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• un peu de théorie

• un modèle

• des processus

• des exercices

• des études de cas

Plan



• 3 phrases max, sans virgule

• Une seule respiration

• infos importantes

Présentation 
expérientielle

«Il y a plus dans une respiration que 
dans un long discours»

DVB - ce matin - en sortant de la 
douche



Consignes pour les exercices

Secret partagé

• Ce qui est ici reste ici
• Donc pas d’enregistrement sauf le notre

Expérientiel 
• Exercices sur son propre matériel (on n’ 

« imite » pas les clients)
• Courage

• Gentillesse



Consignes pour les Exercices

Exercice avant tout, nous ne sommes pas en thérapie

• On accepte de se faire interrompre

• Si vous jouez le client, nous attendons de vous que vous 
puissiez vous reprendre votre position d’apprenant sans 
aide, que vous puissiez maitriser vos émotions quand 
l’exercice est fini.

Quatre rôles :

• Client

• Thérapeute

• Petite voix

• observateur

Le but des exercices est 
d’expérimenter !!!



• Pas de focus théorique (elle est dans les 
livres)

• Retour à l’expérience : réponse 
expérientielle

• Retour aux dimensions de l’ACT

• Modélisation d’un thérapeute ACT

La position du 
formateur expérientiel



Pédagogie

• Basé sur l’enseignement de Maître Mijagi





Les attentes

• Basées sur le principe de la chaise musicale



LA mission !
• Pendant ces trois jours :

• Notez ce qui vous semble important, 
personnellement, pour vous. 

• Prenez des photos des choses qui vous 
inspirent, vous amusent, vous font vibrer

• Si vous avez des petites choses avec vous 
qui sont importantes pour vous, gardez 
les, nous les utiliserons.



Nul n’entre ici qui a des certitudes

La résistance est morte vive la collaboration





Ouverture des possibles



Le cadre
• Je suis là pour apprendre. 

• Certaines situations d’apprentissage sont inconfortables. 

• J’accepte cela et je sais que je serai à une certain moment 
inconfortable. 

• Certaines questions que je vais me poser resteront en suspens. 

• J’agis pour me donner les meilleures chances de changement et 
d’apprentissage 

• Je suppose que je vais me tromper, et par approximations 
successives j’atteindrai mon but.  

• En effet, pour ajuster le tir d’un canon sur sa cible il faut tirer 
devant - derrière -… jusqu’à ce qu’on la touche dans le mile.



Le cadre suite et …
• Je vais axer mon attention le plus possible sur mes actions et non sur 

le résultat qui souvent ne dépend pas souvent de moi uniquement. 

• Tout est expérience et source d’information et la seule manière de 
rater une expérimentation est de ne pas la mener du tout. 

• Je sais que je ne comprendrai pas tout, car si je comprends tout - tout 
de suite, c’est que j’apprends peu. 

• Je vais observer ce qui se passe en moi et que j’aurais pu appeler 
RESISTANCE ou changement. 

• Si je résiste, je ralentis, j’observe. 

• Si je résiste c’est que j’apprends.



Au commencement 
était ...



Les Trois Chiffres 
Magiques ...
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Au (re)commencement 
était ...



La souffrance humaine

• Quelques grandes vérités sur la souffrance 
humaine

• La souffrance et l’ambiguité

• Pourquoi approcher la souffrance ?



La souffrance humaine

• Personne n’aime souffrir

• Il est normal de vouloir l’éliminer

• La souffrance est Universelle

• La souffrance est utile



La souffrance et l’ambiguité

Boris et Dylan



POURQUOI APPROCHER LA 
SOUFFRANCE EN TANT QUE 

THERAPEUTE ?

A. Parce qu’on aime ça

B. Parce que c’est notre métier

C. Pour diminuer le contrôle de celle-ci sur 
nos comportements de thérapeute



Au troisième «top» il 
sera ...



Le comportement



L’ABC du 
comportement

A

B

C

ntécédent

ehavior

onséquence





Antécédent

• En présence de quoi la personne fait ce qu’elle 
fait ?

