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La souffrance
Les chiffres de la souffrance
À travers le monde d’après les statistiques de l’OMS plus de 400 millions
de personnes sont atteintes de
troubles mentaux ou neurologiques
ou souffrants de problèmes psychosociaux.
Chaque année, 10% des plus de 10
millions de tentatives de suicides
sont fatales.
En France, l’alcool tue plus de 45
000 personnes par an.
5 millions est le nombre, estimé en
France, de personnes ayant des difficultés médicales, psychologiques
et sociales liées à la consommation
d’alcool.

Introduction
• la souffrance
• Les 4 piliers
• Définition et processus
• La flexibilité psychologique

Il est assez difficile de concilier
le statut d’être humain avec un
vécu quotidien heureux et
exempt de souffrances.
Il suffit de consulter les statistiques actuelles pour se rendre
compte des effets de toute
forme de souffrance psychologique et/ou sociale :

Tous ces chiffres nous renseignent sur le fait que la souffrance est une composante indissociable de la vie humaine.
Il est commun de penser que pour mener une vie heureuse, un individu doit se débarrasser de ses émotions et pensées
« négatives ».
Dans ce contexte, de nombreuses personnes mobilisent une énergie
conséquente pour atteindre cet idéal de bonheur sans pour autant
l’atteindre de manière permanente et satisfaisante.
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La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) est une approche
psychothérapeutique unique qui vise à faire face à la souffrance psychologique tout en s’engageant dans une vie riche de sens.
Selon le modèle ACT, se mobiliser contre la souffrance peut engendrer
le résultat inverse. Cette lutte peut déclencher ou amplifier les processus pathologiques qui amènent à la souffrance.

L’approche ACT se centre sur 4 piliers :

Reconnaitre et
abandonner les
stratégies de
contrôle interne.

Accepter l’idée
qu’il existe et
qu’il existera
toujours des
pensées et des
émotions difficiles.

Pilier 1

Pilier 2
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Apprendre à
centrer son attention sur des
expériences psychologiques
douloureuses
sans les combattre ni les rationaliser.

Pilier 3

Se concentrer
sur des comportements
constructifs qui
peuvent mener à
des conséquences favorables.

Pilier 4

Les premières études parues montrent un rôle positif de l’ACT dans la
gestion des comportements dysfonctionnant et des troubles anxieux.
Cette approche, montre des résultats positifs dans le traitement de la
dépression, des troubles bipolaires et psychotiques.
ACT : « Cessez la lutte, engagez vous ! »
Il ne faut se fier à aucune pensée (y compris celle-ci)

Définition et processus de la thérapie d’acceptation et d’engagement
Traditionnellement, la définition trône au commencement d’un article.
C’est donc de cette manière que nous introduirons la thérapie d’acceptation et d’engagement en empruntant les mots de deux de ses
représentants.
Frédérick Dionne et Cristel Neveu abordent l’ACT de la manière suivante dans leur article consacré à cette thérapie.
« Sur le plan clinique, l’ACT ajoute une couleur humaniste-existentielle
aux thérapies comportementales et cognitives en adoptant des
thèmes qui rappellent l’acceptation inconditionnelle de Rogers en insistant sur l’importance d’une existence pleine de sens (comme la logothérapie de Frankl) et en mettant l’accent sur la notion de « moment présent » (comme la Gestalt). Toutefois, elle diffère des autres
approches par ses fondements philosophiques et théoriques. L’ACT ne
vise pas directement les symptômes du client en cherchant à modifier
la fréquence des phénomènes psychologiques douloureux (pensées,
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émotions, etc.), leur contenu (p. ex. modifier une pensée irrationnelle
en pensée rationnelle) ou leur forme (p. ex. transformer une sensation
de tension en relaxation). Elle cherche plutôt à intervenir sur la manière dont le client aborde l’émergence de ses phénomènes intérieurs
pour qu’ils ne l’empêchent plus d’agir en direction du sens qu’il veut
donner à sa vie. Elle est donc « comportementale » par l’importance
accordée à l’activation comportementale dans ses objectifs thérapeutiques. »
Le processus qui consiste à travailler le contenu d’une pensée en essayant de le changer peut s’avérer au mieux contre productif. En effet, la nature même du langage le rend inévitable : pour ne pas y penser je dois penser à ne pas y penser et dès lors j’y pense. (Hayes et al.
2001).
Il en résulte que les efforts quotidiens pour modifier, mettre à l’écart
les phénomènes psychologiques (ou physiques) peut résulter en un
combat intérieur contre des manifestations dont il cherche à se distancer après les avoir jugés négatives. A ce moment, l’individu peut
entrer dans une lutte au sein de laquelle il risque de placer des stratégies de contrôle et ou de fuite afin d’atténuer ou supprimer l’inconfort
perçu.
Dans la même optique, il peut également faire en sorte d’éviter les situations potentiellement à même de les faire ressurgir.
Cet évitement expérientiel a souvent comme conséquence de limiter
le répertoire comportemental de l’individu et d’engendrer une certaine rigidité psychologique. Cette rigidité s’oppose au sein de la thérapie d’acceptation et d’engagement et de la langue française à la no-
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tion très importante de flexibilité psychologique qui permet d’ouvrir
le répertoire d’action face à une situation donnée.

La flexibilité psychologique au sein de l’ACT ?
Pour répondre au mieux à l’interrogation : « Qu’est ce que la flexibilité psychologique au sein de l’ACT thérapie ? », je vous propose de
vous laisser guider par Steve Hayes, Russ Harris, Strosahl, Bunting,
Twohig et Wilson.
Afin de compléter ces informations je vous présenterai ce processus
tel qu’il pourrait être énoncé en séance au patient.
Steve HAYES a abordé la flexibilité psychologique dans la perspective
d’une question :
« Etant donné la distinction qui existe entre moi et les choses contre
lesquelles je lutte, je suis prêt à ressentir et avoir mon expérience intérieure telle qu’elle est et non telle qu’elle dit qu’elle est et à agir, ici
et maintenant, au service d’avancer en direction de ce qui est important pour moi dans la vie ? »
Au travers de cette longue phrase, il aborde en filigrane les différents
points fondamentaux à l’ACT : la lutte, l’évitement Vs l’engagement et
les différentes dimensions de Hexaflex Un outil thérapeutique dynamique: les 6 dimensions de l’ACT" HEXAFLEX.
Afin de spécifier et de rendre plus intelligible voire palpable cette notion, abordons-la à la sauce Russ Harris (2009).
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Selon Harris, la flexibilité psychologique va englober les 2 éléments
suivants :
1) LA CAPACITÉ À ÊTRE PSYCHOLOGIQUEMENT PRÉSENT
Il s’agit d’un état mental connu sous le
vocable de « pleine conscience et/ou
mindfulness ».
Cette présence dans l’ici et maintenant
va permettre entre autres :

2) LA CAPACITÉ À METTRE EN
P L A C E D E S A C T I O N S E F F ICIENTES.

• d’être entièrement concentré sur
notre expérience de l’instant tout en
faisant preuve d’une attitude d’ouverture à ce qui se passe et de curiosité ;

Leur application dans le quotidien
sera motivée et guidée par ce qui est
réellement important pour nous : «
nos valeurs de vie fondamentales ».

Ces actes auront une orientation plus
consciente et délibérée qu’impulsive
et inconsciente.

Enfin ces actions pourront être mises
• d’être concentré et absorbé par les en place de manière flexible et adapactions que nous sommes en train de tée en fonction des fluctuations du
mener;
terrain et des exigences de la situation.
• de réduire l’influence et l’impact (en
temps et en intensité) des pensées et
des sensations douloureuses (même
si cela ne constitue pas le but source

De plus, un dernier tour du propriétaire de cette notion vous permettra de l’appréhender de manière plus concise.
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En effet, pour – Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig & Wilson, 2004 – la
flexibilité psychologique se définit comme la capacité d’être complètement conscient du moment présent (phénomènes internes et environnementaux) et d’ajuster ses comportements en fonction de ce que
la situation permet afin d’agir en direction de ses valeurs. La flexibilité
psychologique résulte de l’interaction de différents processus illustrés
dans un modèle à six facettes, « l’hexaflex ».

