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Objectifs de la formation

• Définir la nature et la fonction de la peur normale et 

de l’anxiété.

• Appliquer le modèle de la matrice en lien avec 

l’anxiété.

• Reconnaître les coûts et l’efficacité de l’évitement.

• Comprendre la nature de l’acceptation et de la pleine 

conscience.

• Encourager les actions en direction des valeurs.



Au préalable

Quelques mots sur:

- la thérapie d’acceptation et d’engagement 

(ACT);

- et sur l’anxiété.



La thérapie d’acceptation et d’engagement



L’ACT appartient à la troisième vague des TCC.

Les traitements de troisième vague mettent l’accent sur:  

- l’ouverture face aux pensées et aux émotions; 

- les stratégies expérientielles;

- et l’élaboration de répertoires flexibles.



L’ACT figure parmi les traitements supportés 

empiriquement. 

Il s’agit d’une approche transdiagnostique, ce qui 

signifie que l’intervention agit sur des processus 

psychologiques communs aux troubles 

psychologiques, qui peuvent contribuer à leur 

maintien.



Deux principaux objectifs sont poursuivis par l’ACT:

- l’acceptation, qui réfère au fait d’accepter les pensées, 

les émotions et les sensations physiques qui causent de 

l’inconfort;

- et l’engagement, qui est en lien avec le fait de poser 

des actions en direction de ce qui est important pour 

nous. 



Cette approche ne vise pas les changements cognitifs ou la 

réduction des symptômes, comme dans la TCC 

traditionnelle.

Elle met plutôt l’accent sur l’acceptation des symptômes et 

l’amélioration de la qualité de vie.

Le but poursuivi est de changer le rapport que nous 

entretenons avec les phénomènes internes (pensées, 

émotions, sensations) qui nous perturbent.



L’exposition aux phénomènes internes et aux 

situations qui engendrent de l’inconfort a pour but 

d’augmenter la flexibilité psychologique. 

La flexibilité psychologique se définit par la capacité 

de poser des actions dans le sens de ce qui a de la 

valeur pour nous, même en présence de pensées 

dérangeantes, d’émotions douloureuses et de 

sensations inconfortables.



L’anxiété



L’anxiété est un état psychologique et physiologique 

caractérisé par des composantes: 

- somatiques;

- émotionnelles;

- cognitives; 

- et comportementales.



Tôt ou tard, chaque personne ressentira l’une ou 
l’autre de ces manifestations sans que cela ne nuise 
pour autant à sa qualité de vie.

Quand l’anxiété est excessive et persistante et/ou 
qu’elle interfère dans le fonctionnement de la vie de 
tous les jours, les conséquences négatives qui en 
découlent sont alors nombreuses.

Exemple de Mathieu.



L’anxiété est entretenue par :

- une fusion avec les expériences internes; 

- et par l’évitement expérientiel ainsi que les 

restrictions comportementales, ce qui nuit à la 

qualité de vie des personnes qui en souffrent.



Distinction entre stress et anxiété

Le stress est en lien:

- avec la réalité immédiate;

- avec des événements extérieurs;

- et se limite généralement à l’anticipation d’une seule 
conséquence négative.

L’anxiété est reliée à l’appréhension d’événements négatifs. Elle 
comporte des inquiétudes excessives en lien avec un discours 
intérieur composé d’exagérations des conséquences qui pourraient 
survenir.



Le traitement



Protocole d’intervention

• 8 à 10 séances 

• Durée : 1 heure chacune

• Traitement expérientiel

• Selon le protocole élaboré par Eifert et 

Forsyth



Séance 1



Introduction 
(5 minutes)

Informer le client que l’inconfort initial est 
naturel.

Cet inconfort diminuera quand il deviendra 
familier avec le processus de la thérapie.



Discussion 

au sujet de la peur et de l’anxiété
(5 minutes)

- Demander au client de décrire un épisode récent 
d’anxiété ayant causé beaucoup d’inconfort.

- Faire ressortir les 4 composantes : les 
sensations physiologiques, les émotions, les 
aspects cognitifs et le comportement manifeste.