• Amorces

• Contextes d’occurrence du comportement

• Externes

• Internes



Exemples
• Attentes

• Politiques

• sensations/émotions/pensées

• Environnement immédiat

• Culture

• Apprentissages

• ...



Comportement

• Ce que la personne fait et dit et non le 
Pourquoi elle le fait





Conséquence

• Que se passe-il juste après que la personne 
ait fait B ?

• Différencier les conséquences 

• à court-terme 

• à long-terme



Bang Bang

• Le verre du désert de la forêt d’octobre



Opérations Motivantes

• Modifie la valeur de la conséquence ou le 
comportement lui-même

• Deux types : Etablissante ou Abolissante

• Conditionné … ou pas

• ex : Satiété ou privation



Bang Bang

• Quelles sont les règles explicites et 
implicites de cet atelier ?



5



Règles

• Règles verbalement construites :

• «Si ...  Alors ... »

• Réseau relationnel complet qui transforme 
la fonction de l’environnement non-
arbitraire

• Economie de comportement

• Faible sensibilité aux contingences



Exemples
• Je suis nul

• je n’y arriverai jamais

• c’est impossible

• je suis trop ... pas assez ...

• Mais vs Et

• On a toujours fait comme ça

• s’arreter au feu rouge

• Conjugaison



Contextualisme 
Fonctionnelle

A quoi ça sert dans ce contexte ?



Le contextualisme 
fonctionnel







L’apprentissage

Ivan Petrovitch Pavlov Albert Bandura

Burrhus Frederic Skinner Steven C. Hayes



L’apprentissage

Ivan Petrovitch Pavlov Albert Bandura

Burrhus Frederic Skinner Steven C. Hayes



L’apprentissage

Apprentissage par association

Apprentissage par imitation

Apprentissage par les conséquences

Apprentissage par relation



Qu’est-ce que l’ACT ?

• Pour vous ?

• Ha ! C’est Thé
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ACT



A

C

T

ccueil

onscience

raduire mes valeurs en action



Hexaflex

Flexibilité 
Psychologique

Instant présent

Acceptation

Défusion

Soi comme 
contexte

Valeur

Engagement 
comportemental



Hexapaflex

Rigidité 
Psychologique

Passé/futur

Lutte

Fusion

Soi comme 
contenu

Valeur pas 
claire

Action 
dysfonctionnelle



Modèle ECO-V
DNA-V model de Louise L. Hayes et Joseph Ciarrochi 

2015 
The Thriving Adolescent 



V
VALEUR

E
EXPLORATEUR

C
CONSEILLER

O
OBSERVATEUR

CONTEXTE

CONTEXTE

SOI
SO

CI
AL

Modèle ECO-V
DNA-V model (Hayes et Ciarrochi, 2015)



Qu’est-ce que c’est ?
• 3 classes de comportements représentés par 3 métaphores 

• Observateur 

• Conseiller 

• Explorateur 

• Fonctionnant au service des Valeurs 

• Immergés dans un contexte immédiat et historique 

• Influençant nos perceptions et interactions dans notre rapport à  

• Soi 

• et aux autres



Comment l’introduire en 
thérapie ?

• Exemple ECO-friendly !



Perspective Evolutionniste
• Trois principes fondamentaux : 

• Variation 
• Sélection par les conséquences 
• Rétention

Exemples :  
Les lapins blancs 

Aniya, réfugiée scolarisée

En résumé : 
Nous essayons différents comportements dans le monde 

(VARIATION) et certains d’entre eux aboutissent à des 
récompenses, et d’autres à des punitions (SELECTION) et nous 

aurons tendance à reproduire ceux qui auront marché pour 
nous (RETENTION)



E

CONTEXTE

CONTEXTE

SOI
SO

CI
AL

Perspective de 
Soi
Reconnait que le Soi est 
plus que les concepts de 
Soi 
Arrive à percevoir le Soi 
comme englobant les concepts 
de Soi 
Perçoit le développement et 
l’amélioration comme possible 
Ne voit pas les concepts de Soi comme des 
descriptions physiques du Soi 
Peut se considérer avec compassion

Situation actuelle
Quelle aide vient chercher la personne ? 
Aspects importants de la situation (autre que 
social) comme sommeil, médication, 
nutrition, environnement dangereux …

Environnements social et historique
Qui est important pour cette personne ? Pourquoi ? 