La manière d’aborder « comme si on le disait au client en séance… »
trouve un réel intérêt tant au niveau de la compréhension que de l’utilisation future en tant que thérapeute.
Vous trouverez ci-après une manière de le présenter qui constitue un
exemple à se réapproprier avec son propre style et son propre vocabulaire:
« Comme nous l’avons déjà précédemment abordé, un des objectifs
du travail ensemble va être d’augmenter votre flexibilité psychologique. En thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT thérapie), par
flexibilité psychologique nous entendons la capacité à mener et accomplir des choses importantes dans votre vie, quelque soient les
obstacles internes ressentis. Ces obstacles pourraient se présenter
sous différentes formes telles que la peur, la honte, la culpabilité, la
déprime, le manque de confiance ou d’estime. Le travail va vous permettre de retrouver de la liberté et de l’ouverture dans des situations
de vie (souvent récurrentes et douloureuses) dans lesquelles vous
vous sentez coincé. Dans cette optique, nous expérimenterons de
nombreux exercices en séances et vous mènerez diverses expérimen-
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tations entre deux rendez-vous. Ces exercices vont vous aider à progressivement renforcer votre flexibilité psychologique et avancer de
nouveau vers ce qui est vraiment important pour vous. »
Pendant l’intervention thérapeutique, il est opportun et préférable
que le thérapeute incarne le plus possible les différents processus
présentés plutôt qu’uniquement se cantonner à l’application des techniques et des méthodes.
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HEXAFLEX
Un outil thérapeutique dynamique
L’« Hexaflex » comporte 6 dimensions, chacune joue un rôle dans le passage de la rigidité à la flexibilité psychologique.

HEXAFLEX
•
•
•
•
•
•
•

Rigidité / flexibilité
Acceptation et changement
Fusion/défusion
Passé/instant présent
Evitement/acceptation
Sois contenu/contexte
Les valeurs
-

• Action engagée
-
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Importance des valeurs
Définitions
Valeurs/objectifs
points d’attention
comment présenter les valeurs
Actions engagées ?
Synopsis
Quand ? Où ? Comment ?
action engagée pas à pas
Un peu d’exercices

Pour mieux comprendre l’impact de chacune d’elles, nous allons les
aborder indépendamment et les décrire tant au niveau théorique que
dans leur mise en pratique.
Le travail sur les dimensions de l’hexaflex permet d’augmenter la
flexibilité au détriment de la rigidité. Il se fera entre autres au travers
de l’usage des métaphores et d’exercices expérientiels afin de
contourner les éventuels effets néfastes du langage.
Pour mener cela à son terme, la thérapie d’acceptation et d’engagement englobe deux processus fondamentaux :

les processus de changement de
comportement et d’engagement.

Ils regroupent les six dimensions explicitées ci-dessous, qui seront les
cibles privilégiées d’intervention de l‘ACT.
Nous débuterons à chaque fois la dimension par une explication du
principe qui réside du côté rigidité psychologique. Par soucis de
concision, nous l’aborderons que succinctement pour consacrer plus
d’espace et de temps à la dimension qui participe à la flexibilité psychologique. Pour les affamés et les curieux, vous trouverez tous les
compléments (alimentaires) d’information dans les références qui seront indiquées en fin d’article.
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La première dimension de l’hexaflex que nous allons aborder de manière totalement arbitraire sera la relation :

La fusion cognitive VS la défusion cognitive
LA FUSION COGNITIVE

Cette main mise peut transformer
ce formidable outil qu’est le langage en un piège nous engluant
par ses propres productions. En effet, la fusion, en nous entraînant
dans une tendance à prendre les
pensées littéralement, va constituer avec l’évitement un des principaux vecteurs de troubles psychologiques. En cas d’aveuglement, on
va assister graduellement à une augmentation de la domination de
l’expérience mentale sur l’expérience directement accessible par les
cinq sens.
La notion de fusion cognitive fait référence à un contrôle excessif du langage
(incluant ses pensées, ce que l’on dit ou
entend dire par l’entourage) sur les
comportements (Blackledge, 2007).

Dès lors, lorsque certaines pensées accompagnées de « je n’y arriverai
pas.. » surgiront, elles suffiront pour rendre l’expérience concrète impossible. Le patient confond les ours et les histoires d’ours ou stylos
et histoires de stylos.
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LA DÉFUSION COGNITIVE
Le terme « défusion cognitive » trouve
son origine dans la langue anglaise sous
le vocable « to defuse ». Ce mot fait référence conjointement à la notion de
désamorcer un piège et de dé-fusionner
avec le langage.
La défusion cognitive est, donc, le procédé permettant à l’individu de prendre
de la distance avec le contenu littéral de
ses pensées pour les envisager comme
des phénomènes psychologiques différents des expériences réelles.

avec ses pensées.

La défusion est surtout utilisée afin
de permettre une prise de recul
face aux phénomènes internes tels
que les justifications, les jugements, les conceptions de soi,… De
telles cognitions peuvent avoir un
impact limitatif au niveau comportemental et limiter l’individu au niveau des actions qu’il pourrait mener vers ce qui a du sens pour lui.
Elle va donc permettre de modifier
la relation que l’individu entretient

Le thérapeute va utiliser divers techniques pour aider son patient à
pratiquer la défusion. Un des exercices typiques consiste à proposer
de répéter le contenu d’une pensée à toute vitesse afin de focaliser
l’attention de l’individu sur les caractéristiques sonores des mots et
d’amoindrir les associations à une signification particulière. Des métaphores, des paradoxes et bien d’autres exercices expérientiels pourront également être proposés. Cette partie est particulièrement propice à la créativité pour autant que l’exercice proposé aide l’individu à
se distancer des productions cognitives.

LE COMMERCIAL
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« La métaphore des représentants de commerce est une manière intéressante d’introduire et amorcer le travail de défusion. Dans cet exercice vous allez demandez au patient d’entrevoir son cerveau comme
une agence commerciale qui lui envoie régulièrement des représentants « les pensées » qui cherche à lui vendre (lui faire adhérer/croire
à) un lot de pensées diverses et variées. Et dans ce cadre, ce ne sont
pas toujours les meilleurs lots qui bénéficient des meilleurs vendeurs.
Les plus désavantageux nécessitent les plus talentueux pour user de
multiples stratégies pour vous faire accepter cet article de mauvaise
qualité. »
Lorsqu’un vendeur de la sorte se présente chez vous, achetez-vous
tous ses produits ? Prenez-vous chacune de ses paroles comme un
texte de loi ? N’iriez-vous pas vérifier ?
C’est précisément ce type de démarche que je vous propose de faire
lorsque votre « agence commerciale », pardon votre esprit, vous enverra ses sbires aux crocs acérés.
En tant que thérapeute, plusieurs outils de défusion peuvent alors
être proposés. Un best-seller dans le domaine est celui qui invite le
patient à le redire en chantant, avec un accent étranger ou sous forme
de question. Voici une manière de le présenter au patient :
« Personnellement lorsque le matin au réveil de ma journée
administrative, je me réveille en m’assénant des coups de
ALF
« cela va être une journée pourrie, des papiers à remplir des
files à faire,… », alors je m’amuse à redire les même paroles
avec un accent étranger, le québécois pour moi, ou avec l’intonation
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de « ALF » pour les connaisseurs. Il est certain que cela ne m’enlève
pas l’idée que cette journée va être pénible mais cela me permet de
me rappeler que cette pensée n’est qu’une parmi de nombreuses
autres. Je lui redonne sa vraie place, celle de pensée. Je ponctue parfois en soliloquant de la manière suivante « oui, oui CELINE DION (ça
m’aide pour l’accent)/ALF c’est possible… en attendant je vais m’occuper de mes filles »
Cet exercice possède des variantes à l’infini tant au niveau de la voix,
du graphisme, des couleurs et autres éléments intervenant dans la
pensée.
Au final le travail sur la défusion peut s’avérer ludique et parfois également très délicat dans la présentation et l’adhésion. Dans ce cas,
rien ne sert de forcer, il est plus opportun, en tant que thérapeute
ACT, de favoriser l’expérience directe plutôt que de nombreuses explications.
« Il ne faut se fier à aucune pensée (et peut être pas à celle-ci) » Russ
Harris
Bonne défusion !!

