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Présentation et programme de la formation  

Atelier – Analyse de la pratique ACT  
Animé par Jana GRAND  

 
Cette formation est destinée aux  Médecins, Psychiatres, Psychologues, Psychothérapeutes, 
Diététiciens, étudiants en Master de Psychologie et tout thérapeute formé à l'accompagnement 
psychothérapeutique.  

Les prérequis de la formation : avoir particité aux ateliers d’initiation et d’approfondissement à la thérapie ACT.  

 

Description de l’atelier : 

Au cours de l’application des outils ACT dans la pratique clinique il nous arrive à tous des moments où 
nous nous retrouvons dans une impasse.  

Accompagner les autres dans leur cheminement expose les thérapeutes à tout sorte de ressentis 
parfois difficiles et qui peuvent résulter en une difficulté à rester connecté à soi, à la relation et de 
pouvoir  proposer un accompagnement ajusté. La perte de flexibilité qui découle de ces moments peut 
prendre beaucoup de formes différentes : ne plus intervenir, baisser les bras, chercher a convaincre, 
donner des « conseils », prescrire des choses à faire, devenir distant voire moralisateur… 
Etre un accompagnant bienveillant et ouvert à toute exploration n’est pas aussi simple qu’il y paraît 
malgré nos bonnes intentions. Pouvoir conserver sa flexibilité dans ces moments cruciaux se révèle 
parfois être un vrai exploit, y compris pour un thérapeute expérimenté.  

 

C’est pour cela qu’il est utile de raisonnablement questionner ses acquis, revoir ses propres limites, 
vérifier sa posture en plus de continuer à perfectionner les outils d’accompagnements.  

 

Cet atelier à été conçu pour répondre à ces différents besoins. 

Au cours de ces deux jours vous allez pouvoir cheminer dans votre connaissance de vous, repérer vos 
limites en lien avec votre rôle de thérapeute et acquérir davantage de fluidité dans l’application des 
outils. 

Pour faire cela, nous allons vous inviter à regarder en détail et par le biais d’une analyse contextuelle 
fonctionnelle ce qui se passe dans les échanges avec des clients qui vous mettent difficulté. En 
donnant tout notre attention à ces moments il devient possible d’identifier les éléments du contexte qui 
impactent notre réponse spontanée et ainsi d’élaborer les plans d’action pour avancer.  
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Parallèlement vous allez travailler sur votre capacité à rester en lien avec l’autre y compris dans les 
moments vulnérables. Pour vous permettre cela nous allons nous appuyer sur une approche 
contextuelle et comportementale qui cible directement la connectivité ́ sociale - thérapie basée sur 
Analyse Fonctionnelle ( FAP ; Robert Kohlenberg et Mavis Tsai)  

Cette approche vise non seulement le développement de la relation thérapeutique, mais aussi 
l’amélioration des capacités relationnelles du client au service d’une meilleure connexion sociale au 
niveau large et intime.  

 
L’atelier combine des enseignements didactiques, des études de cas, des exercices experientiels (dans 
lesquels les participants travaillent entre eux sur des défis personnels) et des exercices d’entrainement 
des habiletés FAP.  

 

Objectifs d’apprentissage : 

1. Savoir conceptualiser le comportement problématique pour soi dans une situation clinique 
difficile  

2. Savoir conceptualiser le cas client difficile  

3. Savoir identifier les processus levier de changement pour soi  

4. Savoir identifier les processus levier de changement pour le client  

5. Comprendre le modèle thérapeutique basé sur l’analyse fonctionnelle – FAP 

6. Connaître les cinq règles de la FAP  
7. Savoir utiliser des habiletés concrètes issue de cinq règles thérapeutiques de la FAP  
8. Savoir généraliser les apprentissages faits au sein de la relation thérapeutique – principe In – 

Out  

Programme 

• Plan de cours - jour 1 (en 4 sessions par jour)  

 

Session 1 – Attentes des participants et retour sur leur pratique clinique.  

Recueil des expériences personnelles difficiles au cours de l’application de l’ACT dans sa 
pratique, identification des situations, cas cliniques à travailler  

Session 2- Présentation du modèle de la FAP – Psychothérapie basée sur analyse du 
comportement, le modèle et les objectifs   

Les trois piliers de la FAP et les cinq règles  

Session 3- Conceptualisation pour le client  

A partir d’une situation clinique spécifique, le praticien va être amené à conceptualiser le client 
difficile, en relevant les expériences et comportements réflexes problématiques pour le client 
et identifier les pistes pour avancer avec lui  

Session 4 – Entrainement 

Par la mise en situation, le praticien va être amené à mettre en place des stratégies 
identifiées visant à avancer la problématique du client, il recevra des feed-back  
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Distribution du questionnaire FIAT à remplir pour la deuxième journée  

Session 5 – Conceptualisation pour le praticien  

A partir d’une situation clinique spécifique, le praticien va être amené à conceptualiser une 
situation personnelle difficile (en s’appuyant sur le questionnaire FIAT), en relevant les 
expériences et comportements réflexes problématiques et identifier les pistes pour avancer  

Session 6 – Entrainement 

Par la mise en situation, le praticien va être amené à mettre en place des stratégies 
identifiées pour soi même visant à avancer dans sa problématique, il recevra des feed-back  

Session 7 – Généraliser les apprentissages à la vie du client 

Principe In - Out et Out – In, calibrage d’un comportement à mettre en place  

Session 8 – Promouvoir l’auto-renforcement et l’auto-encouragement.  

Travail sur la compassion, exercice expérientiel en petit groupe  

Retour sur les attentes des participants. 

Méthodes d’enseignement : 

• Présentation didactique Powerpoint 
• Jeux de rôles-modèles  
• Mise en situations  
• Exercices expérientiels  
• Echanges en petits groupes – feedback / questions / réponses  

 

Formateur:  

Jana Grand 
Thérapeute, formatrice, enseignante vacataire. En exercice libéral de psychothérapie à LYON depuis 
2007 ; co-anime et anime des ateliers de formations ACT et ACT appliqué aux TCA et des ateliers FAP 
depuis 2008.  

Enseignante vacataire au sein du DUPPC à DIJON, DU de Méditation et de Santé à MONTPELLIER et DU 
Executive Coaching à PARIS (jusqu’au 2019). 

Intervenante dans le cursus GROS de formation pluridisciplinaire à l'abord psycho-nutritionnel de 
l'obésité, du surpoids et des troubles du comportement alimentaire associés de 2013 à 2016. 

Co-auteur du Guide Clinique ACT (De Boeck, 2011), auteur d’un chapitre de l’ouvrage ACT- 
applications thérapeutiques de Jean-Christophe Seznec (Dunod, 2015) 
Ancienne Présidente de l’Association Francophone des Sciences Comportementales et Cognitives de 
2015 à 2019.  
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Evaluation de la formation : Les stagiaires seront invités de répondre à distance aux trois 
évaluations qualité : avant et après l’atelier et à un intervalle de trois mois  

Une fiche de satisfaction générale sera à remplir également à distance après l’atelier.  

 

Attestation : Une attestation de participation sera remise aux participants par mail à l’issue de 
l’atelier. L’attestation mentionnera le nombre d’heures de participation réelle du participant. 

 

Fiches remises : fiche la Matrice adaptée FAP, questionnaire FIAT, Fiche de conceptualisation pour le 
client, Fiche de conceptualisation pour le praticien  

 

Accueil des personnes à mobilité réduite  

Pour les demandes spécifiques liées à un handicap merci de nous contacter par mail : contac@act-
institut.com  

 


