
Vidéothérapie et vidéoconseil systémique Marte Meo® 
Marte Meo® Practitioner -  
Module I : Initiation de deux jours (présentiel)  

L’initiation procure les bases de la méthode. Tous les thèmes seront approfondis au cours du 
deuxième module. La formation de „praticien Marte Meo®“, se finalise par l’obtention d’un 
certificat validé par Marte Meo® International. 
Il est conseillé de travailler dans un des champs suivants : Education, thérapie, médecine, 
domaine social ou de conseil.  

Thématiques et objectifs 

- Indication et contre-indication de l’usage de la vidéo selon marte meo® 
- Marte meo® par rapport à la théorie du lien, l’approche systémique et les résultats  
  des neurosciences   
- Aspects techniques de la prise des vidéos et des séances de visionnage des vidéos 
- Grilles de lecture marte meo® 
- Utiliser la force des images vidéos pour créer une atmosphère propice  au développement 
- Aiguiser son sens de l’observation pour mieux appréhender les ressources des uns et des 
  autres 
- Prise de contact, mise en relation, créer le lien suivant la situation, la personne concernée et  
   l’objectif recherché 
- Les éléments de marte meo® pour mieux guider ou diriger individuels et groupes 
- Éléments de marte meo® qui favorisent développement et soutien dans une relation d’aide, 
  de soins et/ou d’apprentissage. 
- Associer les éléments de marte meo® à son activité professionnelle ( coaching, conseil,  
   thérapie, apprentissage ) 
- Faciliter le développement et la rééducation ( langage, motricité, compétences socio- 
  émotionnelles, efficacité personnelle) 
- Préparer et soutenir les enfants pendant leur scolarité,  
- Soutenir et guider les parents dans le développement de leur parentalité, 
- Accompagner enfants (et parents) aux besoins très spécifiques :    
  traumatismes psychiques, handicap, maladie d’Alzheimer, troubles psychiques, retards de    
  développement, hyperactivité, agressivité, enfants isolés, bébés crieurs 

La formation est axée sur le développement des compétences. Les connaissances acquises 
pourront tout de suite être appliquées. Le contenu de la formation est adapté au domaine 
professionnel et aux demandes des participants. 

Module II ( 4 jours en présentiel ) finalisée par l‘obtention d’un certificat 
validé par Marte Meo® International “ Marte Meo® Practitioner “ 

La formation de „praticien Marte Meo®“  apporte les bases du modèle marte meo®. Cette 
formation dure en tout 6 jours : Initiation de deux jours et approfondissement de quatre jours. 
La formation se finalise par l’obtention d’un certificat validé par Marte Meo® International. 
Pour participer au deuxième module, il est nécessaire de disposer d’un caméscope, d’un 



appareil photo, d’une tablette ou de tout autre appareil permettant de faire des vidéos 

d’une dizaine de minutes. Tous les thèmes du module I sont approfondis et mis en pratique. 
Il est conseillé de travailler dans un des champs suivants : Education, thérapie, médecine, 
domaine social ou de conseil.  

Thématiques et objectifs 

- Indication et contre-indication de l’usage de la vidéo selon marte meo® 
- Marte meo® par rapport à la théorie du lien, l’approche systémique et les résultats  
  des neurosciences   
- Aspects techniques de la prise des vidéos et des séances de visionnage des vidéos 
- Grilles de lecture marte meo® ( approfondissement ) 
- Microanalyse des interactions vidéos en utilisant les grilles de lecture  
  ( pratique en petit groupe et pratique individuelle ) 
- Utiliser la force des images vidéos pour créer une atmosphère propice  au développement 
- Aiguiser son sens de l’observation pour mieux appréhender les ressources des uns et des 
  autres 
- Prise de contact, mise en relation, créer le lien suivant la situation, la personne concernée et  
   l’objectif recherché 
- Les éléments de marte meo® pour mieux guider ou diriger individuels et groupes 
- Éléments de marte meo® qui favorisent développement et soutien dans une relation d’aide, 
  de soins et/ou d’apprentissage. 
- Associer les éléments de marte meo® à son activité professionnelle ( conseil, thérapie,  
  apprentissage ) 
- Faciliter le développement et la rééducation ( langage, motricité, compétences socio- 
  émotionnelles, efficacité personnelle) 
- Préparer et soutenir les enfants pendant leur scolarité,  
- Soutenir et guider les parents dans le développement de leur parentalité, 
- Accompagner enfants (et parents) aux besoins très spécifiques :    
  traumatismes psychiques, handicap, maladie d’Alzheimer, troubles psychiques, retards de    
  développement, hyperactivité, agressivité, enfants isolés, bébés crieurs 

La formation est axée sur le développement des compétences. Les connaissances acquises 
pourront tout de suite être appliquées. Le contenu de la formation est adapté au domaine 
professionnel et aux demandes des participants. 

Cette formation certifiante s’adresse à des personnes qui souhaitent découvrir un usage positif 
de la vidéo à des fins de thérapie, de conseil et de guidance ainsi qu’à celles qui désirent utiliser 
la vidéo dans la formation pour activer le potentiel des participants. Les participants doivent 
impérativement participer au préalable au premier module ( 2 jours) 


