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Du 07 au 09 septembre 2017  
Type : Formation à la carte sur site 

Formateurs : Bernard Filleul, Araxie Matossian

Objet Flottant : DIXYST - Module1 (Base) 

Formation à Dixyst - Objet Médiat(eur) dans le champ médico-social  
et/ou thérapeutique 

- Groupe 3-Bxl 2017 -  

La qualité graphique des cartes du jeu de société «  Dixit  » de LIBELLUD offre un support symbolique et 
métaphorique puissant. Dans le cadre de sa pratique systémique, Bernard Filleul a modélisé « Dixyst », un 
nouvel Objet Médiat. Il l’utilise dans les rencontres avec les familles, les couples, les individus, mais aussi les 
groupes (formation, supervision, thérapie) afin d’élargir le champ des possibles de ses interventions.  
Dixyst constitue une véritable invitation à la créativité. Son utilisation nécessite de la rigueur et 
l’établissement d’un cadre de sécurité. Dans le champ thérapeutique, il s’inscrit comme un Objet Flottant au 
sens où le définissent Philippe Caillé et Yveline Rey.  
Quelles balises théorico-pratiques doivent être posées ? Quelle méthodologie suivre en fonction du public 
rencontré ? Comment adapter son usage au contexte professionnel de chacun ? 
Au cours de ces 3 journées, les participants expérimenteront 7 propositions ou « jeux » de base de Dixyst.  

Programme 
3 jours, 07-08-09 septembre 2017, de 9h à 17h00, soit 21h de formation. 

1er jour :  
Présentation de Dixyst : indications d’utilisation et repères théoriques. 
Présentation des participants par Dixyst. 
Supervisions de situations cliniques avec l’utilisation de Dixyst.  

2e Jour :  
Repères théoriques : Dixyst, épistémologie systémique et approche créative. 
Explorations d’applications de Dixyst dans différents contextes. 
Mise en pratique : jeux de rôles, expérimentations de Dixyst entre stagiaires.  

3e Jour :  
Mise en pratique : jeux de rôles, expérimentations de Dixyst entre stagiaires. 
Clôture de la formation par une dernière proposition de jeu Dixyst. 

Public 
Cette formation s’adresse à tout professionnel de la relation d’aide exerçant dans le champ médico-social et/
ou thérapeutique, formé ou non à l’approche systémique, ainsi qu’aux professionnels de la santé.  
Par souci de qualité de transmission, les inscriptions seront limitées à 14 participants avec un minimum de 12 
participants. 
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Objectifs 
Découvrir un nouvel Objet Médiat et en expérimenter la richesse.  
Apprendre différentes méthodologies de son utilisation.  
S’approprier des repères théoriques d’orientation systémique liés à cet objet.  
Adapter son utilisation selon le mandat, le cadre et le contexte d’intervention du professionnel. 

Moyens pédagogiques 
Apports théoriques et approche expérientielle.  
Ces 3 journées demanderont une implication personnelle (supervisions, jeux de rôles, échanges cliniques). 

Information pratique 
Il s’agit du « Groupe 3-Bxl 2017 » coordonné par Madame Araxie Matossian. 

Lieu 
A Bruxelles, adresse précise communiquée ultérieurement. 

Prix 
Inscription et paiement au plus tard pour le 31 juillet 2017 : 450 EUR 
Le versement est à effectuer sur le compte BE83210061542815 (BNP-PARIBAS-FORTIS) de J.MATOSSIAN. 
Avec la communication suivante : « Dixyst Gr3Bxl 2017, NOM P. » 
Une attestation de présence ainsi qu’une quittance de paiement vous seront remises à l’issue de la formation. 

Conditions d’annulation 
Les annulations de votre part ne font pas l’objet de remboursement. Dans le cas d’une liste d’attente pour ce 
groupe dont le nombre de participants est limité, nous vous proposons un remboursement intégral s’il nous est 
possible de vous remplacer.  
Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le nombre minimal de participants n’est pas atteint. 
Dans ce cas, le remboursement est intégral. 

Conditions d’inscription 
Groupe à places limitées min 12p - max 14p. 
Attention : votre réservation ne sera effective qu’après la réception de votre mail d’inscription (voir ci-
dessous) et la réception de votre paiement. Les inscriptions seront attribuées dans la limite des places 
disponibles, dans l’ordre chronologique d’arrivée des versements.  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Procédure d’inscription 
Les inscriptions sont effectuées, par mail uniquement et centralisées par Madame Araxie Matossian, 
coordinatrice de la formation pour le Groupe 3-Bxl 2017.  
Elle est chargée d’effectuer, dans un second temps, l’inscription pour l’ensemble du groupe auprès de l’ifSmb 
et de transmettre les informations comprises dans le mail d’inscription concernant chacun des participants. 
Madame Araxie Matossian centralise les questions pratiques et d’organisation ainsi que la communication avec 
l’ifSmb. 

Mail d’inscription - merci de respecter les éléments repris ci-dessous  
Adresse mail pour l’inscription : araxie64@gmail.com ; Tél : 00 32 476 41 27 98 
Sujet du mail : Dixyst Gr3Bxl 2017, NOM PRENOM 
Corps du mail :  
« Je m’inscris à la formation Dixyst Gr3Bxl 2017 et verse la somme de 450 euros sur le compte mentionné, 
preuve de mon engagement à la formation ». 
Nom Prénom :  
Diplômes ou/et formation(s) :  
Lieu d’activité :  
Adresse postale :  
Adresse mail : 
Tél : 
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