A qui peut-elle demander de l’aide ? 
Avec qui est-elle en conflit ? 

Qui souffre de cette situation ? 
Quelles sont les expériences 

significatives du passé ?

Perspective 
sociale

 - Reconnait la valeur 
du lien social 
- Est capable 

d’empathie et de 
compassion 

- Sait coopérer, construire 
des amitiés, aimer 

- Comprend que son histoire avec 
les autres influence ses interactions 

actuelles ET croit qu’elle peut changer 
- Perçoit sa capacité à choisir

Prise de perspective

Capacité à essayer de 
nouveau comportement pour 
découvrir ce qui marche et 

construit du sens

Capacité à repérer et 
développer des forces

L’exploration est motivée par 
les valeurs et non par les 
impulsions négligeant les 

valeurs

Essayer de nouveaux 
comportements quand 

d’anciens ne fonctionnent plus

C

Capacité à générer des 
croyances, des prédictions, 

des évaluations, des raisons, 
des justifications, des 
concepts de Soi, etc.

Utiliser des croyances 
fonctionnelles pour guider 

l’action.

Capacité à écouter le 
Conseiller et à se désengager 
de croyances non aidantes, 

comme les croyances 
concernant le contrôle 

émotionnel et les justifications 
concernant les 

comportements qui ne 
fonctionnent pas

V
Avoir des valeurs claires 
Utiliser les valeurs pour 

guider l’action - se 
connecter, donner, être 

actif, me challenger, profiter 
du moment, prendre soin 

de soi

O
Prendre conscience de soi, 

des autres et des événements 
dans l’instant présent

Capacité à prendre conscience 
des expériences intérieures 

difficiles sans y réagir directement



E

CONTEXTE

CONTEXTE

SOI
SO

CI
AL

Soi

Situation actuelle Environnements social et historique

Social
 

Prise de perspective

C

V

O



Mise en pratique

• Exercice :

• Concrétisation avec un client

• utilisation de ECO-V



Exercice

• Une personne courageuse ...



Tableau Blanc
Les pensées qui ne m’aident pas me disent ...

Les sensations les plus inconfortables sont ...

Mon premier mouvement était ...



Objectif de travail

• Identifier les obstacles intérieurs à 
l’engagement

• augmenter la flexibilité par rapport au 
contenu



Le conseiller



Le conseiller
• Origines du langage

• Internalisation du langage

• Utilités :

• Protection

• Cohérence

• Evolution

• Efficacité

• Règles



Le conseiller

• La face caché du conseiller

• règles rigides

• absorptions des mauvaises idées des autres

• décontextualisation

• distorsion de l’information entrante



Les deux Mondes





(Dé-)Fusion

Vous êtes bien plus que ce que vous pensez ...



Je suis
Différent


Cassé

Inadapté

Incomplet


Fou

Pas fiable


trop complexe

inutile

Je devrais

Je dois

Toujours

Jamais


Impossible

Injuste

trop


Pas assez

Les mots prison



Les pensées





(Dé-)Fusion 
Les 5 filtres

Tigre ou pas Histoire Utile Important ? 
Valeur ? Action

Tigre Anticipation 
☐ oui ☐ non ☐ oui ☐ non

Histoire de 
tigre

Rumination 
☐ oui ☐ non

permet de me 
connecter 

☐ oui ☐ non

Jugement 
☐ oui ☐ non

Permet 
d’avancer 

☐ oui ☐ non

Comparaison 
☐ oui ☐ non



(Dé-)Fusion  
- Les niveaux de Soi -

• Soi comme contenu

• «je suis les histoires que je me raconte à propos de 
moi»

• Soi comme processus en cours

• «Je suis un être vivant qui est en train de penser, agir, 
ressentir»

• Soi comme contexte

• «Je suis bien plus que ce que je suis ... ou pas»D
éf

us
io

n
Fu

si
on



Soi comme contenu
• Dit aussi Soi Conceptualisé

• Réseau de relations complexe

• Ici et maintenant

• Peu sensible aux contingences

• Apprentissage par exemplaire multiple de la notion de soi 
par association

Je suis psychologue
Je suis un homme
Je m’appelle Egide
Je suis  ...