Passé/Futur VS Instant Présent
« Les circonstances n’ont pas le pouvoir de nous rendre heureux ou
malheureux autant que nous le croyons, mais l’anticipation des cir-
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constances à venir dans notre imagination à un pouvoir immense. »
Hugo Von Hofmannsthal
PA S S É & F U T U R
Dans cette présente dimension, nous allons examiner le « rapport au
temps ». Nous trouvons « du côté obscur de la force » une propension à porter son attention sur le passé ou le futur. Ce penchant s’exprime, entre autres, chez l’individu par la rumination, l’inquiétude, une
tendance à l’organisation ou la planification, une vigilance accrue et
une certaine distraction.
Au niveau du vécu, ce regard tourné vers le « non-maintenant » peut
se concrétiser des manières suivantes :
« Dans le quotidien, je repense souvent, coupable, à tout ce que je
n’ai pas fait ou mal, je me projette avec inquiétude dans la prochaine
réunion, je m’inquiète des réactions futures de mes collègues, je réinterprète les paroles passées de proches ou d’amis, je rejoue intérieurement mille et une fois le même scénario,… Je lutte, je lutte, je
lutte,…
Pendant ce temps, je ne profite pas de mes soirées, j’oublie d’envoyer des mails, je suis moins
Le contact avec l’instant présent consiste à
attentif avec mes enfants, je
diriger l’attention du client sur ce qui l’entoure, n’arrive plus à me concentrer
sur ce qui se déroule au fur et à mesure dans
sur secret story (mon émission
l’ici et maintenant, aussi bien au niveau de
son environnement que des de ses évènepréférée),… »
ments psychologiques (pensées, émotions,
sensations). En ne se laissant plus entraîner
par le flot de pensées, le patient peut, pas à
pas, se remettre en contact avec le moment
présent.
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INS TANT PRÉ S ENT
L’objectif est donc de guider et

ramener les patients dans l’ici et maintenant. Cette démarche permettra de d’amoindrir progressivement l’emprise des règles verbales et
des conceptualisations du passé (ruminations…) ou du futur (anticipations…). Le client deviendra alors (à nouveau) plus sensible à la conséquence de ses comportements en situation de vie. Il pourra mieux discerner leur efficacité au sein d’actions menées dans le quotidien…
Dans cette optique, on utilise souvent des techniques de pleine
conscience pour développer cette habileté.
Les exercices utilisés au sein de la dimension Passé Futur / Instant
Présent vont généralement amener le patient à porter son attention
sans jugement sur le moment présent. Habituellement assis et les
yeux clos, on l’invite à centrer son observation sur les sensations et
les pensées. Le but est, avec douceur, de ramener inlassablement l’attention sur les perceptions directes.
Ce lien avec l’instant présent répond aux nécessités de deux fonctions
particulièrement importantes dans l’ACT : favoriser l’acceptation des
émotions et accroître les zones de contact avec les valeurs.
Cette pratique se fera en séance avec le thérapeute et chez soi, de
manière répétée, avec un support enregistré ou non. La durée de
l’exercice est variable de quelques secondes à quelques dizaines de
minutes.
Il existe de nombreux exercices qui permettent de travailler au sein
de cette dimension, tels que la douche en pleine conscience, le balayage corporel, les pensées comme des feuilles qui flottent sur une
rivière,…
La métaphore du GPS constitue une bonne introduction à

GPS
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cette facette importante. Elle attire l’attention sur l’importance d’être
centré sur l’instant présent, la route et le chemin, et ne pas faire nécessairement confiance à 100 % au GPS. En effet, même si celui-ci est
souvent très fiable, à l’instar des pensées, il ne peut être considéré
comme la seule source d’information : l’attention sur l’environnement
de roulage est indispensable. Elle permet de s’ajuster et de trouver
des alternatives en cas de déviation ou de travaux.
Un exercice très simple et efficace, qui peut s’accomplir avec la seule
participation d’un de vos bras (observer la pensée qui naît à la lecture
de ces mots) permet de repérer lorsque notre pensée nous entraîne
vers le passé ou le futur.
« Vous allez proposer au patient de tendre son bras vers l’avant et ensuite de replier l’avant-bras jusqu’à obtenir un angle droit. Cette position correspond aux cognitions qui se rapportent à l’instant présent. Lorsque des évènements internes faisant références au futur
apparaissent, la consigne est de basculer le bras vers l’avant. A
contrario, les pensées liées au passé vont entraîner la flexion vers
l’arrière. Le patient va effectuer cet exercice durant plusieurs minutes. Au fur et à mesure du flot de pensées le bras oscillera d’avant
en arrière en fonction de l’orientation temporelle des pensées »
Cet exercice est très utile pour les patients à propension anxieuse qui
fonctionnent par anticipation, ils observeront souvent dans leur expérimentation le bras penché vers l’avant. Les « ruminateurs » aussi
trouveront leur compte dans cet exercice avec un bras résolument tiré
vers l’arrière. Le travail physique concomitant augmente la focalisation
du patient sur l’exercice lui-même.
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Evitement Expérientiel vs Acceptation

La notion d’évitement expérientiel correspond à des essais de se soustraire aux expérimentations psychologiques (pensées, émotions, sensations physiques), en essayant de
modifier la forme, le fréquence, l’intensité ou
l’exposition à ces évènements psychologiques (HAYES & al. 1996).

La fonction des évitements
n’est pas uniquement
d’échapper à un contexte mais
ils ont également comme
conséquence que les évènements psychologiques gênants
ne feront pas leur apparition.

« Si j’évite de monter dans le métro ce n’est pas uniquement pour éviter un endroit où j’ai déjà vécu une crise de panique mais également
pour ne plus ressentir ses sensations extrêmement désagréables d’accélération de mon rythme cardiaque, cette impression d’étouffer, les
sueurs associées,… »
L’évitement possède donc une fonction d’évitement de ce qui est ressenti ou pensé.
De l’autre côté, une notion différente placera plus la personne dans
une perspective de flexibilité psychologique : cet élément est l’acceptation.
Ce terme est malheureusement en train de se transformer en une notion tarte à la crème, sauce orientale, reprise et exploitée par la
presse grand public. Englobée dans un effet de mode, on perd l’importance et l’impact de ce processus qui ne doit et ne peut être
confondu avec la résignation.
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Accepter est en soi une démarche très active qui consiste à faire la
démarche d’accueillir ce qui se
Butler et Ciarrochi (2007) définissent l’ac- présente. Il s’agit d’aller au
ceptation de la manière suivante “Consen- contact avec ce qui fait peur,
tir à faire l’expérience d’évènements psyce qui fait honte, ce qui gêne.
chologiques (pensées, émotions et sentiments, souvenirs) sans avoir à les éviter ni Dans la lignée de l’ACT, l’acceptation constitue un pas
les laisser influencer indûment son comportement. »
vers un changement important
pour de nombreux patients.
Hayes définit cette notion
comme “la curiosité détachée
comme celle que peut avoir un enfant pour un insecte enfermé dans
un bocal” (HAYES, 2007)
Avant de l’aborder en séance, le thérapeute pourra explorer avec son
patient le bilan de la lutte. Il va mettre en exergue les coûts et bénéfices des stratégies d’évitement et de contrôle (appelée aussi le «
désespoir créatif »). Généralement, la balance penche à long terme du
côté de l’inefficacité et d’un prorata « temps consacré - résultat obtenu » très insuffisant. Vous pouvez demander au patient :
« Imaginez, maintenant, que vous êtes un financier soucieux de la pérennité de son entreprise
(ça existe), vous venez de vous rendre compte
qu’elle investissait beaucoup dans le marché de
l’évitement et que malgré tous ces efforts
consentis, les difficultés reviennent sans arrêt : plaintes des clients,

LE FINANCIER
(pas le gâteau)
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perte de clients, retard de livraison, lourdeur administrative,… Vous
voyez que ce n’est pas un problème d’implication de ses employés, au
contraire, leur investissement est sans faille et inlassablement répété. Si vous étiez ce financier au grand cœur. Que feriez-vous ? Resteriez-vous dans votre coin sans rien dire pour ne pas les effrayer ? Hésiteriez-vous à les bousculer gentiment et graduellement car depuis
toujours on agit de la sorte ? »
La métaphore du tir à la corde avec un monstre peut permettre à ce
moment d’inviter de l’intérieur le patient à prendre la décision de lâcher ce fil qui le maintient lié dans l’illusoire impression que ce combat
possède une issue et l’accompagner dans son accueil actif des invités
dérangeants.
Accueillir les hôtes indésirables peut parfois être une alternative. L’acceptation pourrait dans ce cas aider à passer moins de temps dans la
lutte et l’évitement et favoriser la centration dans l’instant présent sur
ce qui est vraiment important pour soi.