- Évaluer le niveau de détresse en utilisant 

une échelle subjective de 0 à 10.

- Vérifier comment l’anxiété interfère dans sa 

vie quotidienne: le temps passé à 

appréhender les choses et ce qu’il s’empêche 

de faire en raison de l’anxiété.



Nature et fonction de la peur normale 

et de l’anxiété
(15 minutes)

La peur:

- axée sur le présent;

- en réponse à un danger réel ou à une menace;

- souvent adaptative car mobilise à poser des 
actions.

Exemples: maison qui brûle ou ours dans la forêt.



L’anxiété:

- axée sur le futur;

- accompagnée d’appréhensions, d’inquiétudes.

Exemples: inquiétudes au sujet d’un possible feu 

de la maison ou de la possibilité de voir un ours 

dans la forêt.



Pour aider le client à faire la différence entre la 

peur et l’anxiété, lui demander:

- un exemple de peur et le transformer en 

anxiété;

- un exemple d’anxiété et le transformer en 

peur.



Explorer les bénéfices liés à la peur et à 

l’anxiété: 

- expérience au cours de laquelle la peur l’a 

aidé à rester en vie ou en sécurité;

- expérience au cours de laquelle une dose 

faible ou modérée d’anxiété lui a été utile.



Sont-elles dangereuses?

- la peur et l’anxiété ne sont pas dangereuses 

en elles-mêmes;

- elles constituent une menace si nous les 

laissons mener notre vie et en venons à vivre 

au service de l’évitement.



Comment l’anxiété devient un problème
(10 minutes)

- laisser le client explorer comment l’anxiété 
est devenue un problème dans sa vie;

- lui demander de trouver un exemple sur la 
façon dont l’anxiété rattachée à l’évitement 
est devenue un problème.



Mettre l’accent :

- sur ce que fait le client pour gérer l’anxiété;

- et, par conséquent, sur ce qu’il ne fait pas 

pour vivre pleinement sa vie.

S’en tenir à un survol à ce moment-ci.



Le but du traitement
(5 minutes)

Une opportunité d’apprendre et de pratiquer 

des façons nouvelles et + flexibles de réagir 

lorsque la personne ressent de l’anxiété.

Il est recommandé de ne pas dire, à ce moment-

ci, que la réduction de l’anxiété n’est pas le but 

recherché.



Acquisition de nouvelles habiletés 

à travers l’expérience directe
(5 minutes)

Utiliser l’exemple d’avoir à pratiquer pour 
apprendre n’importe quelle nouvelle habileté.

Les nouveaux apprentissages peuvent se produire 
seulement à travers l’expérience, et non en se 
limitant à y penser ou à en parler.



Exercice de centration
(5 minutes)

Dire au client que vous aimeriez faire un exercice de 
pleine conscience ou de centration à chaque séance. 

Lui mentionner que le but de ces exercices est de 
l’aider à vivre de nouvelles expériences et à observer 
ce qu’il expérimente.

Lui demander s’il veut le faire. Expérimentation.



Importance des exercices expérientiels
(5 minutes)

Pour le client: l’observation peut l’aider à être 

davantage conscient de ses patterns d’évitement.

Pour le thérapeute: les exercices d’observation faits 

à la maison peuvent lui permettre d’évaluer le 

progrès de la thérapie.



Exercice à la maison
(5 minutes)

Demander au client de compléter le formulaire 

des évaluations quotidiennes à la fin de chaque 

journée, et de le rapporter à la prochaine 

séance.



Évaluations quotidiennes ACT

Sur une échelle de 0 à 10, noter:

- Souffrance: en général, jusqu’à quel point étiez-vous contrarié 
et affecté par l’anxiété aujourd’hui?

- Lutte: combien d’effort avez-vous fait aujourd’hui pour faire 
disparaître les sentiments ou les pensées liés à l’anxiété (par 
exemple, en les supprimant, en vous distrayant, en vous 
rassurant ou en recherchant de la réassurance de quelqu’un 
d’autre?)



