Bulletin d’inscription
NOM

Ce colloque s’adresse aux travailleurs sociaux, psychologues,
personnels soignants, psychothérapeutes, médecins et
autres professionnels de l’accompagnement relationnel.

Prénom

Thème

Profession
Lieu d’exercice
Adresse
CP

CENTRE D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE
SUR L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 64

VILLE

Les objets flottants peuvent se définir comme des
méthodes d’entretiens créatives qui balisent le cadre de la
rencontre aidant/consultant (individu, couple, famille ou
équipe institutionnelle) et permettent d’expérimenter de
nouvelles règles de communication ainsi que des lectures
alternatives.

Intervenants
Yveline REY, psychologue clinicienne, Professeur émérite

Téléphone
Courriel
Participation aux frais 30€, à régler
avant le 1er juin 2018
Chèque à l’ordre de « CERAS 64 »
Inscription à renvoyer à :
CERAS 64
1 avenue Lahubiague
64100 BAYONNE
60 places disponibles !
Attestations et factures acquittées seront
délivrées le jour même.

des Universités, intervenante systémique et directrice du
CERAS de Grenoble.
Joël PICART, psychologue clinicien, thérapeute
systémique, formateur au CERAS de Grenoble.
Sabine LAGARDÈRE, thérapeute familiale, exerce en
libéral et auprès des établissements médico-sociaux.
Céline PARIS-ZAPATA, assistante sociale formée à
l’approche systémique et à la gérontologie, intervenante
libérale et en établissements médico-sociaux.
Anne ROCHET, éducatrice spécialisée et thérapeute
systémique.
Angélique TRAIN, éducatrice spécialisée et cadre de
service social, formée à l’approche systémique.
Dr Edouard ZAPATA, psychiatre du sujet âgé et
psychothérapeute.
ceras64@outlook.com
06 23 20 05 36
www.cerasgrenoble.com

SAMEDI 23 JUIN 2018

PROGRAMME
Matin

PROGRAMME
• 12h30 - 14h00 : pause déjeuner, repas libre

• Accueil : 9h00-9h30

Après-midi
• 14h00

• 9h30

Sabine LAGARDÈRE

Dr Edouard ZAPATA

La malle aux boutons de couture : une approche
créative en thérapie familiale.

Ouverture du colloque
• 9h45-12h30

Yveline REY et Joël PICART
Vous avez dit « objets flottants » ?
Du panier à problèmes au blason familial.
Dans cette introduction aux techniques
systémiques d’entretien nous présenterons, à
l’aide d’illustrations cliniques et d’exercices
pratiques, le panier à problèmes et le blason
familial.
Si le panier à problèmes contracte le temps sur le
pourquoi et le comment de la rencontre, le blason,
lui, offre l’intérêt de dilater le temps familial sur le
passé, l’avenir, l’actuel, l’immuable. Ce traitement
du temps par les Objets Flottants replace la crise
dans une durée, un avant se dessine et l’après
redevient possible.

Références bibliographiques
 CAILLÉ
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flottants,
méthodes
d’entretiens
systémiques. FABERT, Paris.

 REY

Y. & COLPIN M-T. (2014). Le jeu de
l’oie dans tous ses états. FABERT, Paris.

Informations pratiques

« Raconte- moi ta famille en boutons », telle est la proposition
faite en consultation dans un cadre libéral. La métaphore
amène le (la) consultante dans une nouvelle dimension. Les
mots arrivent dans le jeu. L’émotion peut s’exprimer. Les
temps du passé et du possible futur côtoient le présent. À
travers des cas cliniques, nous présenterons les apports de
cette méthode d’entretien.

• 14h45

Céline PARIS-ZAPATA
Analyse Systémique des Pratiques Professionnelles :
quand le jeu de l’Oie systémique invite à un regard
tridimensionnel au sein de l’institution ?
Dans le cadre de temps d’Analyse Systémique des Pratiques
Professionnelles (ASPP) auprès d’établissements médicosociaux, le jeu de l’Oie systémique a été expérimenté. Afin
d’accompagner les équipes face à la complexité rencontrée au
sein des différents systèmes : institutions et publics, cet objet
flottant trouve une place de médiateur pour construire un
nouveau paradigme. Découvrons ensemble cette expérience.

• 15h30-16h00
Échanges avec le public.

Dr Edouard ZAPATA, modérateur
• 16h00 : pause
• 16h15-17h30

Anne ROCHET et Angélique TRAIN
Présentation des activités du CERAS 64,
réponses aux questions diverses.

L’Hôtel Le Bayonne se situe au bord de la Nive, tout près
du centre historique de Bayonne. Depuis la gare il est
facilement accessible, même à pied. Les parkings à
proximité sont nombreux. Les personnes à mobilité
réduite sont les bienvenues.
Pour une pause déjeuner agréable vous aurez un grand
choix de restauration dans l’environnement immédiat du
lieu du colloque.
Les temps informels, café d’accueil et pauses, seront
l’occasion de se rencontrer et d’échanger entre personnes
concernées par l’accompagnement relationnel.
Pour plus d’informations :
➢ Adressez vos mails à : ceras64@outlook.com
➢ Appelez-nous au : 06 23 20 05 36
➢ Consultez le site : www.cerasgrenoble.com/blog/
Le CERAS 64 développe au Pays Basque des activités
répondant à la demande locale d’échanges et de
formations en approche systémique. Nous vous invitons à
nous faire part ci-dessous ou en texte joint de vos attentes
en termes de sensibilisation, formation ou information.
Milesker eta ikus arte !

