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OBJECTIFS Permettre aux participant.es d’appréhender, en qualité de professionnel.les de la relation, 
la complexité des situations familiales et institutionnelles pour : 

• Développer leur connaissance des concepts systémiques 

• Utiliser le jeu de l’Oie et accéder à la possibilité de le mettre en place dans leur 
contexte professionnel 

• Identifier leurs résonances dans cette pratique. 

PUBLIC Professionnel.les du domaine de la relation : Infirmier.es, psychologues, travailleurs sociaux 
et psychopraticiens, médecins psychiatres… 

Pré-requis : Etre formé.e ou sensibilisé.e à l’approche systémique 

DATES - DUREE – LIEU 16 et 17 novembre et 21 décembre 2023 - 21 heures - Anglet (64) 

PROGRAMME 
✓ Présentation du jeu de l’Oie/Loi 

• Son origine 

• Sa fonction  

• Son utilisation 

✓ Expérimentation du jeu de l’Oie pour soi  

• Place donnée et place prise  

✓ Le jeu de l’Oie comme « objet flottant » 

• Concepts théoriques et conceptuels 

• Un outil de communication autour des modes relationnels 

✓ L’expérimentation  

Atelier : J’expérimente le jeu de l’oie 

• Intégration du jeu de l’oie dans une dimension relationnelle 

• Quelles sont mes résonances ? 

✓ Entre théorie et pratique 

• Lecture croisée d’un article d’approche systémique et mise en lien avec la 
formation et ma pratique 

✓ Appropriation du jeu de l’Oie dans ma pratique professionnelle 

• Intégration du jeu de l’Oie dans son contexte de travail 

• Accès à une dimension réflexive autour de l’expérimentation des stagiaires. 

INTERVENANT Anne Rochet, est membre de l’équipe du Centre d’Etude et de Recherche à l’Approche 
Systémique (CERAS) de Nouvelle-Aquitaine, thérapeute familiale et de couple, praticienne 
ICV (Intégration du Cycle de la Vie), intervenante en analyse systémiques des pratiques 
professionnelles. Elle a 10 ans d’expérience dans le domaine de la protection de l’enfance. 
Titulaire du Diplôme Universitaire l’attachement : concepts et applications. Formée à 
l’approche systémique. 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques - Méthode interactive et participative - Échanges à partir des 
expériences et des situations concrètes rencontrées par les participant.es. 

TARIFS Financement individuel : 600 € 
Financement entreprise : 960 € 
Formation en intra/sur mesure : Nous consulter 

 

Accessibilité Personnes Handicapées : Nous consulter 

La durée et le contenu de cette formation sont modulables en fonction de vos besoins et attentes. 
Contact : Agnès ANETAS - contact@hegoa-formation.fr -   06 73 54 23 91 

LE JEU DE L’OIE SYSTEMIQUE, UN OUTIL 
D’OUVERTURE A LA COMPLEXITE 

Les Objets Flottants, développés par Philippe Caillé et Yveline Rey  
(Présidente du CERAS Nouvelle Aquitaine) sont une méthode d’entretien 

créative et analogique reposant sur l’approche systémique 
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