- Qualité de vie: Si la vie en général ressemblait à 

aujourd’hui, à quel point une telle journée serait une 

façon acceptable de vivre votre vie?

- Actions engagées: Jusqu’à quel point vous êtes-vous 

engagé aujourd’hui dans des comportements (actions) 

qui sont en accord avec vos valeurs et vos objectifs de 

vie?



Séance 2



Exercice de centration
(5 minutes)

Centration 

« Acceptation des pensées et des sentiments ».

Demander au client comment il a vécu 

l’expérience.



Révision de l’entraînement quotidien
(5 minutes)

En discuter avec le client.



Présentation d’un modèle: la matrice
(5 minutes)

La matrice ne fait pas partie du protocole de 

Eifert et Forsyth.

Polk, Hambright et Webster en sont à l'origine 

et Schoendorff en a fait la traduction 

française.



Expliquer au client que la matrice est une 

façon, parmi tant d’autres, de voir notre 

fonctionnement.

Elle peut nous permettre de moins lutter et de 

nous approcher de ce qui est important pour 

nous.



Faire la matrice du client 

en sa compagnie
(40 minutes)

En lien avec son anxiété.



Exercice à la maison
(5 minutes)

Remettre une copie des évaluations quotidiennes.

Demander au client de la rapporter à la prochaine 
séance.
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Révision de l’entraînement quotidien
(5 minutes)

En discuter avec le client.

Si vous constatez qu’il y a peu d’actions engagées, 
explorer les coûts associés à l’évitement.

Demander au client s’il a la volonté d’accueillir les 
expériences internes non voulues. 



Efficacité et coûts de l’évitement
(30 minutes)

Demander au client ce qu’il fait 
habituellement quand il ressent de l’anxiété.

Le désespoir créatif permet à de nouvelles 
choses d’émerger en abandonnant les 
stratégies de lutte.



Pour explorer le désespoir créatif :

- Faire le point sur tout ce que le client a fait 

ou a essayé de faire pour se débarrasser de 

son anxiété: relaxer, se distraire, respirer 

différemment, se rassurer, argumenter avec 

ses pensées, en parler, prendre des pilules…



- Évaluer si ces stratégies ont fonctionné:

* à court terme: de telles stratégies apportent 
un soulagement partiel ou entier de l’anxiété;

* à long terme: est-ce que l’anxiété a disparu ?

Métaphore « Les coussins démodés »



- Ressortir les coûts à long terme associés à 
l’évitement (temps, argent, qualité de vie, 
qualité des relations, énergie).

- À quoi a-t-il renoncé en raison de l’anxiété?

- Que pourrait-il faire de son temps s’il n’était pas 
consacré à tenter de gérer son anxiété, ses peurs, 
ses pensées dérangeantes?



Puisque les vieilles solutions (contrôler les 

pensées, les émotions et les sensations 

physiques) n’ont pas fonctionné, proposer 

une alternative: s’approcher de ce qui 

compte pour lui.



Pour illustrer le fait de tolérer l’inconfort 

pour s’approcher de quelque chose ou de 

quelqu’un qui lui tient à cœur, utiliser la 

métaphore « Le ballon visqueux ».



Autre illustration des coûts des efforts de contrôle:

la métaphore « Nourrir  le tigre de l’anxiété ».

Demander au client de quelle façon il a nourri le 
tigre de l’anxiété dans sa vie.

Faire ressortir que des portions de + en + larges de 
ses ressources et de sa vie sont absorbées par les 
efforts de contrôle et l’évitement de l’anxiété.



Observer plutôt que réagir à l’anxiété
(15 minutes)

Les exercices de pleine conscience sont une façon 
d’apprendre que nous ne pouvons choisir ce qui vient dans 
notre esprit et ce que nous ressentons.

Nous pouvons seulement choisir ce sur quoi nous portons 
notre attention et comment nous portons attention à nos 
expériences internes.



Important de s’entraîner au quotidien à être 

pleinement conscient de ce que nous faisons 

souvent machinalement: exercice.