Je



Soi comme contexte



• revenir près du mur 
enlever post it difficulté

• mettre post-it de ma 
valeur

• connecter ma valeur

• Mettre post-it difficulté

• Observer les deux

• Mettre le post-it difficulté 
sur le mur

• Observer la difficulté

• reculer un pas 

• Observer la difficulté

• Reculer d’un pas

• Observer la difficulté

Exercice d’observation



L’observateur

• Qualités de 
l’observateur

• La pleine 
conscience

• L’acceptation



Les qualités de 
l’observateur

• Tourné vers les corps et les sens

• Conscient des conséquences des actions

• Conscience présente du monde extérieur

• Offre un espace de retrait du Conseiller



Mr R.



Behaviorisme

C-SRC
TCR

Behaviorisme 
radical

Contextualisme 
fonctionnel

ACT

Théories

Modèles

Philo

Méthodologie

Outils

TCR clinique

Hexaflex

Matrice

eco-v

RdS Mindful path

Choice point

ROACA

Analyse du 
comportement

Thérapeute 
comme 

outil

Mouvement

Relation

Post It

Chair work

Langage
Métaphore



Certification

Libre accès 
non certification

Travail

EvaluationSupervision 
Groupe RT

Activation Extension Immersion

Intégration

Initiation Métaphore

Supervision 
individuelle

Valeurs/
engagement

Intervision 
Groupe

Supervision 
Groupe

Niv 1à 2 Niv 3 Niv 4 Niv 5 Niv 6 Equivalent MatriceNiv 7



• Acceptation

• Flexibilité attentionnelle



- Acceptation -



- Acceptation -

• Au service de l’action vers les valeurs

• Different de résignation

• Acceptation = Action



- Acceptation -

• Métaphore 1 : Le ballon

• Métaphore 2 : Les oiseaux

• Métaphore 3 : La corde

Avant l’acceptation était ...  

La lutte !



- Acceptation -

• Exercice :  

Le but des exercices est 
d’expérimenter !!!



- Flexibilité Attentionnelle -

• Capacité à engager et désengager ses 
ressources attentionnelles des activités en 
fonction de leur rapport aux valeurs

Mobilité

• Capacité à ouvrir ou fermer le faiseau 
attentionnel de façon consciente

Elargissement vs Focalisation



La procrastination 
- ACT et demain -

• On en parlera demain

• Comment sortir de la procrastination ?





Pleine Conscience 
- Evitement Expérientiel -

• Le paradoxe de la suppression





Pleine Conscience 
- Elargissement comportemental -

Stimulus RéactionEmotion

Stimulus Action 1Emotion Pleine
Conscience

Valeurs

Action 2
Action 3

Réaction

Stimulus Réaction

Conscience Emotionnelle

Impulsivité



Pleine Conscience 
- Cercle vertueux - ou vert tueur - ou vert chasseur ….

• Ralentir

• Observer

• Accueillir

• Comprendre

• Agir (Suis-je prêt à ressentir X pour 
réaliser Y ?)

- Act
-Slow

Down-Welc

om
e
-
Co
nn

ect

Observe

- Agir
-

Ralentir-Acc

ue
illi
r
-
Co
mp
ren

dre

Observer



ACTIVATION

Outils

Processus

Post It

ROACA

Flexibilité attentionnelle

Métaphore/exercice

Ballon
Frigo rouge

Boris et Dylan

Les oiseaux

Les trois chiffres magiques

La corde
Les Cinq Filtres

L’ours blanc

Fusion défusion

Lutte Position pro-symptôme

Acceptation

ECO-V



Observer
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Acceptation 
- 3 étapes -

Permettre

• Aux sensations et Pensées et Jugements d’être présents sans y réagir

• Pratiquer l’observation et la permission dans la vie de tous les jours

Normaliser

• Toutes les émotions sont 
normales

• Les émotions ne doivent pas être 
éradiquées

• Toutes les émotions passent

Pratique de l’Observateur

• Prise de conscience

• Nommer les sensations 

• Décrire les sensations en 
émotions



Acceptation 
- Modeling -

• Une personne courageuse ... ou pas !