Le soi comme contenu vs le soi comme contexte

L’ACT aborde la notion de «Soi comme processus» qui, dans ce contexte, désigne la
capacité à établir une relation d’équivalence
entre un ensemble flou de sensations corporelles, de prédispositions comportementales
et de pensées, et le nom d’une «émotion».
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L’ACT propose d’observer les
évènements psychologiques à
plusieurs hauteurs et dans des
perspectives différentes. A ce
niveau, il distingue « le Soi
comme contenu » du « Soi
comme contexte ». L’ACT
aborde également le concept

de soi comme processus que nous décrirons brièvement.
Il désigne, dès lors, la compétence à associer avec un cœur qui bat
plus vite, une respiration qui s’accélère, la sueur qui fait son apparition,…une émotion et à lui attacher le nom de peur. Dans son approche thérapeutique, l’ACT s’efforce d’établir un climat thérapeutique favorable au développement de cette capacité.
Hexaflex | Le « Soi comme contenu »
En second, nous trouvons la notion de « Soi
comme contenu » qui renvoie à un soi
conceptualisé/intellectualisé que nous
construisons sans cesse pour adjoindre un
sens à notre vécu et à notre histoire. En cela,
cette notion se rapproche du concept de scénario de vie.

L’individu se retrouve alors
face à la nécessité de maintenir une cohérence dans son
histoire. Ce besoin risque de
forcer/favoriser une interprétation de l’expérience vécue
comme confirmative de son
schéma au détriment d’une vision potentiellement évolutive.

L’ACT s’attelle avec le patient à démanteler cette construction. De
cette manière, il vise un affaiblissement de la domination des processus verbaux et du contexte de littéralité, deux entités qui collaborent
à donner à cet édifice conceptualisé le pouvoir de guider les choix du
sujet.
Hexaflex | Le « Soi comme contexte »
Le « Soi comme contexte » est une notion difficile à saisir. Dans un article publié en 1984, Steve Hayes a décrit l’expérience de soi comme
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une perspective ouverte et sans limites. Comme c’est toujours là depuis que je regarde, il m’est impossible de voir cette «chose» (qui n’en
est pas une puisqu’elle n’a pas de limite) mais seulement l’expérimenter d’une manière restant le plus souvent fugace.
Le « Soi comme contexte » représente, en fait, un soi constamment
présent à travers le temps, l’espace et les événements. Il définit
comme similaire à un écran de fond sur laquelle apparaissent les phénomènes psychologiques transitoires (pensées, émotions, etc.) de l’individu.
L’analogie avec la gare est une manière particulièrement efficace de « palpabiliser » son existence.
LA GARE
La gare (qui représente ici le « soi comme contexte
») est traversée par différents trains tout comme
les expériences internes passagères entrent et repartent dans notre
quotidien. Sur le quai de la gare, le patient peut observer les différents trains qui passent et décider ou non d’embarquer en fonction du
but et de l’utilité. Pour cette raison, ce soi est aussi nommé le « soi
observateur».
Lorsqu’en séance vous désirez faire vivre de l’intérieur le soi comme
contexte ou comme contenu, vous pouvez présenter la métaphore de
la partie d’échec :

LA PARTIE D’ECHEC

24

Au sein de cette métaphore, les expériences internes du patient sont représentées comme les
pièces d’un jeu d’échec. Une couleur est assi-

gnée aux expériences désagréables (le noir par exemple) et une autre
à celles plus agréables (le blanc). Dans le quotidien du vécu du patient
tout comme sur l’échiquier ces pièces sont très souvent en lutte. Dans
certaines circonstances, ce combat est même douloureux, intense et
long avec comme issue un impact certain sur la vie du patient. Dans
cette perspective, il parait fondamental que les blancs gagnent ou
toutefois, que les noirs ne gagnent pas. Il ne faut rien lâcher sinon
c’est la débâcle. Vous pouvez interroger le patient sur cette partie interne interminable. Selon les jours, vous est-il arrivé qu’une ou l’autre
couleur gagne ? Et dans ce cas que se passait-il le lendemain ? La victoire acquise permettait-elle une domination sans partage ? Est-ce
que certains jours la couleur dominante sur le plateau était-elle le
noir ? Le blanc ? Et vous où êtes-vous par rapport aux pièces ? Que
ressentez-vous lorsqu’elles se déplacent ?
Imaginons que plutôt qu’évoluer proche des pièces, sous ou sur elles,
brinquebaler par chacun de leurs mouvements, vous étiez le plateau
sur lequel se déroule la partie ? Ce dernier est en contact avec chacune des pièces, il sent les mouvements mais il reste identique
quelque soit l’issue de la partie. Dans ce cas, si vous pouviez observer
cette partie que se livre votre activité mentale depuis ce point de vue,
constater les manœuvres des uns et des autres avec la stabilité du
support, est-ce que cela pourrait-il faire une différence ?
Au final, quelle que soit l’intensité de la tempête, le ciel lui-même n’en
est pas affecté.

Les valeurs au sein de l’ACT thérapie
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« Ne considérez aucune pratique comme immuable.
Changez et soyez prêts à changer encore.
N’acceptez aucune éternelle vérité. Expérimentez ! »

Burrhus Frederic Skinner

Importance des valeurs au sein de l’ACT thérapie
Psychothérapeute : Vous venez de me définir tout ce qui vous est actuellement insupportable ; et vous le faites extrêmement bien. On dirait que vous avez passé beaucoup d’heures en leur compagnie. Pourriez-vous me parler maintenant de ce qui est vraiment important pour
vous ?
Monsieur K. : euh,…, bien je dois vous avouer que je ne le sais plus
très bien. Avant j’avais l’impression de le savoir mais ici depuis deux
ans j’ai l’impression que seules l’angoisse, la fatigue persistent…

Souvent lorsque la porte s’ouvre sur un nouveau travail thérapeutique
le patient n’a qu’une idée floue voire inexistante de ce qui lui importe
dans un quotidien de survie. Parfois, sa seule volonté est de faire disparaître ce qui lui est tellement insupportable : cette peur, cette colère, cette anxiété permanente,…

Les valeurs sont alors à définir ensemble. Souvent si l’on regarde de
l’autre coté de la pièce la souffrance, on trouve une valeur bafouée.
On peut donc commencer par récolter les monnaies de pénitences et
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tout comme les galets trouvés sur un rivage, les retourner pour
constater ce que l’on voit de l’autre côté : le contact avec l’autre,
l’apprentissage, l’honnêteté, la stabilité, la confiance,…

Alors enfin on peut commencer à parler de ce qui importe graduellement et se lancer dans le deuxième vocable englobé dans AC de l’ACT
: commitment.
ACT regroupe l’acceptation ET l’engagement (commitment en
Anglais). En effet, cette première n’est pas une fin en soi mais bien
une étape libératrice de temps, grignoteuse d’heures empruntées à la
lutte. Ces espaces libérés vont permettre au patient de le réinvestir
dans l’action en direction de ce qui compte véritablement, vers ce qui
lui permettra de construire une vie emplie de sens. Le patient avance
pas à pas vers ce que nous appelons les valeurs en ACT. `

Ce sont les boussoles

de la thérapie !

Ces points de repères vont former des balises et constituer un
contrebalancement stable aux pensées et aux émotions toujours
changeantes. Elles seront un phare éclairant la possible route à suivre
dans le placement des actions valorisées.
Les valeurs peuvent apparaitre comme des éléments sous-jacents, peu
clairs, enfouis sous une tonne de dossiers,… Leur quête peut a priori
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s’apparenter au Saint-Graal et leur éclosion est parfois peu aisée. Le
travail sur les valeurs permettra d’une part, de lever le brouillard langagier qui les entoure et ensuite d’accompagner le patient dans les
chemins sinueux d’une vie riche de sens.
En route…
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La définition des valeurs selon l’ACT thérapie
Dans « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie », Victor Frankl,
psychiatre autrichien, aborde les valeurs en nous relatant le récit de sa vie
en tant que prisonnier à Auschwitz. Au sein de l’horreur, il avait, avec
l’aide d’un de ses camarades échafaudé un plan d’évasion.
La veille du grand départ il rendît une dernière visite aux malades entreposés dans les baraques de fortune de l’hôpital qu’il avait lui même bâti
et développé. Au chevet de ces mourants atteints de typhus, Frankl fit le
choix de renoncer à son échappatoire pour rester et s’investir dans ce
qu’il jugeait une valeur fondamentale à ses yeux : aider et soigner son
prochain quoiqu’il puisse en coûter.
Dans son livre, Frankl décrit, dans le désarroi des manques en tout genre,
le sentiment de liberté qui l’envahit à ce moment. Il en ressort qu’à tout
moment nous pouvons prendre la décision d’octroyer du sens à nos actions, de « valuer » (du terme anglais valuing) même au sein d’évènements
de vie les plus extrêmes ou les plus atroces.
Au sein de l’ACT thérapie, « les valeurs
ont été définies comme des directions
de vie verbalement construites, globales, désirées et librement choisies »
(Dahl, Wilson, Luciano et Hayes, 2005).
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Philippe Vuille met en exergue
que les valeurs ne correspondent pas à des objectifs à
atteindre, même si parfois elles
en englobent. Elles coïncident
plutôt avec des principes directifs sous-jacents à nos actions
quotidiennes.