Se ramener dans le moment présent.



Il s’agit donc d’apprendre à observer et à 
ressentir, avec bonté et compassion.

Observer nos pensées, émotions et sensations 
physiques juste comme elles sont, et de les 
accepter sans les juger comme étant bonnes ou 
mauvaises.



Reprendre la centration

« Acceptation des pensées et des sentiments ».

Demander au client comment il a expérimenté 

l’exercice.

Importance de le pratiquer régulièrement.



Exercices à la maison
(10 minutes)

Exercice « À quoi ai-je renoncé en raison de 
l’anxiété cette semaine? ».

Pour faire ressortir les coûts associés à la gestion et 
à l’évitement de l’anxiété au quotidien.



À quoi ai-je renoncé en raison de l’anxiété 
cette semaine?

Colonne de gauche: noter une situation ou un 
événement qui a déclenché votre anxiété, vos 
préoccupations ou vos inquiétudes.

2e colonne: écrire les sensations physiques, les 
pensées, les préoccupations ou les inquiétudes liées à 
votre anxiété.



3e colonne: indiquer ce que vous avez fait pour gérer 
votre anxiété (comportement pour contrôler l’anxiété).

4e colonne: indiquer quels effets vos efforts pour 
contrôler ou réduire votre anxiété ont eus sur vous (par 
exemple, comment vous vous êtes ensuite senti).

5e colonne: écrire les conséquences et les coûts associés à 
vos efforts pour gérer votre anxiété (à quoi avez-vous 
renoncé?).



Demander au client de rapporter l’exercice à la 

prochaine séance.

Remettre une copie des évaluations 

quotidiennes et lui demander de la rapporter 

également à la prochaine séance.
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Exercice de centration
(15 minutes)

Reprendre la centration

« Acceptation des pensées et des sentiments ».

Évaluer les progrès réalisés et les difficultés 
rencontrées au cours de la centration.



Révision de l’entraînement quotidien
(5 minutes)

En discuter avec le client.

Si vous constatez qu’il y a peu d’actions 
engagées, revenir sur les coûts associés à 
l’évitement.



Le contrôle vs le lâcher prise
(20 minutes)

Puisque les solutions passées pour se libérer de 

l’anxiété n’ont pas fonctionné, laisser le client 

expérimenter que le lâcher prise est une option. 



Le piège à doigts chinois

Faire l’exercice avec le client.

- Quel est le réflexe?

- Si nous essayons d’en sortir vite: nous restons 
coincés.

- Plus nous tirons, plus le piège se resserre.

- Faire quelque chose à l’opposé de ce que nous 
faisons habituellement.



Le tir à la corde avec le monstre de l’anxiété

Métaphore additionnelle pour illustrer le lâcher 
prise sur la lutte en faisant quelque chose de 
contre-intuitif.

Puis lui demander à quoi ressemblerait sa vie si le 
monstre de l’anxiété ne la dominait pas.



Alternative à la gestion de l’anxiété
(15 minutes)

Réviser l’exercice « À quoi ai-je renoncé en 

raison de l’anxiété cette semaine? ».

Discuter des conséquences et des coûts 

rattachés à la gestion de l’anxiété.

METTRE 



Inviter le client à ne pas attendre d’avoir 
« surmonté » l’anxiété pour avancer en 
direction de ce qui compte pour lui.

Observer les pensées et les sentiments aversifs 
et s’approcher des situations qui revêtent de 
l’importance pour lui.



Pour illustrer le processus permettant de 

découvrir ou de redécouvrir ce qui est le plus 

important pour le client, présenter la 

métaphore suivante: « Quelle porte ouvrir ».



Après la métaphore, demander au client:

- ce qui est vraiment important pour lui;

- ce à quoi il tient.



Exercice de l’épitaphe

Afin d’aider le client à clarifier ses valeurs et à 
prendre contact avec ce qui est important pour 
lui, lui proposer cet exercice:

- Quelle inscription aimerait-il voir sur sa 
pierre tombale?

