
« Le secret du changement consiste à concentrer son 
énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se 

battre contre l’ancien » Dan MILMAN
(J’ai une montagne de choses à faire ! 

manque de pot, je préfère la mer !)

Créer la rencontre à l’aide 
des Objets Flottants 

systémiques

OBJECTIFS
Découvrir, utiliser les Objets Flottants ou objets 
métaphoriques.

Les utiliser comme marqueurs de contexte, 
facilitateurs de rencontre et de changements. 

Référent formation
Florence MEYNIER

PROGRAMME
Les objets flottants : qu’est-ce que 
c’est ? Définition.

L’intérêt de leur utilisation : 
quand, comment les proposer ? 
Pour quelle finalité ?

Découverte et expérimentation.

Modalités d’utilisation selon différents 
contextes : accompagnement social, 
thérapeutique, supervision.

Limites et perspectives. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Présentation, exploration et 
expérimentation de plusieurs 
Objets Flottants.

Présentations de vignettes cliniques 
où ces objets sont utilisés.

Echanges d’expériences, mise en 
situation, jeux de rôles pour une 
utilisation dans différents contextes.

PERSONNES CONCERNÉES 
Professionnels de la relation d’aide 
dans les champs du social et 
médico-social.
Psychologues, thérapeutes auprès
des individus, des couples et des 
familles.
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Lieu
Dijon 

Dates 2021 
4 . 5 . 6 octobre 

Durée
3 jours
21 h

€
Coût 
450 €

Les Objets Flottants ou objets métaphoriques, 
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. Ils font appel à autre chose que le verbal, 

l’espace créé lorsqu’ils sont introduits en séance, 
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’explication, quelque chose d’inattendu va se créer 

dans un espace tiers ce qui implique une certaine 
marge d’imprévu et de surprise (pour les partenaires, 

intervenant compris). 
C’est ce qui justement est susceptible d’ouvrir 

sur l’authenticité, la créativité et 
de produire du changement.