Différences entre valeurs et objectifs dans l’ACT thérapie
Il importe de faire le distinguo entre valeur et objectif.

En effet, une valeur constitue
un concept verbal qui ne peut
être qu’incarné dans l’action,
comme être ouvert, dans le
respect, affectueux.

A contrario, un objectif est une action pratique, réalisable, ayant un début et une fin
comme faire une activité avec les enfants, rédiger un article (quoique..). Un objectif possède une certaine fonction, telle que celle qui
nous permet d’incarner, dans notre quotidien,
une valeur.

Dans ce processus d’action, de but et de valeur la notion de réussite est
plus secondaire et non obligatoire. L’important pour le patient est de se
positionner dans une politique d’action sans être soumis à une logique de
résultat, élément qui, de plus, n’est pas toujours de son ressort. Cette
position permet au client de retrouver un peu plus de contrôle sur sa vie.
« Un patient qui se présente pour des problèmes de phobie invalidante va
formuler l’envie de la voir disparaître. Il désire un résultat sur lequel son
envie de contrôle n’a eu que peu d’emprise. Il voudrait qu’on lui fournisse
un « kit d’intervention plus efficace » que le sien. On va pouvoir à ce moment recentrer sur la lutte, montrer son inefficience et l’amener à se tourner à nouveau vers ses valeurs en plaçant dans sa journée des actions significatives et non dictées par le trouble ».
On constate dans cet exemple que le contrôle de la réussite de nos objectifs n’est que très relatif, dépendant voire inexistant. Par contre, l’implica-
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tion et le travail « sous sens de valeur » dans son quotidien à l’approche
de celle-ci apparaît comme plus satisfaisante : il existe une « obligation
de moyens et non de résultats »

Points d’attention
Ce changement de perspective ramène dans les mains de l’individu le contrôle
de ses renforcements dans la mesure où c’est l’action d’incarner une valeur qui
est proposée comme renforcement, non la réussite de l’objectif.
Souvent, quand on aborde les valeurs et que l’on s’en approche, la fusion va
poindre le bout de son nez. Un des signes de cette apparition est l’utilisation
ponctuelle ou répétée des « il faut ». Toute action sous cette emprise va être
délestée de son caractère appétitif.
Les valeurs peuvent s’exprimer dans différents domaines de vie. En tant que
thérapeute, lorsque nous travaillons nous avons en point de mire un certain
nombre de choses importantes. Nous avons au sein de l’ACT un accord sur un
nombre de domaines. Ils sont au nombre de 10 dont les relations sociales, travail et vie professionnelle,… Cette liste n’est pas exhaustive mais un point de
départ structurant.
Souvent quand on parle de valeur on n’est pas très loin de la souffrance et inversement. Philippe Vuille possède à cet égard une très belle formule qui résume cette pensée : « une souffrance est une valeur bafouée ».
Enfin, tout avancement dans les valeurs va entraîner des renoncements. En se
plaçant dans certaines actions, on choisit de faire phi d’autres potentiellement
intéressantes. Les valeurs peuvent entrer en conflit tout autant que les différents
rôles que nous avons valorisés dans la vie. Dans ce cas il est souvent utile de
freiner et suivre cette phrase « Nous avons plein de choses à faire. Ralentissons
pour y arriver plus vite »
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Comment présenter les valeurs en tant que thérapeute ACT
thérapie ?
Au cours du parcours thérapeutique, cette question est et
« Dans un monde où vous poursera parcourue avec le patient
riez choisir de faire ce que vous
de différentes façons, par
voulez, que choisiriez-vous ? »
l’échange oral, par un travail
(Wilson et Murrell, 2004). »
d’écriture ou des exercices
expérientiels.
Au travers de ceux-ci, les personnes sont amenées à s’interroger au sujet du but de leurs vies, de ce qui importe incontestablement pour eux et des éléments constitutifs d’une existence belle et
pleine de sens.
L’ACT propose de nombreux exercices, qui possèdent tous un dénominateur commun :

« Donner à toute personne la possibilité d’être en contact avec un
espace de choix qui englobe ses propres valeurs et permet de définir
des pistes d’actions engagées. »
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Le jeu des deux pierres tombales et l’épitaphe constitue un exemple
d’exercice autour des valeurs.
Ci-après gisent deux autres exemples d’introduction aux valeurs et à
la mise en exergue progressive de celles-ci :
« Imaginons que dans 10 ans, les personnes les
plus proches de vous décident d’organiser un
dîner en votre honneur. A cet évènement tous
ceux qui vous sont chers (en espérant que le
patient dispose ce type de personne dans son
entourage) sont présents une coupe à la main. Durant cette fête,
toutes et tous vous ont préparé un discours en votre honneur. Au
cours de cette prise de parole, ils vont pouvoir vous témoigner en
toute sincérité ce qu’ils pensent et ressentent pour vous. Que voudriez-vous qu’ils disent à ce moment ? »

LE DINER DE
CELEBRATION
DE VIE

« Vous allez dans cet exercice pouvoir subdiviLES DECENNIES ser votre vie en périodes d’une dizaine d’anDE FIERTE ET
nées. Pour chaque portion, vous allez placer
DE REGRETS
dans deux colonnes distinctes, les actions que
vous regrettez avoir accompli d’un côté et
celles que vous êtes fiers d’avoir mené, de l’autre. »
Cet exercice permet de faire apparaitre ce qui est important et possède un certain sens à ses yeux ainsi que les valeurs bafouées par certaines décisions de vie. »
Au cours de ce cheminement, le thérapeute ACT va permettre en
permanence de clarifier les valeurs et les distinguer des objectifs. Il
s’érigera également comme pilier présent pour renforcer avec le pa-
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tient les comportements qui sont orientés vers ce qui a du sens et de
l’importance pour lui.

Vous voulez savoir qui vous êtes ? Ne demandez pas. Agissez !
L’action vous définira
Thomas Jefferson

34

L’action engagée (article expérientiel et interACTif)
« Un voyage à mille lieues commence toujours par un premier pas »
(Ceci est un proverbe surexploité qui perd en force de frappe et en puissance. Alors,
proverbes du monde entier, révoltez-vous contre le diktat de la bonne phrase qui vous
fait travailler plus pour gagner moins – pensée fusionnée d’un proverbe militant)

Qu’est-ce qu’une action engagée ?
Entrer dans l'action engagée signifie poser des
actions efficaces guidées et motivées par des
valeurs dans des domaines de vie de plus en
plus larges. L’action engagée se différencie de
la loi interne, de la règle rigide, étant donné
qu’elle permet de déployer des actions modulables. Cette flexibilité permettra de s’adapter
aux contraintes de chaque situation, ancienne
ou nouvelle, et maintenir ou modifier un comportement en fonction des impératifs.

Placer dans son quotidien de
telles actions nous approche
d’une vie pleine de sens, elles
nous approchent, sans jamais
les atteindre, de ce qui importe pour nous : nos valeurs.

