
 

DURÉE  

2 sessions de 3 jours 

42 h

COÛT  

900 €

PROGRAMME

Présentation du panier à problèmes, 
du jeu de l’oie et des cartes 
des destins croisés. 

Les Objets Flottants : déinitions. L’intérêt 
de leur utilisation. Quand et comment les 
proposer ? 
Découverte et utilisation dans différents 
contextes (thérapeutique, 
supervision, accompagnement social). 

Entre liberté et fantaisie : quand Objets 
Flottants riment avec créativité et inventi-
vité, autres objets moins 
conventionnels…

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Présentation, exploration 
et expérimentations de chaque 
Objet Flottant.

Jeux de rôle pour une utilisation dans 
différents contextes, illustrations cliniques.

Expérimentation inter-stage et analyse
des retours d’expérience.

PERSONNES CONCERNÉES

Professionnels des champs du social, 
médico-social ou thérapeutique
qui utilisent la relation comme support 
auprès d’individus, de couples,
de familles ou d’organisations. 

Découvrir des outils favorisant

la relation d’aide

« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils doivent être
et vous les aiderez à devenir ce qu’ils sont capables d’être » 

                     GOETHE

 

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

LIEU 

Dijon 

DATES 2019 

25 . 26 . 27 septembre 

20 . 21 . 22 novembre

Référent formation 
Claire COURTIAL

OBJECTIFS

• Découvrir, pratiquer et approfondir l’utilisation 
  d’« Objets Flottants » comme marqueurs 
  de contexte, facilitateurs de rencontre
  et de changement. 

• S’approprier ces objets et les expérimenter.

 

Les Objets Flottants, développés par Philippe CAILLE et Yvelyne REY 
à Grenoble, favorisent la création au sein de la relation d’un espace 
intermédiaire qui balise et délimite l’échange. 

L’Objet Flottant fait appel à autre chose que le verbal, l’espace créé 
devient une zone d’expérimentation pour les acteurs mis en présence 
(familles, groupes, acteurs institutionnels…). 

Ces Objets invitent davantage à l’exploration ensemble qu’à l’explica-
tion. Dans l’espace tiers induit, quelque chose va se créer qui comporte 
une certaine marge d’imprévu (pour les partenaires, intervenant com-
pris) susceptible d’ouvrir sur l’authenticité, la créativité et de produire 
du changement. 

€


