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*  …Une	  thérapie	  comportementale	  
*  …Une	  TCC	  3ème	  vague	  :	  nouvelle	  relation	  aux	  vécus	  internes	  

…Une	  base	  théorique	  scientifiquement	  robuste	  :	  
-‐  Théorie	  des	  Cadres	  Relationnels	  (TCR)	  
-‐  Env.	  200	  articles	  dans	  les	  meilleurs	  revues	  scientifiques	  
-‐  Réponses	  aux	  plus	  hauts	  standards	  de	  preuves	  scientifiques	  
-‐  ACT	  :	  Méta-‐analyses	  (Ducasse	  &	  Fond,	  2013),	  essais	  contrôlés	  
randomisés	  :	  efficacité	  thérapeutique	  (en	  psychiatrie,	  …)	  

ACT,	  C’est…	  	  



*  Acceptation	  :	  	  
Apprendre	  à	  tolérer	  les	  émotions-‐pensées	  négatives-‐douloureuses	  
(plutôt	  que	  de	  les	  éviter)	  

*  Engagement	  :	  	  
Apprendre	  à	  savoir	  ce	  qui	  est	  important	  pour	  soi	  dans	  la	  vie	  
(valeurs)	  
Apprendre	  à	  déterminer	  soi-‐même	  des	  petits	  pas	  nous	  menant	  vers	  
nos	  valeurs	  (actions	  valorisées)	  
=	  Augmenter	  le	  nombre	  de	  comportements	  utiles	  
	  

L’ACT	  en	  deux	  mots	  :	  
Plus	  de	  flexibilité,	  moins	  de	  rigidité	  



*  Une	  thérapie/théorie	  «	  fantaisiste	  »	  

*  Un	  intégrisme	  de	  la	  pleine	  conscience	  

*  Une	  philosophie,	  une	  religion	  (inspiration	  de	  concepts	  
bouddhistes)	  

*  Une	  secte	  

*  Une	  thérapie	  de	  la	  résilience	  :	  l’acceptation	  ne	  concerne	  pas	  les	  
évènements	  extérieurs	  
*  Un	  coaching	  de	  vie	  :	  l’engagement	  doit	  venir	  du	  patient	  (petits	  
pas...)	  

ACT	  :	  Ce	  n’est	  pas…	  



*  Développement	  précoce	  des	  relations	  mots-‐objets-‐concepts	  
*  Puissance	  des	  relations	  entre	  les	  stimuli	  internes	  ou	  externes	  
(langage,	  lieux,	  personnes,	  situations,	  souvenirs,	  pensées)	  et	  les	  
pensées/émotions	  
*  Caractère	  irrépressible	  de	  ces	  relations,	  contrôle	  impossible	  des	  
pensées	  

	  
*  Utilité	  limitée	  des	  tentatives	  d’atténuer	  les	  émotions	  ou	  de	  
modifier	  le	  contenu	  des	  pensées	  	  

Développement	  psycho-‐linguistique	  
et	  théorie	  des	  cadres	  relationnels	  



Coyne	  et	  al.,	  2011	  
	  

Approche	  développementale	  culturelle	  
	  

L’évitement	  expérientiel	  =	  évitement	  
	  des	  pensées	  et	  des	  émotions	  douloureuses	  	  

	  
L’exemple	  de	  la	  peur…	  



N’aies	  pas	  peur…	  
Tu	  n’es	  pas	  un	  bébé…	  
Tu	  n’es	  pas	  	  
une	  mauviette…	  
	  

PEUR	  =	  MAUVAIS	  
PEUR	  =	  A	  SUPPRIMER	  
PEUR	  =	  A	  EVITER	  

«	  Evitement	  expérientiel	  »	  
	  

Enfant	  :	  Distractions,	  
Objets	  fétiches,	  Croyances	  

rassurantes,	  TOC…	  
Adulte	  :	  Consommation	  

d’alcool,	  médicaments,	  …	  	  



*  …	  à	  court	  terme	  
*  Caractère	  rapide	  et	  efficace	  =	  «	  bonne	  solution	  »	  

Mais	  le	  jour	  où	  l’évitement	  expérientiel	  n’est	  plus	  efficace…	  

*  Vécu	  d’échec,	  Baisse	  de	  l’estime	  de	  soi	  
*  Augmentation	  de	  l’anxiété	  

L’évitement	  expérientiel	  efficace	  ?!!	  



…	  comment	  construire	  un	  nouveau	  rapport	  avec	  ses	  émotions-‐
pensées	  négatives-‐douloureuses	  ???	  
	  
* 	  Abandonner	  la	  lutte	  et	  faire	  une	  place…(Acceptation)	  
* 	  Apprendre	  à	  considérer	  les	  vécus	  internes	  comme	  transitoires	  et	  
tels	  qu’ils	  sont	  :	  de	  simples	  mots	  et	  phrases…	  (Défusion)	  
* 	  Etre	  attentif	  au	  coût	  (temps,	  énergie,	  santé,	  éloignement	  des	  
valeurs)	  des	  actions	  	  reliées	  à	  l’évitement	  expérientiel	  
* 	  Evaluer	  la	  fonctionnalité	  (l’utilité)	  à	  long	  terme	  des	  pensées	  et	  
des	  comportements	  :	  sans	  chercher	  le	  vrai/faux,	  le	  bien/mal,	  …	  

L’acceptation	  où	  …	  



…	  la	  capacité	  de	  définir	  les	  choses	  qui	  comptent	  pour	  nous	  et	  agir	  
vers	  cela	  
	  