L’accompagnement dans l’engagement va, entre autres,
consister à motiver le client à
poser des actions dans les sphères valorisées.
Dans de nombreuses expériences menées par le client/patient, l’engagement impliquera de se maintenir en mouvement vers les valeurs
par un ensemble d’actions tout en accueillant les expériences internes
désagréables.
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Synopsis de la méthode
Nous allons utiliser les valeurs, déjà définies précédemment, pour définir les objectifs, et ensuite décomposer ces objectifs en actions spécifiques.
Nous proposerons au patient d’entamer la réalisation de ces démarches.
Ces expérimentations seront, également, l’occasion d’identifier les
obstacles aux actions perçus par le patient/client.
Une fois ces difficultés identifiées, internes ou externes, le patient/
client se redirigera dans l’action engagée, prévenu et apprêter pour
accepter, défusionner,…
Quand ? Où ? Comment ?
En tant que thérapeute nous pouvons observer et entendre des actions engagées au cours de toute séance.
Parmi celles-ci, entreprendre une thérapie ressemble très fort à une
action engagée. Ensuite, les exercices de défusion, de pleine
conscience, mettre en exergue et discuter d’un sujet douloureux, réaliser la tâche prescrite par le psychologue sont tous des actions engagées . Si on tend les oreilles, nous pourrons percevoir toute une série
de pas que le patient/client pose en direction de ce qui compte pour
lui. Parfois l’ensemble est un peu désordonné, peu clair, confus, cela
manque parfois de coordination, souvent également ces actions sont
abandonnées en route car elles réveillent de vieux démons.
Cependant, les actions engagées ne sont généralement pas visibles ni
mis en évidence sous les feux de la rampe, elles demeurent latentes et
inexploitées tant que nous n'avons pas clarifié les valeurs.
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Si nous revenons au bus, l’engagement est de tourner le volant vers
les valeurs que nous avons déterminées et qui nous servent de balises. Elle consiste à actionner la pédale d’accélérateur en gardant l’œil
sur le parcours et en se dirigeant vers les objectifs à court, moyen et
long terme.
Cet itinéraire va la plupart du temps réveiller des pensées, des émotions, des sensations internes qui vont nous distraire et tenter de nous
faire ralentir, changer de route ou s’arrêter.
Elles vont nous raconter des histoires de « tu ne vas pas y arriver »,
des « et si … avec plein de conséquences négatives », « elles vont réveiller des vieux souvenirs d’échecs », « des phrases assassines »,…
Ici encore, la pleine conscience, l’acceptation et la défusion seront des
précieux alliés pour maintenir le cap sans basculer dans une lutte interne « qui tourne en rond ».
Dans l'énoncé d'actions engagées, nous pouvons incorporer (ou pas)
certaines interventions comportementales plus traditionnelles telles
que l'apprentissage des compétences, l'exposition et la désensibilisation, l'utilisation du renforcement comportemental pour la dépression,
etc.

Nous pouvons (dans le sens « avoir la capacité » et non « avoir la
permission ») également transmettre par exemple comment faire face
à une crise, la résolution de problème, l'auto-apaisement mais aussi
l'affirmation de soi, les compétences de communication ou de résolution de conflits. Ne mettez pas au placard ou à la brocante les bonnes
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vieilles recettes cognitives et comportementales qui ont bourlingué et
fait leurs preuves, laissez-les bien rangées dans un placard et sortezles lorsque le besoin et la nécessité frappent à la porte.
Dans le cadre d’une thérapie ACT toutes ces interventions sont cohérentes aussi longtemps que ces compétences vont se placer au service
d'une vie consciente et axée sur les valeurs.
L'action engagée pas à pas
Lorsque l’on désire aborder l’action engagée, il est important de garder en tête les quatre étapes suivantes (ceci est une proposition et
non une imposition) :
1. Choisir un domaine de la vie qu’il serait important de changer en
priorité (travail, couple, famille, rôle de parent, loisirs, formation,
spiritualité,…)
2. Au sein de ce domaine, distinguer plusieurs valeurs qui guideront
l’action
3. Des valeurs précises, ayant du sens, adaptées, réalistes et délimitées dans le temps
4. Définir des objectifs guidés par ces valeurs (immédiat, à court
terme, moyen terme, long terme).
5. Engager des actions de façon consciente et délibérée
Et si vous vous permettiez un peu d’exercices
Voici la liste des valeurs définies par une personne désireuse de s’engager dans une vie pleine de sens.
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I. Amitiés/Vie sociale.
Je souhaite être un ami loyal et disponible, ouvert à l’altérité de ses
amis, attentif, dans l’assertivité, à leur humeur et à leurs besoins.
II. Carrière/Emploi.
Je souhaite me développer intellectuellement à travers mon travail.
Je souhaite être un travailleur créatif et efficace.
III. Éducation/Développement personnel.
Je souhaite continuer à me développer intellectuellement tout au long
de ma vie à travers des formations continues ou des études personnelles. En particulier en mathématiques, dans les langues d’Europe du
Nord, dans l’éthique et les domaines interculturel.
Maintenir une pensée affutée et développer sa conscience sont des
valeurs essentielles pour moi.
IV. La santé/Le bien-être physique.
Je souhaite maintenir une condition physique exemplaire, ne plus fumer, dormir bien et paisiblement. C’est important car je dois faire très
attention à ma santé générale en raison de mes antécédents médicaux (cancer, perte de capacité pulmonaire, dépression nerveuse).
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Selon vous s’agit-il uniquement de valeurs ?

Quelles précisions apporteriez-vous
à ces notions ?

Votre cerveau est-il tout de
suite en mode résolution de
problème ou en position observation ? Que vous ra-

Trouve-t-on d’autres éléments dans cette réponse ?

Ces valeurs répondent-elles aux critères suivants : valeurs précises,
ayant du sens, adaptées, réalistes et délimitées dans le temps ?

Si vous désirez partager avec nous votre réponse, vous pouvez le
faire ci-dessous :

En commençant par ce premier pas le patient/client pourrait généraliser cette approche dans d’autres champs d’actions engagées qui seraient de plus en plus larges et amples. Par ce truchement, Il créerait
un cercle vertueux, qui par un effet domino pourrait se répandre dans
l’ensemble des domaines de vie.
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Divers outils formalisés permettent au patient de mettre par écrit :
son choix de domaine, ses valeurs claires et la définition de ses objectifs.
En formation, vous aurez l’occasion de les découvrir et de les pratiquer pour vous-mêmes.
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Techniques et prévention

Techniques et prévention
• Personnes Vivantes
• Objectifs impossibles
• Engagement public

Objectifs de personnes vivantes
Lorsque vous aurez défini ensemble les valeurs et les objectifs qui en
découlent, soyez vigilants à ne pas avaliser des buts émotionnels (être
calme) ou de personnes mortes (ne plus fumer, par exemple). Ces
points seront donc à creuser, à différencier avant la co-validation.

Objectifs impossibles
Dans certaines circonstances de vie, le patient /client pourrait être
tenté de définir des objectifs impossibles, qui l’amènerait à tourner
encore plus en rond et plus vite dans une lutte infinie.
• Une personne qui, suite à un accident, a perdu la mobilité au niveau
de son genou et qui désire reprendre sa carrière de sportif international comme avant.
• Un ouvrier en bâtiment renversé par un camion qui doit vivre au
quotidien avec tout le côté droit du corps paralysé et qui désirerait
reprendre le même type de travail lourd à un même rythme.
•…
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Avec ce(s) patient(s)/client(s), arrêtez-vous, respirez (un peu plus profondément qu’à l’accoutumée) observez ce qui se passe en vous et
quelle serait votre prochaine parole si vous suiviez votre tendance naturelle.

