
Thérapeute Marte Meo®,  

certificat „Marte Meo® Therapist 

Cette formation vous conviendra parfaitement si : 

- vous avez déjà complété la formation de praticien Marte Meo® 
- Vous souhaitez intégrer l’usage de la vidéo dans votre diagnostic 
- Utiliser les images et extraits de vidéo pour soutenir des enfants (dès quatre ans), adolescents 

et adultes dans le développement de leurs compétences 
- Aider les parents à développer leur parentalité, un bon lien avec leur enfant 
- Intégrer tout simplement l’usage de la vidéo dans votre pratique professionnelle 
-
A qui s’adresse cette formation ? 

A tous les acteurs professionnels et référents du domaine de l’aide à l’enfance, aux jeunes et aux 

familles, des crèches, des écoles, DASS,  services thérapeutiques des cliniques,  services de 

pédopsychiatrie etc. 

Aux référents et aux professionnels des centres d’accueil et d’aide aux personnes âgées. 

Centre d’accueil, de résidence et d’aide aux personnes handicapées (enfants, jeunes et adultes) 

Aux médecins, assistants sociaux, psychologues, psychopraticiens, psychothérapeutes, coaches, 

orthophonistes, ergothérapeutes, professeurs des écoles et tout autre intervenant dans le 

domaine médical, social, scolaire, thérapeutique et de conseil. 

Marte Meo® comme un puzzle sans bord s’insère dans votre savoir-faire professionnel et vous 

permet de mieux tirer parti de vos compétences, de votre acquis professionnel et du potentiel 

de vos clients ou patients. Cette méthode facilite les processus de changement. Marte Meo® 

permet une prise de conscience de ses propres ressources, de ses compétences.   Marte Meo® 

est axée sur le développement et donne à tous les moyens de trouver l’accès à sa propre mine 

d’or intérieure. 

Dès le début de la formation vous pratiquerez sous supervision.  Et ainsi vous apprendrez à 

appliquer à votre rythme et selon vos besoins, pas à pas, les compétences requises. Vous 

approfondirez l’utilisation de la vidéo pour le suivi individuel et personnalisé de vos clients et 

patients. 

Contenu : 

- Maîtriser la technique (choix et usage du matériel, logiciels utiles) 
- Contre-indications suivant les cas de figure généraux et des cas spécifiques 
- Définir avec les enfants, les ados, les familles et les adultes l’objectif, la mission du suivi 
- Micro-interaction des vidéos 
- Diagnostic Marte Meo® : Identifier le stade de développement des personnes sur le plan 

psycho-social, émotionnel et cognitif, 



- Bien voir et appréhender les ressources des personnes (même si petites soient-elles) et les 

mettre en lumière pourfaciliter le développement de ces personnes 
- Créer une liste de travail 
- Réunir les conditions favorables à un climat de changement et d’évolution 
- Savoir choisir les extraits des vidéos qui seront montrées en accord avec les objectifs et les 

missions 
- Médiatiser avec la vidéo les informations communiquées aux patients et clients en accord 

avec les missions et les objectifs déterminés au préalable 
- Communiquer les informations de base de la méthode dans son organisation 

Cette formation est possible en présentiel (12 jours répartis sur 18 mois) ou en ligne (session 

individuelle en ligne ou en groupe de deux à trois personnes réparties sur 24 mois. 

Plus de renseignements par téléphone : 00 49 175 26 86 615  

ou prenez contact : Info@virginie-puschmann.de


