressources et celles des autres.
 Éléments de Marte Meo® qui favorisent développement et soutien dans une relation
d’aide et/ou au cours de l’apprentissage.
 Associer les éléments de Marte Meo® à son activité professionnelle.
 Le programme Marte Meo® d’invitation parental.
 Particularité de l’approche Marte Meo® en coaching, formation et supervision.
Méthodes pédagogiques
 Exposés théoriques, apports méthodologiques.
 Supervision de situations de vidéoconseil et de vidéothérapie.
 Échange avec les stagiaires.
 Suivi individuel entre les sessions de formation.
Évaluation
 Colloque en fin de formation.
 Évaluation et suivi personnalisé en cours de formation.
Cette double formation est certifiée par Marte Meo International
et reconnue dans plus de 40 pays.
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Formation certifiante
à la vidéothérapie
et au vidéoconseil systémique
Marte Meo® (perfectionnement)
Certificats : Thérapeute Marte Meo®
et Conseiller Marte Meo®
Virginie Puschmann

Public : médecins, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux et
paramédicaux, professeurs, éducateurs, superviseurs, coachs ayant
participé à une initiation Marte Meo®
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Cette formation s’adresse à des personnes qui souhaitent intégrer
l’usage de la vidéo à leur activité professionnelle de thérapie,
conseil ou guidance ainsi qu’à celles qui désirent utiliser la vidéo
dans la formation pour activer le potentiel des personnes suivies.
Essentiellement tournée vers la pratique et le concret, cette
formation propose un suivi personnalisé dans le groupe pendant les
sessions et individuel par internet entre les sessions (long-distance
supervision).
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 ayant participé à une initiation
Marte Meo®

Durée :

16 jours (112 heures)

Dates :

à déterminer (la date des deux derniers jours de
colloque sera convenue avec les participants)

Coût :

prise en charge professionnelle : 2000 €
(14 jours de formation, 2 jours de colloque, certificat
international, plateau-repas compris)

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.

Inscriptions en ligne et tous renseignements
Web :

i-ac.fr

Mail :

iac@i-ac.fr

Tél–Fax :

05 62 17 20 86
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