
Mais non Lex !
"Thérapie d'Acceptation et

d'Engagement", ou
"Acceptance and Commitment

Therapy" en anglais

C'est une thérapie
développée par Steven

Hayes...

La thérapie ACT
ACT ?

Attroupement de
Compsognathus
Translucides ?
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... qui fait partie de la troisième
vague des TCC (Thérapies

Comportementales et Cognitives),
que nous avons présentées

auparavant

Pour faire simple, elle
repose sur la pleine

conscience et les valeurs. 



Valeurs

Mais encore Hector
?

La thérapie ACT vise la
"flexibilité psychologique" : être
présent, s'ouvrir et faire ce qui

compte

La flexibilité psychologique est
composée de six processus
thérapeutiques, que l'on peut

représenter sous la forme d'un
hexagone : l'hexaflex 
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Contact avec le
moment présent

Acceptation

Défusion Action engagée

Soi comme
contexte

HEXAFLEX ACT

La flexibilité
psychologique

Je vous les présente
dans la page suivante !



Défusion

Action engagée

Soi comme contexte

Ce qui est important au plus profond de nous-
même, ce qui nous guide dans la vie

S'ouvrir et faire de la place aux émotions,
sentiments et sensations pénibles au lieu de les

combattre ou de les fuir

De créer une vie
riche et pleine de

sens

Valeurs
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Contact avec le moment
présent

Acceptation

Être dans l'ici et le maintenant
Prêter attention, de manière consciente, à notre

expérience d'ici et maintenant, sans se faire
happer par nos pensées

Entreprendre une action efficace, guidée par nos
valeurs

Perspective où on peut observer ce qui nous
arrive, c'est l'auto-observation

Observer et se distancer de nos pensées,
prendre conscience qu'il ne s'agit que de

pensées, que nous ne sommes pas nos pensées

L'objectif est donc : 

au sein de
laquelle nous
allons nous

rapprocher de ce
qui est important

pour nous

en passant par
l'acceptation de ce qui est
hors de notre contrôle ...

... c'est-à-dire les
émotions, pensées

et sensations
désagréables qui
se présentent à

nous



Eh bien avec l'ACT c'est
pareil

Mais également dans le
cadre de douleur chronique,
de maladie chronique et de

gestion du stress

Troubles de
l'humeur

On n'apprend pas à
faire du vélo en lisant
un livre sur comment

faire du vélo..

L'ACT est une thérapie
dite expérientielle
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Et dans la pratique,
ça se passe comment

?

On va utiliser
beaucoup de

métaphores et
d'exercices. 

Pour
apprendre, il

faut
pratiquer !

On ne va pas
expliquer les

concepts, mais on
va expérimenter.

La thérapie ACT est
reconnue comme efficace
dans la prise en charge

des troubles psychiatriques 
Troubles
anxieux Troubles

psychotiques

Troubles du
comportement

alimentaire Troubles de la
personnalité
borderline

Addictions

Alors pédalons 
en direction de ce qui est

important pour nous, sans lutter
contre le mauvais temps et la

tempête que nous ne pouvons pas
contrôler !