Acceptation 
- Imitation -

• Une personne courageuse ...

• Un thérapeute courageux ...

• Un observateur courageux ...
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5 techniques secrètes 
du Dalai Lama

• Centration : respiration

• Curiosité : extra-terrestre

• Non jugement : il n’y a rien à penser

• Acceptation : Il n’y a rien à changer

• Retour : partir fait partie de l’exercice



Les Questions 
Magiques de S. Dali

• Parler de son expérience

• En quoi est-elle différente du mode 
automatique ?

• Comment introduire cela dans son 
quotidien ?





Désespoir Créateur



S’ApprocherS’éloigner

Souffrance

Solutions

Valeurs

Actions Engagées



Désespoir
Analyse de la souffrance

Mise en évidence de la lutte et de son inefficacité

Aveux d’impuissance à lutter mieux

Créateur
Explorer les valeurs et les besoins 
Déterminer des Objectifs Valorisés (OPEN)

ACTIVER le comportement

Désespoir Créateur
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Le Big Five

1
2
3
4
5

Qu’est-ce que vous voulez ?

Qu’avez-vous déjà fait pour y parvenir ?

Comment cela a-t-il marché ?

Quel en a été le coût ?

Si vous aviez le choix, quel genre 
de vie choisiriez-vous de vivre ?



S’ApprocherS’éloigner

Souffrance

Solutions

Valeurs

Actions Engagées

Cout



Désespoir Créateur 
- Exercice -

• Par deux + un observateur







La Roue d’Investissement
Explorer les valeurs de façon indirecte

Couple 
Relation intime

Tuteur
Rôle de parent

Am
is

Fam
ille Elargie
Alimentation

Santé/Ligne
Sp

or
t

Bi
en

-ê
tre

Ap
pr

en
tis

sa
ge

D
év

el
op

pe
m

en
t O

rganisation
C

adre de vie

Ci
to

ye
nn

et
é

Ec
olo

gie

Travail/Etude

Finance
Am

usem
ent

Art et Culture

Spiritualité

Pas 
Assez

TROP

TROP

TR
OP

TROP

Optimal

Optim
al

Op
tim

al
Optimal

Optim
al

Op
tim

al

TR
OP

TROP



Etapes de la RdI
• Remplir la roue

• Renforcer les dimensions qui vont bien et les explorer pour trouver des ressources

• Repérer quelques domaines à améliorer

• Analyse fonctionnelle des actions dans les domaines concernés :

• Qu’est-ce que je fais habituellement ?

• Comment ça marche ?

• Quel est le cout ?

• Comment pourrais-je faire autrement cette fois ?

• Déterminer des actions concrêtes (QQOQCP) dans ces domaines

• Si j’avais le choix, qu’est-ce que je ferais ?

• Repérer les obstacles potentiels

• Elargir le répertoire comportemental / entrainer de nouvelles compétences



Aide pour 
l’intervieweur

➡Pourquoi ne pas déjà les avoir réalisé ?

➡Quels sont les obstacles à leur réalisation ?

➡Que faites-vous pour vous mettre des batons dans les roues ?

➡Comment pourriez-vous faire autrement cette fois-ci ?



