
  

 

  
 

MEDIPSY 

SUPERVISION : LES OBJETS FLOTTANTS  
 

 

DESCRIPTIF 
 

Dans la continuité du séminaire théorico-clinique, ce 
processus de formation invite les participant.e.s à approfondir 
leur connaissance pratique de la méthode systémique des 
objets flottants. Il sera question d’explorer les indications et 
les applications concrètes de ces outils. Chaque participant.e 
présentera des situations cliniques permettant de réfléchir en 
groupe aux enjeux spécifiques de ce travail créatif. 

Ce cycle de supervision propose aux participant.e.s d’explorer 
et d’élaborer l’utilisation des objets flottants afin d’intégrer 
cette pratique thérapeutique. Il s’agit de 5 rencontres dès le 
mois de novembre. 

PRE-REQUIS 
Diplôme universitaire ou d’une formation équivalente et validée dans sa 
discipline, obtenue en Suisse ou par une équivalence internationale. 

 

Toute personne ne répondant pas à ces critères peut soumettre son dossier 
au comité de formation pour une évaluation exceptionnelle. 

ATTESTATION 
La formation est reconnue par la Fédération Suisse des Psychologues et 
donne lieu à 15 heures de supervision en sexologie SSS, et de formation 
continue FSP et ASPSC. 

 

FORMATEUR.RICE.S 
 

Monsieur Leuba Nicolas, Psychologue 
psychothérapeute FSP, sexologue SSS spécialiste en 
sexoanalyse - Formé en thérapie systémique, 
hypnothérapie et sexologie - Pratique de thérapie 
individuelle, de couple et sexothérapie au sein du 
cabinet Medipsy. 

 
Madame Monney Emmanuelle, Psychologue 
psychothérapeute FSP d’orientation systémique, 
sexologue SSS spécialiste en sexoanalyse - Pratique de 
thérapie individuelle, de couple, et de sexothérapie au 
sein du cabinet Medipsy. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

L’atelier se déroule à Medipsy, Passage St-François 12, 
1003 Lausanne, les jeudis après-midis dès septembre 
2022. Les dates et horaires exactes seront définis avec 
le groupe. 

Le nombre de place est limité. 

Le coût de ce processus de supervision s’élève à 800 
francs par participants pour une inscription jusqu’au 30 
mai 2022. Dès cette date, l’inscription coûtera 850 
francs. Le paiement fait office d’inscription.  
En cas d’annulation, aucun remboursement n’est 
effectué.  
 
L’inscription se fait par email à l’adresse suivante: 
formation@medipsy.chformation@medipsy.ch 
 

  

 


