
Jana GRAND
Travailleur indépendant - Profession libérale  
Formatrice ACT 
N° Siret : 493 982 391 000 28  
Numéro de déclaration d’activité : 82 69 11 228 69 
NAF : 86 90E 
……………………
Pôle Santé Saxe Gambetta 
2 rue de l’Humilité  
69003 LYON     
Tél. 0615878798 
Contact@act-institut.com 
 ………………………… 
http://www.act-institut.com/ 

Présentation et programme de la formation ACT
ATELIER d’initiation à la thérapie d’acceptation et d’engagement ….

14 heures d’atelier  
Formateur : Anne MARREZ.

Cette formation est destinée aux Médecins, Psychiatres, Psychologues, 
Psychothérapeutes, Diététiciens, étudiants en Master de Psychologie et tout 

thérapeute formé à l'accompagnement psychothérapeutique.  

Présentation

L’ACT est basée sur les processus de l’acceptation, de la distanciation 
cognitive (défusion) et de l’action engagée.  Elle a pour objectif d’aider la 
personne à lutter moins avec sa souffrance et à mettre en place des actions en 
phase directe avec ses valeurs.

Ainsi,elle redonne du sens à sa vie.`
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La thérapie d’acceptation et d’engagement est une thérapie comportementale, 
existentielle et humaniste (Harris 2006).  

Elle fait partie de la nouvelle vague des thérapies comportementales et cognitives 
qui ciblent directement le fonctionnement de la personne ici et maintenant.  

L’ACT est une thérapie intégrative en termes d’approche et de technique, elle 
puise ses racines dans la psychologie expérimentale, l’approche comportementale 
et contextuelle, et les théories de l’apprentissage à travers la Théorie des Cadres 
Relationnels.  



L’ACT a pour objectif de développer la flexibilité psychologique et comportementale c’est-
à-dire la capacité à adapter ses comportements en présence des différents ressentis afin 
de pouvoir engager dans l’instant présent les actions importantes pour soi en fonction du 
contexte et de l’environnement. 

C’est une thérapie qui favorise l’action engagée pour un fonctionnement plus en accord 
avec ses valeurs personnelles, pour une vie plus riche de sens plutôt que lutter contre ses 
pensées, ressentis, sensations, souvenirs. 

L’ACT est aussi une approche qui invite les thérapeutes à être pleinement eux-mêmes et à 
utiliser avec flexibilité tous leurs ressentis au  service de leur efficacité clinique.  

Enfin l’ACT est une thérapie engagée dans une démarche de validation scientifique : tant 
de son efficacité et de celle de ses différents composants, que de son efficience. La 
recherche suggère que c’est une thérapie qui fonctionne et dont les composants 
individuels sont actifs et contribuent à ses effets. 

Objectifs

1. Découvrir et comprendre l’ACT ( comprendre la philosophie, les origines ) et 

de ses champs d’applications thérapeutiques. 

2. Etre capable de présenter l’ ACT à son patient 

3. Connaître les 6 processus de l’hexaflex (l’acceptation, la défusion cognitive, 
l’action engagée, le soi comme concept, le contact avec l’instant présent). 

4. Comprendre l’évitement expérientiel  

5. Conceptualiser  des  cas cliniques  à l’aide de la matrice et pouvoir démarrer 
rapidement la mise en pratique de l’ACT. 

6. Expérimenter les principes de l’ACT à travers des exercices expérientiels en 
petits groupes, des jeux de rôles. 

7. Découvrir comment savourer davantage l’instant présent et pouvoir observer 

sans jugement grâce à la pleine conscience. 

8. Découvrir différents outils pour la pratique : métaphores, exercices de 
pleine conscience , questionnaires 

9. Comprendre mieux la défusion et pouvoir proposer des exercices pratiques 
en séance  

10. Aborder la notion de valeurs  
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Programme

Plan de cours (en 8 sessions de 105 minutes) :

Jour 1 :

Session 1 - Accueil - présentation des bases de l’ACT : 
Questionnaires d’évaluation des compétences pré-formation 
Présentation du contexte historique, des mécanismes d’apprentissage 
ainsi que du conceptualisme fonctionnel. … 

Session 2 – Modèle de psychopathologie : l’évitement expérientiel, la 
lutte et l’inflexibilité. Comment en sortir pour être plus flexible? 
Présentation du modèle de l’hexaflex.: 

 Session 3 – Les propriétés du langage : la RFT, les fonctions du langage et 
son influence sur le comportement humain. Le piège des règles verbales. 

 Session 4 –  La matrice :  présentation du modèle de conceptualisation de la 
matrice : illustration par jeu de rôle, travail en groupes, debriefing sur leur expérience et 
feedback.  Intégr 

Jour 2 :

Session 5 –Entrainement à l’observation : .la pleine conscience : comment 
intégrer cela en entretien (ici et maintenant) : exercices (espace de respiration, carte SIM, 
trois minutes, observer à travers les 5 sens, ex du bic,…) 

Session 6 – La défusion : explication du processus à travers des exercices: les 
hameçons, représentants de commerce, le tri des pensées… Exercices de démonstrations 
et travail en groupes , débriefing et feedback de leur expérience.….. 

Session 7 – Les valeurs : Présentation du processus des valeurs : faire la différence 
entre valeur et objectif. Exercices : boussole de vie, les valeurs de thérapeutes, fixé des 
actions engagées à court , moyen et long terme dans un domaine de vie choisi 

Session 8 – Conclusion : retour sur l’atelier , feedback. Repérage des intentions de 
pratique. Fiches de feedback :évaluation qualité de la formation. Questionnaire d’évaluation 
des compétences post-formation. 

  3

Psychologue, psychothérapeute cognitivo comportementaliste depuis 20 ans, 
j’ai travaillé en milieu hospitalier au sein d’une équipe. Je suis actuellement en 
libéral où j’accompagne des adultes ainsi que des enfants et des adolescents. 
J’ai rencontré l’ACT en 2011 avec Benjamin Schoendorff. J’ai depuis suivi de 
nombreux ateliers : Kelly Wilson, Ilios kotsou, Kirk Strosahl, Matthieu Villatte, 
Jana Grand  avec qui j’ai également eu la chance de  co-animer des ateliers.  
Je fais partie de l’AFSCC depuis plusieurs années et j’occupe actuellement le 
poste de Présidente dans l’association. 



Méthodes d’enseignement :

• Présentation didactique powerpoint 

• Jeux de rôles-modèles  

• Mise en situations  

• Exercices expérientiels  

• Echanges en petits groupes – feedback / questions / réponses  

Evaluation de la formation : Une fiche d’évaluation qualité sera remise aux 
participants au à la fin de la formation pour mesurer la satisfaction et donner 
des pistes d’amélioration. 

Une fiche d’évaluation initiale des compétences est réalisée au début la 
formation puis une évaluation à chaud de ces mêmes compétences est 
réalisée en fin de formation. 

Attestation : Une attestation de participation sera remise aux participants. 
L’attestation mentionnera le nombre d’heures de participation réelle du 
participant. 

Fiches remises :   

présentation personnelle, carte sim, carte M & S, exercice de la cible, 
hexaflex , hameçons, lost in thought, matrice,  mes valeurs de psy, moyens 
d’être présent , nos peurs. 
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