ACT NIVEAU 1 :
6 ÉTAPES VERS LA FLEXIBILITÉ
PSYCHOLOGIQUE
AVEC BENJAMIN SCHOENDORFF
Cet atelier s’articule autour de la
présentation et de la pratique du modèle de
la matrice ACT, une représentation graphique
intuitive que l’on peut partager avec ses
clients et qui permet une adaptation
dynamique des stratégies de l’ACT. Il présente
six étapes facile à appliquer et permettant
une utilisation flexible et efficace de l’ACT.
Cet atelier est largement focalisé sur les
habiletés cliniques, n’abordant la théorie et
les données probantes qu’au service du
travail clinique.
Cet atelier expérientiel/clinique de deux jours
permet de se familiariser avec la thérapie
d’acceptation et d’engagement au travers du
modèle intuitif de la matrice et de six étapes
d’application facile. Il est tout aussi indiqué
pour les thérapeutes familiers avec l’ACT et
qui désirent affiner leur pratique grâce à
l’outil de la matrice, perspective et d’outils
efficaces pour la mettre en action et favoriser
les actions valorisées.

QUAND ?
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OÙ ?
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17, RUE DE L'ASSOMPTION
75016 PARIS
POUR S'INSCRIRE :
WWW.ACT-INSTITUT.COM

Objectifs d'apprentissages
Présenter le point de vue ACT avec la matrice.
Présenter la psychopathologie selon le modèle ACT.
Définir la flexibilité psychologique.
Présenter la différence entre action d’approche et
d’éloignement.
Présenter la différence entre expérience des cinq
sens et expérience mentale ou intérieure.
Pouvoir présenter la différence entre expérience
des 5 sens et expérience mentale.
Pouvoir présenter “les deux règles”, celle du monde
de l’expérience intérieure et celle du monde de
l’expérience des cinq sens.
Pouvoir présenter les hameçons et utiliser la fiche
hameçons.
Présenter l’Aïkido verbal et utiliser les questions
« Oui et…» de la matrice.
Présenter l’exercice des petits chats pour favoriser
la compassion pour soi.
Aider ses clients à sortir de leur zone de confort
tout en restant dans la zone de prendre soin de soi.
Utiliser l’entretien de prise de perspective.
Connaitre les principaux instruments de mesure des
processus d’intérêts pour l’ACT.
Décrire la base des données probantes suggérant
l’efficacité de l’ACT.
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