- Qu’aimerait-il qu’on se rappelle de lui?



Exercices à la maison
(5 minutes)

Remettre une copie :

- des évaluations quotidiennes;

- et de l’exercice « À quoi ai-je renoncé en raison 
de l’anxiété cette semaine? ».

Demander au client de rapporter ces copies à la 
prochaine séance.
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Révision de l’entraînement quotidien
(5 minutes)

En discuter avec le client.

Si vous constatez qu’il y a peu d’actions 
engagées, revenir sur les coûts à long terme 
associés à l’évitement.



Apprendre à accepter l’anxiété 

par la pleine conscience
(25 minutes)

L’acceptation est en lien avec:

- la volonté d’expérimenter les pensées, les

sentiments et les réactions physiologiques 

liés à l’anxiété de sorte que la personne puisse

participer aux activités qui sont importantes et

significatives pour elle;



- le fait de reconnaître et d’expérimenter ce qui 

est là; 

- l’observation, sans évaluation ni jugement.

L’acceptation et la volonté sont liées à l’action.



Centration

« Acceptation de l’anxiété ».

S’ouvrir à une façon différente d’être avec leur 
anxiété.

Demander au client comment il a expérimenté 
l’exercice.



Les clients peuvent être tentés d’utiliser la 
pleine conscience et l’acceptation pour 
atteindre un but de relaxation ou de 
soulagement de l’anxiété.

Insister sur le fait que la pleine conscience et 
l’acceptation sont au service des actions 
engagées.



Contrôler les expériences internes 

vs les événements externes
(10 minutes)

Aider le client à reconnaître ce qu’il peut 

contrôler et ce qu’il ne peut pas contrôler.



Le contrôle fonctionne bien dans certaines 
situations (par exemple, nous défaire d’objets que 
nous ne voulons plus).

Ce qui fonctionne bien dans le monde extérieur ne 
fonctionne toutefois pas dans le monde intérieur de 
nos pensées et de nos sentiments.



Nous composons souvent avec les pensées et 
sentiments que nous n’aimons pas de la même façon 
que nous composons avec les choses que nous 
n’aimons plus.

Nous voulons nous en départir, mais cela ne 
fonctionne pas.



La métaphore « Le détecteur de mensonges » aide 

le client à expérimenter la différence entre le 

contrôle qui fonctionne pour la plupart des 

choses dans le monde extérieur et l’effet inverse 

que le contrôle peut avoir lorsqu’il est appliqué 

aux expériences internes.



Demander au client:

- ce qu’il pense qu’il arriverait dans cette 
situation;

- ce qui serait arrivé si nous lui avions dit de se 
débarrasser d’un tableau sur le mur à la place de 
lui dire de relaxer;

- quelle est la différence entre se débarrasser d’un 
tableau sur le mur et l’exhorter à rester calme.



Explorer les valeurs
(15 minutes)

Une façon simple de décrire les valeurs est de 

référer le client à des parties de la vie qui sont 

importantes pour la plupart des gens.



Les valeurs sont classées en 10 domaines:

- la famille (autre que le mariage ou le fait d’être 

parent);

- les relations intimes (mariage et couple);

- le fait d’être parent;

- les amis/la vie sociale;



- le travail/la carrière;

- l’éducation/la formation;

- les loisirs/le plaisir;

- la spiritualité (concerne la foi et la spiritualité 
plutôt que la religion);

- la citoyenneté/la vie communautaire;

- la santé/prendre soin de soi physiquement.



Exercice « Actions engagées »

Demander au client: 

- de considérer l’importance de chaque domaine en 
indiquant un chiffre sur une échelle de 0 (pas du tout 
important), 1 (modérément important) ou 2 (très 
important);

- de faire une évaluation de la satisfaction qu’il éprouve 
quant à la qualité et à la profondeur de son expérience 
dans ce domaine de sa vie lorsqu’il l’a évalué comme 
étant modérément ou très important;



- d’évaluer le nombre de fois qu’il a posé des 
actions dans ce domaine au cours de la dernière 
semaine en indiquant un chiffre sur l’échelle 
suivante:

• 0 = pas d’action

• 1 = 1 fois ou 2

• 2 = 3 ou 4 fois

• 3 = + de 4 fois



- d’écrire sa résolution sur la façon dont il aimerait 
vivre sa vie dans ce domaine (ce qui est le + 
important pour lui dans ce domaine, par exemple).