Couple 
Relation intime

Tuteur
Rôle de parent

Am
is

Fam
ille Elargie

Alimentation

Santé/Ligne

Sp
or

t
Bi

en
-ê

tre

Ap
pr

en
tis

sa
ge

D
év

el
op

pe
m

en
t O

rganisation
C

adre de vie

Ci
to

ye
nn

et
é

Ec
olo

gie

Travail/Etude

Finance

Am
usem

ent

Art et Culture

Spiritualité

Pas 
Assez

TROP

TROP

TR
OP

TROP

Optimal

Optim
al

Op
tim

al

Optimal

Optim
al

Op
tim

al

TR
OP

TROP



Douceur Attention aux autres

Rayon de Soleil

………………

…
…

…
…

…
…

R
ôl

e 
de

 m
am

an
R

ire

Se
ns

 d
e 

l’H
um

ou
r

Auto Dérision

Energie Vitale

Spontanéité

Enthousiasme

Pas 
Assez

TROP

TROP

TR
OP

TROP

Optimal

Optim
al

Op
tim

al

Optimal

Optim
al

Op
tim

al

TR
OP

TROP

Roue de Caroline



Sommeil

Méditer

M
esse

Alimentation

équilibrée/saine

Fa
m

ille

Am
is

Soin de m
on corps

Sé
cu

rit
é 

fin
an

ciè
re

Sens dans le tra
vail

Pleine conscience

Appartenir/Investir
dans une 

communauté

Détente

Engagement 
citoyen

Pas 
Assez

TROP

TROP

TR
OP

TROP

Optimal

Optim
al

Op
tim

al

Optimal

Optim
al

Op
tim

al

TR
OP

TROP

Besoins de Françoise



Exercice : ajustement mutuel

EN DÉCHIFFRANT 
LE CODE

EN ÉTANT PRÉSENT 
À SOI ET À L’AUTRE



• V0U5 V01C1 M41NT3N4NT 3N6463 D4N5 UN C0D3 4 
D3CH1FFR3R P0UR D3C0UVR1R L3 53CR3T D3 L4 
R3L4T10N TH3R4P3UT19U3 : D3CH1FFR3R C3C1 N3 V0U5 
41D3 P45 4 V0U5 4JU5T3R 4 L4 P3R50NN3 3N F4C3 D3 V0U5.

le CODE



Jour 3



Premier entretien

• Accueil

• Ecoute

• Conceptualisation-reformulation ACT

• Désespoir créateur



Premier entretien 
- Accueillir -

• La salle d’attente

• Le cadre

• Les premières phrases

• Le thé et le pain au ...

• ...



Premier entretien 
- Ecouter -

1. Etre présent, connecté à soi et à l’autre

2. Remarquer les modulations émotionnelles 
verbales et non verbales chez soi et chez 
l’autre

3. Reformuler l’émotion et explorer les 
valeurs/besoins sous-jacents



Premier entretien 
- Etre présent -



Premier entretien 
- Etre présent -



Premier entretien 
- Exercice -

• Le coucher de soleil

• Par deux + un observateur



Trouver l’inspiration



L’Explorateur



La procrastination

• Les dimensions de vie…

• En quoi est-ce un problème ?

• Dans quel domaine, est-ce important pour 
moi que cela s’arrête ?

La procrastination touche :



La procrastination

• Sortir du soulagement à court terme pour 
rentrer dans le long terme.

• Vous étiez heureux avant quand vous 
procrastiniez, alors êtes-vous certain de 
vouloir quitter ce magnifique Eden ?



La procrastination

• Sensations :

• Emotions :

• Pensées :

• Tendances à l’action :

Observer ma procrastination



La procrastination

• Travailler sur le processus de concentration 
sur l’instant présent…

La pleine conscience 



La procrastination

• Les excuses :

• Les promesses :

• Les distracteurs : 

Les évitements sont :

Ils seront entendus et non pris en considération



La procrastination

• Que ferai-je ?

• Quelles seraient les pertes ? Qui je ne 
verrai plus ? Qu’est-ce que je ne pourrai 
plus faire ?

