Bulletin d’Inscription
NOM
Prénom
Organisme
Adresse
……………………………………………

Public concerné
Professionnels du champ
psycho-médico-social et
intervenants systémiques qui
dans leur pratique sont amenés
à conduire des entretiens
centrés soit en individuel,
couple, famille, équipe
institutionnelle.

LES OBJETS FLOTTANTS
SESSION 2017 - 2018
MÉTHODE SYSTÉMIQUE D’ENTRETIEN
MARQUEURS DE CONTEXTE
RITUELS THÉRAPEUTIQUES

Nombre de places : limité à 12 participants

VILLE

Formateurs

CP
Tél.

Yveline REY

Courriel

Tarifs
650€
(possibilité de faire 3 chèques)
Inscription et chèque à renvoyer à
l'ordre du CERAS

CERAS
3, rue Emile Augier
38000 GRENOBLE
nombre de places limité à 12

Docteur en psychologie clinique, Thérapeute de couple et de
famille et directrice du CERAS de GRENOBLE. Professeur émérite
des Universités, elle a publié de nombreux articles et ouvrages.

Patrick VINOIS
Psychiatre, Psychodramatiste, Thérapeute de couple et de
famille à Paris, Formateur au CERAS

Marie Thérèse COLPIN
Psychologue, Thérapeute de couple et de famille, Formatrice et
Responsable du Département Jeu de l’Oie au CERAS

Gisèle ROSSET
Psychologue clinicienne, Thérapeute de couple et de famille,
Formatrice au CERAS, Praticienne EMDR

LE CERAS
À
PARIS
5, rue des Haudriettes
75003 PARIS

Argument
Les Objets Flottants, sont des méthodes d’entretien
systémique élaborées par Philippe CAILLE et Yveline
REY et développées dans le cadre du CERAS de
GRENOBLE. Ces techniques, à forte composante
analogique, créent un espace tiers qui permet
d’expérimenter une nouvelle communication et de
mobiliser les ressources émotionnelles du
consultant. Ces méthodes narratives qui proposent
des lectures alternatives de la problématique,
favorisent le passage d’un temps bloqué à un temps
processus, autrement dit à l’évolution de la situation
critique.

Objectifs
Permettre aux participants de découvrir et
d’approfondir ces méthodes originales et de se les
approprier.

Méthode pédagogique

Horaires : 9h – 17h

C.E.R.A.S

18/11/17 – Yveline REY

(Centre d’Etudes et de Recherche à
l’Approche Systémique)

9h - Accueil des participants.
9h30 – 12h30
Introduction aux objets Flottants.
De l'utilité du panier à problèmes en premier
entretien.
14h - 17h
Qui êtes-vous? Le blason en thérapie de couple et de
famille.

27/01/18 – Patrick VINOIS
9h - 12h30
Apprentissage de la sculpturation en thérapie de couple
et de famille.
14h - 17h
Les sculpturations comme outil dans l'analyse de
pratique.

24/03/18 – M.Thérèse COLPIN
9h – 12h30
Présentation et utilisation du Jeu de l’Oie dans
différents contextes.

Exposés
exercices systémiques et expérimentation de chaque
14h – 17h
Objet Flottant.

Construction de son propre Jeu de l'Oie

Bibliographie

19/05/18 – Gisèle ROSSET
P. Caillé, Y. Rey,(2004), Les objets flottants, Editions Fabert, Paris.

Z. Jeremic, P. Vinois (2008), La famille en héritage, Larousse
Editions, Paris
Y. Rey, L. Halin, (2008), Prendre place, Editions Fabert, Paris.
Y. Rey, M-Th. Colpin, (2014), Le Jeu de l’Oie dans tous ses
états, Editions Fabert, Paris.

9h - 12h30
Il était une fois...le conte systémique: différences avec
le conte traditionnel, méthodologie.
14h - 17h
Apprendre à élaborer un conte systémique à partir de
situations cliniques.

Institut de formation,
Membre de l’EFTA
(European Family Therapy Association)
 Formations
 Consultations
 Analyse de pratique
Direction : Yveline REY
Secrétariat : Chantal VOLPI

CERAS
N° d’agrément : 82380054038
ceras.grenoble@free.fr
Tel : 04 76 17 03 65 (le matin)
www.cerasgrenoble.com
www.jeudeloiesystemique.fr