Lui dire de ne pas identifier les obstacles pour le 
moment, car nous le ferons lors de la prochaine séance.

Compléter l’exercice à la maison.



Ne pas confondre valeurs et buts.

Les valeurs sont des directions; elles n’ont pas de point 
final (la valeur d’être aimé, d’être un partenaire 
aimant, par exemple).

Les buts sont des destinations; une fois que nous avons 
atteint un but, le travail est terminé (prendre des 
vacances, obtenir un diplôme, par exemple).



Quand nous notons ou que le client rapporte 

des tentatives pour réduire ou soulager 

l’anxiété, lui demander si ces tentatives 

l’aident à aller en direction de ce qui est 

important dans sa vie.



Exercices à la maison
(5 minutes)

Remettre une copie :

- des évaluations quotidiennes;

- et de l’exercice « Actions engagées ».

Demander au client de rapporter ces copies à la 
prochaine séance.
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Exercice de centration
(5 minutes)

Reprendre l’exercice de centration qui a été fait 

lors de la 1re séance.



Révision de l’entraînement quotidien
(5 minutes)

En discuter avec le client.

Continuer de prêter attention aux actions 

engagées.



Observer l’expérience sans prendre parti
(20 minutes)

Le soi observateur observe les expériences 
internes sans les considérer comme étant bonnes 
ou mauvaises.

Nos expériences internes sont une partie de 
nous. Elles ne sont pas « nous ».



Pour illustrer la lutte avec l’anxiété, 

utiliser la métaphore « Jouer au volleyball avec 

les pensées et les émotions liées à l’anxiété ».

Demander au client comment il joue au 

volleyball mental.



Pour illustrer l’idée d’observer plutôt que de 
participer à la lutte avec l’anxiété, utiliser la 
métaphore « L’échiquier ».

Les métaphores du volleyball et de l’échiquier 
illustrent que nous n’avons pas à nous battre 
et à lutter avec nos expériences internes, mais 
que nous pouvons choisir de les observer et de 
les accepter.



Nous pouvons choisir ce sur quoi nous portons 

notre attention.

Comme l’illustre la métaphore « Des nouvelles 

à la radio sur l’anxiété ».



La boussole de vie
(25 minutes)

Utiliser l’exercice « Actions engagées » pour 
compléter la boussole de vie.

Voici les consignes:

- le client figure au milieu de la boussole;

- lui demander d’écrire, autour de son nom, ses 10 
domaines de vie;



- lui demander d’y inscrire ses résolutions, soit de 

quelle façon il aimerait vivre sa vie (ce qui est 

le + important pour lui) dans les domaines qu’il 

a cotés au moins « modérément important », de 

noter la cote d’importance en lien avec chaque 

domaine et d’indiquer « i » (pour importance);



- explorer, en sa compagnie, comment ses actions 
ont été cohérentes avec ses résolutions au cours 
de la dernière semaine;

- lui demander de coter combien de fois il a posé 
des actions dans ces domaines, d’inscrire la cote 
en lien avec ses actions et d’indiquer « c » (pour 
comportement, cohérence) à côté du « i »;



- comparer les résolutions et les comportements;

- si des divergences ressortent entre des cotes 
d’importance élevée et des cotes d’actions 
faibles, lui demander de les expliquer;

- l’inviter à identifier les obstacles et à les noter 
dans l’exercice « Actions engagées »;



- faire la différence entre les obstacles internes 
(pensées, inquiétudes, émotions, sensations physiques) 
et les obstacles externes (manque de temps, d’argent, 
contraintes géographiques, température).

Voir ce qu’il retient de l’exercice.