Si je la suis jusque bout de ma vie, dans dix ans je serai…

Ils seront entendus et non pris en considération



Le MAIS 

• Vient de disparaitre…



Si je ne le fais pas 
demain…

• Ce sera…



Utilisation de 
contingences aversives 

• Si je procrastine je le déclare

• Mes pillers…



Quand les valeurs ne 
suffisent pas …

• Non significativité non cumulative des C

• La trop faible probabilité des C

• Absence de règles explicitant la survenue 
des C



L’Explorateur

• Exercice

• 10 minutes lecture consignes

• 30 minutes par personne

• pas plus de 5 minutes sur la première étape



Adieu Mr le Conseiller
• Adieu monsieur le conseiller 

• On ne vous oubliera jamais 

• Et tout au fond de notre coeur 

• Ces mots sont écrits à la craie

• Nous vous offrons ces quelques fleurs

• Pour dire combien on vous aimait

• On ne vous oubliera jamais

• Adieu monsieur le conseiller…



Danse des ZombACT



Objectifs OPEN
O

P

E

Ouverture à l’expérience intérieure
Pensées, Sensations, Emotions

Acceptation et Défusion

Présence

ENgagement

Instant présent
perspective r/r à Soi et aux 
histoires de Soi
Fortes connections aux valeurs
Maintenir des actions engagées 

N



Qualités ACT

A

C

T

Ancré dans les valeurs
Ambitieux et Acceptable

Concret Clair et Contextualisé

Temporellement défini



La méthode ACTIVER
• Anticiper les obstacles à l’action

• Choisir des actions alternatives

• Ténacité dans l’action

• s’Inspirer, trouver des modèles

• Valoriser ses efforts

• Evaluer ses résultats

• Recommencer



L’hydre-thérapie

• Un client vs 17 thérapeutes …



Grille S.A.V.

Situation Réaction

Situation Action Valeur

Situation Action Valeur

Contexte extérieur
Amorces Intérieures

Tendance à l’action
Pensée
Sensation

- Agir
-

Ralentir-Acc

ue
illi
r
-
Co
mp
ren

dre

Observer



Grille S.A.V.

Situation (ré)Action Valeur
Contexte extérieur et Amorces 
Intérieures : Tendance à l’action, 
Pensée, Sensation

Ce que je fais Ce qui est important



la Ligne de Vie
E A

x x
x

x x
x x

xx



Pratique Intensive
• NIVEAU 2 :

• LANGAGE

• THERAPIE BREVE

• PSYCHOLOGIE POSITIVE

• APPROCHE EMOTIONNELLE

• Plus dans les détails

• Plus de théorie

• Plus de pratique

• Perspective du thérapeute

15 ou 17 mai à Bruxelles
4 au 6 juin à Toulouse



INITIATION Introduction 2 jours Bruxelles - Lausanne - Paris - Toulouse

ACTIVATION niveau I 3 jours Bruxelles - Lausanne - Paris - Toulouse

EXPANSION niveau II 3 jours Bruxelles - Lausanne - Paris - Toulouse

INTEGRATION niveau III 3 jours Bruxelles - Lausanne - Paris – Toulouse

IMMERSION niveau IV 4 jours GERM (France) 1/an
MAROC 1/an

SUPERVISION 2 jours Bruxelles - Lausanne - Paris – Toulouse

CERTIFICATION



CERTIFICATION
BRUXELLES - PARIS - LAUSANNE

EXTENSION
BRUXELLES  : 10/05/2016 12/05/2016
PARIS : 19/04/2016 21/04/2016
LAUSANNE  : 06/10/2015 08/10/2015
INTEGRATION
BRUXELLES : A définir
PARIS  : 21/06/2016 - 23/06/2016
LAUSANNE  : 24/02/2016 - 26/02/2016
IMMERSION
ESSAOUIRA : 27 novembre au 01 décembre 2016

SUPERVISION
Dates à convenir



EXTENSION
• Le cadre 

• Le langage 

• les émotions 

• introduction du mouvement et du corporel

La posture du thérapeute

La chaise musicale, l’oeil, l’externalisation, l’extracteur de 
sens, le patient/le thérapeute/le patient, la présence 

thérapeutique, la souffrance du thérapeute, les 
métaphores, la TCR,…



Je suis un thérapeute 
ACT





Fin ...

ou pas ...



• Pour aller plus loin