Ralentissez, il y a plein de choses à faire !
La personne qui est en face de
vous est installée dans une
JE RAME DANS MON BATEAU
barque et depuis un temps
certain dépense de l’énergie,
beaucoup d’énergie pour faire avancer le bateau. Mais si vous observez bien elle ne rame que d’un côté et inexorablement le bateau
tourne en rond. Et là elle se présente chez vous et vous dit : « venez,
venez. Ramez avec moi ; à deux on est plus fort ». Allez-vous vous asseoir à ses côtés et ramer avec elle de toutes vos forces et tourner en
rond deux fois plus vite ? Ou allez-vous reconnaître tous les efforts
qu’elle accomplit depuis tellement de temps, tellement de douleurs et
de sacrifices et lui proposer autre chose ? Allez-vous lui permettre de
constater cette lutte engagée pour rejoindre un objectif inatteignable,
les colossaux efforts consentis et les résultats décevants qui en découlent ?
Si oui, dans ce cas, la proposition ci-dessous pourra peut-être vous
être utile (ou pas).
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Étapes intéressantes face à un objectif impossible :
1. Reconnaître la douleur qui découle du fossé qui existe entre ce
que l’on désire et la réalité
2. Proposer une réponse à cette douleur au travers de l’acceptation
et la défusion
3. Se centrer sur l’objectif initial et trouver des valeurs sous-jacentes
à ce dernier
4. Fixer de nouveaux objectifs basés sur ces valeurs sous-jacentes
Engagement public
Diverses expériences ainsi que de nombreuses constatations empiriques penchent en direction d’un impact certain de la déclaration
d’intention à voix haute et devant témoins. En effet, dire à voix haute
ce que nous nous engageons à faire augmente laengagement public
probabilité de la réalisation de la tâche.
De plus, vous pouvez demander au patient/client :
“Nous avons noté sur ce papier les différentes actions à réaliser, je
vais vous demander d’en choisir une et de la lire à haute voix. En parallèle je vous demanderais d’observer ce qui se passe en vous
lorsque vous énoncez cet objectif :
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Quelles pensées parcourent votre esprit ?
Quelles émotions ressentez-vous ?
Quelles sensations parcourent votre corps ?

Si maintenant vous vous imaginez dans la réalisation de la tâche à la
date dite dans les circonstances prévues.
Si vous vous racontez cette histoire de vous en train
d’accomplir votre action, qu’observez-vous ?
Pouvez-vous vous asseoir avec ses observations, les accepter et
les laisser évoluer ?
Dans ce cas que se passe-t-il ?

Vous avez expérimenté les passagers avec lesquels vous allez pouvoir
rouler lors l’accomplissement de votre action. Peut-être seront-ils là
plus doux ou plus virulents lorsque vous vous confronterez à cette vie
pleine de sens, vous pourrez alors leur faire de la place comme vous
l’avez réalisé aujourd’hui et placer néanmoins votre acte engagé.

Objectifs par écrits
Bien sûr, nous pouvons définir ces objectifs oralement si nous (ou
notre patient) n'aimons pas les formulaires. Cependant les mettre par
écrit pendant la séance les rend plus tangibles et laisse votre patient
un pense-bête utile à emporter chez lui.
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Parce que dans la mer il y a du sel, dans ACT il y a l’expérientiel. (Aucun lien mais cela rime et ça me fait plaisir). Plutôt que d’apprendre
par le langage, je vous propose de pratiquer, en proposant votre solution au problème suivant (créativité acceptée mais non obligatoire) :
A la fin de la séance Monsieur P. (encore lui, un pur coriace, je dirais
même un patient difficile) regarde avec indolence la feuille posée devant lui en la toisant d’un regard narquois (assertion non orientée et
purement factuelle). Au détour d’un mouvement de bouche indescriptible, il lève le sourcil droit et articule laconiquement “pfffuuu,
votre truc, c'est une perte de temps, je l'ai déjà fait auparavant j'ai
mis mes objectifs par écrit mais je n'ai jamais été jusqu'au bout et tout
le tintouin et j’ai jamais été jusqu’au bout...
En tant que thérapeute ACT que lui répondez-vous ?”
Réponse * (en fin d’article dans les annexes)

Obstacles aux actions et solutions
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« En agissant on se trompe parfois. En ne faisant rien, on se trompe
toujours. »
Romain ROLLAND
Vous trouverez ci-dessous un tableau (horriblement) synthétique destiné à titiller votre curiosité et vous amener à aller (un peu) plus loin :

Défusion
Objectifs réalistes
Acceptation de la gêne
Revenir à nos valeurs

Vous vous sentez éventuellement frustré. Très bien !
Expérimentez, explorez, observez les pensées qui viennent et repartent, sentez le mouvement qui se dessine.
Ensuite, si vous le désirez, venez faire un tour dans :
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Le coin des bonnes affaires

Le coin des bonnes affaires
• Engagement ou pas
• Les excuses
• Les réponses

Engagement or not engagement
« Thérapeute : “Bonjour Mister G., alors comment s’est passée la semaine écoulée ?
M G : moyen, moyen, du bon et du moins bon. J’étais assez content
de moi car j’ai envoyé mon CV en temps et en heure. Mardi je suis
sorti avec mes filles et nous avons passé l’aprèm au bois. Mercredi et
jeudi beaucoup moins bon, je suis resté vautré dans le canapé et devant l’ordi. Pour me rattraper j’ai assuré le reste de la semaine mais
bon le mal était fait.
Voilà c’est pour cela que je trouve plutôt mitigé. »

N’hésitez pas à souligner son désappointement et sa déception, le caractère naturel et normal, la motivation sous-jacente qui point au travers de son attitude. Dites-lui que vous avez une explication à tout
cela, qui pourrait ressembler à cela :
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“…C’est un fait que de temps à autre vous ne tiendrez pas tous
vos engagements. Dans certains livres spécialisés on appelle cela
« être un être humain » et cette nature va amener à quelques
remises au lendemain et quelques évitements, c’est inéluctable.
Nous ne somme pas des héros de sciences fiction. Il est irréaliste
de penser que vous allez dans chaque circonstance, face à
chaque évènement de vie réagir par une action engagée. (Vous
pouvez proposer une cape à votre patient qu’il pourra revêtir à
chaque fois que cette pensée parcourra son esprit et renforcez
sa défusion).
Par contre, nous pouvons expérimenter et s’entraîner par essaiserreurs et finir petit à petit par s’améliorer sur ce point : se
rendre compte quand on quitte les rails et ramener plus rapidement dans le chemin de l’action engagée.
PARTIR-REVENIR-PARTIR-REVENIR-PARTIR….
A ce moment rien ne sert de nous auto-flageller, de nous maudire et se descendre en flèche en soulignant toutes sortes
d’ignominies à son égard si cette solution fonctionnait ne pensez-vous pas que cela ferait longtemps que nous serions tous
parfaits ? Adoptez plutôt une attitude de tolérance à votre
égard et d’acceptation de toutes ces pensées qui vous assaillent.
Profitez-en pour vous reconnecter avec vos valeurs et replacer
un pied devant l’autre en allant de l’avant. »
Au final dans l’engagement il existe deux modèles que vous pouvez
présenter et expliquer au patient :
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Modèle 1 : Nous prenons un engagement, nous rompons un engagement et nous abandonnons.

Modèle 2 : Nous prenons un engagement,
nous le rompons, il s’ensuit une déception et
une tension. On s’octroie un temps pour panser ses blessures, observer son expérience et
en tirer des leçons, se relever et se remettre
sur la voie d’un autre engagement.

Vous, lequel choisiriez-vous ?
`

Si un patient/client se sent diminué, touché et défusionne difficilement avec ses baffes qu’il s’assène intérieurement, vous pouvez lui
conter l’histoire suivante :

LE TENNIS

« Récemment j’ai décidé d’améliorer mon tennis
en prenant enfin des cours après tant d’années
de pratique sauvage. Les coups passaient mais il
me manquait un quelque chose pour avancer. En fait d’un quelque
chose, il s’agissait d’un profond remaniement : les petits pas, la prise
de raquette, le pied pivot, le timing,… Pendant un moment, je regardais toujours la balle partir et s’écraser dans le filet ou s’envoler dans
les airs, suivi d’un « saperlipopette bien frappé » et de quelques cris
d’énervement. Mon cerveau était branché sur « je suis nul, cela sert à
quoi ces cours si c’est pour jouer moins bien, je vais arrêter,… » Et j’ai
bien failli arrêter, ensuite (dans ma grande sagesse) je me suis centré
sur le mouvement d’abord des pieds, ensuite de la raquette en tentant de rendre le tout le plus proche possible de ce que je recherchais.
Les balles continuaient à tomber dans le filet dans un premier temps
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et puis petit à petit la tendance s’est inversée, la confiance s’est installée avant de chuter face à une fatale erreur et le jeu recommença…
•Et vous pratiquez-vous un sport (un instrument, un art, un
métier,…) ?
•Lorsque vous avez commencé dans cette discipline quel était
votre niveau ?
•Votre progression a-t-elle été rectiligne sans petits ou gros
échecs ?
•Qu’avez-vous fait face à ce ralentissement ?
•Vous souvenez-vous d’un tel évènement ?
•Pouvez-vous m’en parler ?
•Que se serait-il passé si à ce moment vous aviez plié bagage,
renonçant parce que vous n’étiez qu’un « gros nul » ?
•Vous auriez pu bien entendu arrêter, découragé, et où en seriez-vous actuellement dans votre pratique ?
Dans la construction d’une vie pleine de sens le processus est le
même. Il mêle et entremêle des joies, des victoires, des échecs, des
envolées et des ralentissements. Alors bien entendu une victoire est
plus agréable pour la majorité des gens qu’une défaite, un raté nécessite une période d’intégration. Je vous propose de mener des expériences l’une après l’autre en vous centrant sur votre action, en profitant des victoires et … des échecs pour évoluer. »
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Les excuses sont faites pour s’en servir et …
Une propension de l’être humain est de fournir une plé-