À ce moment-ci, ne pas discuter de la façon de composer 
avec ces obstacles.



Exercices à la maison
(5 minutes)

Remettre une copie :

- des évaluations quotidiennes.

Demander au client de rapporter sa copie à la prochaine séance.

Lui proposer de réécrire sa boussole de vie en fonction de la 
discussion qui a eu lieu durant la séance et de la rapporter lors de la 
prochaine séance. Lui demander de rapporter aussi l’exercice 
« Actions engagées ».
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Exercice de centration
(5 minutes)

Centration 

« Acceptation des pensées et des sentiments ».



Révision de l’entraînement quotidien
(5 minutes)

En discuter avec le client.

Continuer de prêter attention aux actions 

engagées et faire un lien avec la boussole de 

vie.



La détermination
(10 minutes)

La détermination signifie de choisir d’expérimenter 
l’anxiété, sans essayer de changer nos expériences 
internes.

Cela signifie d’être ouverts et d’accepter les 
expériences internes pour ce qu’elles sont et comme 
elles sont.



La détermination est en lien avec « faire 

quelque chose » et non pas avec « essayer de 

faire ».

Pour expérimenter cette différence: exercice du 

stylo



Pour illustrer la détermination, 

utiliser la métaphore « Le thermostat de la 

détermination ».

Mettre l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas 

d’ignorer l’anxiété, mais de faire le choix de 

poser des actions malgré l’inconfort engendrée 

par celle-ci.



La défusion
(15 minutes)

La défusion cognitive consiste à nous distancier du 

contenu de nos pensées.

Nous pouvons agir en direction de ce qui est important 

pour nous, peu importe ce que notre tête nous dit. Et 

notre tête nous en raconte des choses dans une 

journée…



Pour illustrer cette idée, utiliser la métaphore

« Le conducteur d’autobus ».

Faire ressortir que le client a le contrôle de la 

direction de l’autobus.



Les efforts pour supprimer ou neutraliser les pensées 

intrusives devraient être examinés en fonction de 

leur efficacité.

Ces pensées devraient être défusionnées. Pour ce 

faire, reprendre la perspective de l’observateur.

Exercice: J’ai la pensée que… Ma tête me dit que…



Autres exercices de défusion:

- Mettre les pensées sur des cartes.

- Je suis capable de marcher.



L’exposition
( 20 minutes)

L’exposition avec l’ACT est toujours faite en 
lien avec les valeurs et les buts du client, et non 
en lien avec la réduction de l’anxiété.

L’objectif est de développer une plus grande 
flexibilité psychologique, expérientielle et 
comportementale.



Étapes:

1)  Aider le client à composer avec les obstacles liés à l’anxiété.

Réviser les obstacles qu’il a identifiés lors de l’exercice de la 
boussole de vie et reconnaître les stratégies d’évitement qui y 
sont associés.

Choisir des exercices qui sont en lien avec les obstacles 
rencontrés dans un domaine de sa vie qui a de la valeur pour 
lui.



Dire au client d’adopter les mêmes comportements 

d’acceptation et de pleine conscience durant les 

exercices qu’il l’a fait au cours des séances et à la 

maison.

Lui suggérer de régler son thermostat de la 

détermination à un niveau élevé avant de faire les 

exercices.



Sa tâche générale est de pratiquer l’observation 
consciente en présence des sensations physiques, 
pensées, craintes ou images non voulues, sans 
essayer de changer ce qu’il expérimente.

L’encourager à reconnaître leur présence, à rester 
avec elles et à voir s’il peut leur faire de la place 
plutôt que d’essayer de les éloigner.



2)  Revoir l’exercice « Actions engagées » et identifier 
un ou deux domaines qui ont de la valeur pour lui.

Identifier quelques activités qui font partie de ces 
domaines, qui serviront de buts sur lesquels il veut 
travailler.

Utiliser l’importance de la valeur comme critère de 
sélection.



Créer une hiérarchie d’activités et d’engagement 
vers l’action.

Décomposer les buts complexes en tâches plus 
petites.