*  Cibler	  ce	  qui	  est	  important	  dans	  différents	  domaines	  de	  la	  vie	  
(Famille,	  Amis,	  Travail,	  Loisirs,	  Santé,	  …)	  (Valeurs)	  
*  Mettre	  en	  place	  des	  petites	  actions	  réalisables	  dans	  ce	  sens	  
(Actions	  Valorisées)	  
*  Etre	  pleinement	  conscient,	  être	  physiquement	  et	  
psychiquement	  investi	  lors	  de	  ces	  actions	  (Pleine	  conscience)	  
*  Simplement	  observer	  l’utilité	  des	  ces	  actions	  
	  
	  

L’engagement	  où	  …	  



Flexibilité	  
psychologique	  

Acceptation	  

Défusion	  

Soi-‐Observateur	   Pleine	  conscience	  

Valeurs	  

Actions	  valorisées	  

«	  L’hexa-‐flexe	  	  »	  
Engagement	  Acceptation	  



Parent	  co-‐thérapeute	  :	  
* 	  Identifier	  l’émotion	  :	  «	  Je	  vois	  que	  tu	  as	  peur…	  »	  
* 	  Valider	  l’émotion	  :	  «	  Je	  comprends	  que	  ça	  puisse	  te	  faire	  peur	  »	  
Identifier	  et	  Valider	  =	  Faire	  une	  place,	  Accepter	  
	  

Exercices	  en	  direct	  avec	  les	  enfants	  :	  
* 	  «	  Choisir	  une	  place	  »	  :	  Ici	  et	  maintenant	  où	  mettre	  l’émotion	  	  
* 	  «	  Ramener	  le	  chien	  à	  la	  niche	  »	  (l’exemple	  de	  Lila,	  phobie	  de	  la	  
nuit)	  
* 	  «	  Trouver	  une	  place	  »	  Versus	  Prendre	  toute	  la	  place	  (Anatole,	  
anxiété	  de	  performance,	  «	  les	  animaux	  »)	  

Exemple	  d’adaptations	  
d’exercices	  d’acceptation	  



Parent	  co-‐thérapeute	  	  
*  «	  J’ai	  l’impression	  que	  ta	  tête	  te	  raconte	  des	  histoires	  »	  
*  «	  Cette	  histoire	  n’est	  ni	  bien,	  ni	  mauvaise	  mais	  est-‐ce	  qu’elle	  est	  
utile	  pour	  t’aider	  à	  grandir	  ?	  »	  

Exercices	  directs	  avec	  les	  enfants	  :	  
*  «	  Le	  petit	  train	  des	  pensées	  »	  (Anatole,	  anxiété	  de	  performance)	  
*  «	  Mais	  quelle	  coquine	  cette	  tête	  !	  »	  (Lila,	  phobie	  de	  la	  nuit,	  Olivia,	  
anxiété	  de	  performance)	  

Exemples	  d’applications	  
d’exercices	  de	  défusion	  



VALEURS	  (Enfant	  et	  parents)	  
*  «	  Le	  jeu	  des	  idoles/super-‐héros	  »	  :	  identification	  et	  description	  
des	  qualités	  (tenace,	  courage,	  créatif,	  …)	  

(NB	  :	  Personnage	  qui	  se	  respecte	  et	  qui	  respecte	  les	  autres)	  
*  «	  Les	  activités	  préférées	  »	  :	  «	  C’est	  quoi	  qui	  est	  important	  pour	  
toi	  dans	  ces	  activités	  ?	  »	  

	  

ACTIONS	  VALORISEES	  (Enfant	  et	  parents)	  
*  Le	  jeu	  des	  idoles	  ou	  des	  super	  héros	  :	  «	  Super-‐Théo	  »	  ou	  
«Pokemon	  évolué	  »	  «	  Magic	  Olivia	  »	  	  «	  Lila	  Montana	  »	  

Exemples	  d’applications	  d’exercices	  	  
pour	  identifier	  les	  valeurs	  	  

et	  engager	  des	  actions	  valorisées	  



Exercice	  avec	  les	  enfants	  
«	  Le	  jeu	  du	  kinder/haribo/…	  »	  	  
1/	  Lire	  un	  petit	  texte	  et	  écouter	  une	  chanson	  tout	  en	  mangeant	  un	  
bonbon	  
2/	  Regarder	  le	  chocolat,	  toucher	  le	  chocolat,	  sentir	  le	  chocolat,	  et	  
manger	  le	  chocolat	  
-‐>	  quand	  as-‐tu	  préféré	  manger	  le	  chocolat	  ?	  
	  
(Olivia,	  anxiété	  de	  performance)	  

Exemples	  d’applications	  
d’exercices	  de	  pleine	  conscience	  	  



*  Théorie	  des	  Cadres	  Relationnels	  

*  Approche	  éducative	  de	  l’acceptation	  des	  vécus	  internes	  
douloureux/indésirables	  
*  Approche	  éducative	  d’une	  vie	  fondée	  sur	  les	  valeurs	  et	  non	  sur	  
les	  objectifs	  

	  
*  Processus	  développemental	  :	  enfants	  d’aujourd’hui,	  adultes	  de	  
demain	  ?	  

ACT	  dès	  l’enfance…	  
Une	  Révolution	  ???	  



MERCI	  

«	  Sois	  le	  changement	  que	  tu	  veux	  voir	  dans	  le	  monde	  »	  
Gandhi	  