LES
thore de raisons pour ne pas accomplir certaines actions
BONNES qui sortent de notre zone de confort. Parfois dans cerRAISONS taines circonstances, nous en fournissons à foison et si, à
ce moment, nous fusionnons avec elles, nous leur conférons le pouvoir de nous retenir et de nous empêcher de
nous engager comme nous le désirions.
« Le cerveau est un petit être étonnant, multi facettes et polyvalent, il
résout des problèmes, il excelle dans l’auto-flagellation et s’avère un
précieux allié dans l’anticipation pessimiste. En plus il possède d’évidentes qualités naturelles pour nous livrer des raisons à la pelle : je
suis trop fatigué, il fait trop chaud/froid, je ne suis pas d’humeur, ce
n’est pas le moment, je suis trop stressé, maman n’aimerait pas, je n’ai
pas assez confiance en moi,… Certaines vous rappellent quelques
bons souvenirs ? Votre cerveau comme le mien fabriquent ce genre de
pensées, c’est son rôle. Jusque là rien d’alarmant, un fonctionnement
naturel et nécessaire sans grande conséquence. Le problème surgit
lorsque ce même cerveau chevauche une attitude tyrannique : il
semble dicter ce que nous pouvons accomplir ou non. (Demander au
patient) ce que son esprit génère là maintenant comme excuse, allez-y
(vous pouvez m’en donner autant qu’il y a de la place sur ce paperboard). En y regardant de plus près, je vois dans cette liste plein de
raisons valables pour ne pas s’engager dans l’action. Prenons un
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ANNEXES

temps d’arrêt et posez-vous le plus honnêtement possible la question
suivante : si vous ne vous engagez dans aucune de ces actions, si vous
écoutez le BLA BLA de votre machine interne cela améliorera-t-il votre
vie sur le long terme ? »
En cas de oui, faites sonner les sirènes de la défusion et expérimentez
en séance les techniques vues sur toutes ces excuses.
Que ferez-vous en cas de non ?
Livrez-nous vos idées, vos pistes, vos méthodes, vos métaphores, … si
vous le désirez.

Réponse **
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Annexes
• Les démons intérieurs - Tante
Esther
• Les réponses

rieurs ?

Que faire face aux démons inté-

Vous connaissiez Tatie Danielle inoubliable dans le film qui l’a consacrée « personne âgée la plus infecte du cinéma français » ; mais
connaissez-vous tante Esther ?
Tante Esther souligne parfaitement cette attitude possible face aux
« démons intérieurs » supposés :

TANTE
ESTHER

« Tatie Esther, C’est cette vieille dame acariâtre et désagréable qui a toujours son mot à dire sur tout et qui critique sans arrêt ce qu’on lui propose ou présente.
C’est cette pauvre dame âgée qui invariablement transforme les soirées bon enfant en lieux d’exaspération et de discorde. Elle vous irrite, elle vous énerve. Cette tatie grogne, a une hygiène non optimale
et a la fâcheuse tendance à ramener le taux d’éthylisme au niveau de
sa température corporelle.
Vous décidez d’organiser une soirée dans le cadre de la pendaison de
crémaillère de votre nouvelle maison. Dès lors, vous invitez les personnes qui vous sont chères pour partager en leur compagnie ces
moments privilégiés. Une seule n’est pas conviée : tante Esther
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Le jour J, 19h00, la sonnette chauffe et répand son bruit métallique au
rythme effréné des invités qui se succèdent, sourire aux lèvres et cadeaux à la main. Les rires fusent, la musique discrète et présente
berce les conversations enjouées, tout est au mieux dans le meilleur
des monde, quand, soudain,…
Un bruit sourd et répété se fait entendre à la porte. Vous vous dirigez, légèrement inquiet, pour ouvrir… quand… prudent vous vous ravisez et guettez par le JUDAS : Qui est donc ce retardataire ?
Un coup d’œil puis un autre : argh pas de doute il s’agit bien de la terrible et redoutée tante.
Qu’allez-vous faire à présent. Si vous laissez porte close, elle risque de
tambouriner encore et encore jusqu’à obtention de gain de cause –
votre soirée sera gâchée. Vous pouvez décider, armé de votre courage et de votre voix la plus mielleuse de maintenir l’intruse à l’extérieur ou de la forcer à tourner les talons.
Cela va l’irriter et elle risque de faire un esclandre sur le pas de la
porte – votre soirée sera gâchée. Vous pouvez également grincheux
et suspicieux la laisser rentrer et la traquer toute la soirée – votre soirée sera gâchée.
Que se passerait-il maintenant si vous lui ouvriez souriant en lui montrant l’emplacement des commodités, des boissons et du buffet et
que vous retourniez vers vos invités ? Quelle différence cela induirait
il dans le vécu de votre soirée ? Avez-vous déjà fait face à des pensées pénibles que vous avez tenté de mettre à la porte ou de contrôler sans arrêt ?
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Ces pensées ne vous font-elles pas penser à quelqu’un d’infecte ? Et si
vous les laissiez entrer ? »
Pensez-y la prochaine fois que votre belle-mère viendra à la maison

REPONSES POSSIBLES ou possibilités de réponses
Réponse*
Vous pouvez renforcer la défusion en apportant à votre patient toute
une gamme de réponses alternatives à une pensée problématique "je
peux débattre avec vous sur le fait que cela soit vrai ou faux, vous
dire de ne pas penser de la sorte, vous faire la leçon, vous dire de
penser de façon positive, vous donner des conseils vous rassurer. Pensez-vous que cela inciterait votre esprit à ne plus avoir ce genre de
pensée ?" Presque à chaque fois, votre patient répondra non, et vous
pourrez alors le diriger vers une technique de défusion déjà expérimentée, comme "alors pourquoi laissez-vous « radio catastrophe »
continuer à diffuser ses trucs et astuces et investir votre énergie dans
quelque chose qui compte vraiment pour vous ?"

Réponse **
Si vous attendez que votre cerveau arrête de vous livrer ces raisons il
vous coûtera en temps de vie qui peut varier de jours en années voire
en décennies, … car votre cerveau ne connait pas la grève et il continuera à vous livrer jour après jour ses montagnes de raisons car tel est
son job.
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Maintenant, imaginez que vous reveniez me voir dans dix ans par
exemple en m’avouant que depuis ce temps rien n’a changé dans
votre vie, votre lutte est restée et vos avancements étaient moindres
voire inexistants. Depuis ce temps, vous attendez patiemment que
votre esprit cesse enfin de vous délivrer ces tonnes d’excuses, mais en
vain rien n’a changé.
Est-ce ce futur que vous désirez ?
Si à moment, le patient livre une réponse négative vous pouvez alors
vous plonger ensemble dans la défusion. Dans le cas contraire, voici
une métaphore qui pourrait faire agir et réagir
« Vous venez de me transmettre plusieurs raisons intéressantes pour
ne pas accomplir ces actions. Imaginez maintenant, que la personne
qui compte le plus à vos yeux soit kidnappée. Un message vous parvient. Il est délivré par une personne encagoulée (petit côté vieille série B). Ce brigand vous annonce que vous ne reverrez plus jamais
cette personne si vous n’engagez pas les actions dont nous avons discuté juste avant. A cet instant, pensez-vous que vous engagerez ces
actions envers et contre votre cerveau ?
Pour le moment c’est un peu le même genre de situation, vous venez
me voir car les choses stagnent dans certains domaines et que vous
tournez en rond face à des problèmes réputés insolubles. En gros,
votre vie riche et pleine de sens a été kidnappée et vous courrez le
risque de ne plus jamais la voir si vous ne déclenchez pas le mouvement prévu. Dans ce cas, accepteriez-vous de vous déployer même si
votre esprit vous livre toute une série de bonnes excuses ?
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