Déterminer un plan d’action concret: où, quand, 
comment, combien de temps.



Exercice à la maison
(5 minutes)

Remettre une copie :

- des évaluations quotidiennes.

Demander au client de rapporter sa copie à la 
prochaine séance ainsi que celles des autres 
séances.



Séance 8



Exercice de centration
(5 minutes)

Centration 

« Acceptation de l’anxiété ».



Révision de l’entraînement quotidien
(10 minutes)

En discuter avec le client.

Féliciter le client pour ses progrès.

Discuter des difficultés qu’il peut avoir 
rencontrées lors de ses exercices d’exposition.



Composer avec les obstacles de l’évitement
(15 minutes)

Important de ne pas considérer les obstacles comme 
étant quelque chose à surmonter.

Surmonter implique une lutte.

Il s’agit plutôt de les accueillir et d’avancer avec 
eux.



Lorsque les barrières sont externes: faire une 

tempête d’idées sur les alternatives possibles.

Lorsque les barrières sont internes: utiliser des 

techniques de défusion et de pleine conscience.



Voici d’autres techniques de défusion et de pleine 
conscience:

- Remplacer le mot « mais » par « et ».

- Exercice « lait, lait, lait ».

- Exercice « Regarder les pensées être emportées 
par le courant ».



Les signaux et les comportements de sécurité sont 

des obstacles importants, car ils perpétuent le 

contrôle.

Exemples: personnes ou objets significatifs, 

réassurance, cellulaire, bouteilles de médicaments 

pleines ou vides, eau, aller marcher quand la 

probabilité de rencontrer des gens est faible, 

conduire le jour et pas la nuit.



Identifier, en compagnie du client, les signaux et les 
comportements de sécurité subtils et évidents.

Lui suggérer d’y être attentif lorsqu’il fait ses 
exercices ou s’engage dans des activités.

Discuter de façons de les faire sans adopter des 
comportements de sécurité. 



Composer avec les rechutes
(15 minutes)

Quelques rappels:

- le changement est graduel;

- la perfection dans l’acceptation et dans le fait 
de respecter ses engagements n’est pas 
recherchée;



- l’importance de reconnaître ses vieux 
patterns sans se juger, avec compassion;

- les pannes périodiques pour vivre en accord 
avec ses valeurs sont probables; lorsque cela 
se produit, prendre un nouvel engagement 
de poser des actions engagées;



- identifier les situations à haut risque (états 
émotionnels négatifs, fatigue, conflits 
interpersonnels, pression sociale, stresseurs) et 
les stratégies pour y faire face;

- revisiter les rechutes antérieures et la façon 
dont il a composé avec celles-ci;

- se rappeler de ses accomplissements antérieurs.



Préparation à la fin du traitement
(15 minutes)

Résumer, en compagnie du client, les principes du 
traitement.

Revoir ce qu’il a appris.

Revisiter quelques-uns des obstacles les plus 
importants et les plus fréquents qui sont survenus.



Mettre l’accent sur ce les progrès qu’il a faits.

Revoir quelques-uns des entraînements 

quotidiens et lui demander s’il constate une 

différence.



L’encourager à poursuivre ses apprentissages 

en continuant de pratiquer les exercices de 

pleine conscience et d’acceptation.

Au cours de la période qui suit le traitement, 

l’inviter à continuer à se fixer des buts à court 

terme chaque semaine en lien avec un domaine 

qui est important pour lui.



Conclusion



En favorisant l’adoption d’une attitude 

ouverte, flexible et sans jugement à l’égard des 

pensées, des émotions et des sensations 

physiques et leur acceptation, l’ACT permet 

aux personnes qui souffrent d’anxiété de mieux 

vivre avec celle-ci et de poser des actions en 

direction de ce qui a de la valeur pour elles. 

Leur qualité de vie s’en trouve ainsi enrichie.



Suivez-moi sur Facebook

Visitez mon site Internet:

www.sylvierousseau.ca

Et inscrivez-vous à mon infolettre

http://www.sylvierousseau.ca/

