
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.
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DATES   • LIEU :

LA THÉRAPIE D'ACCEPTATION 
ET D'ENGAGEMENT (ACT) : UNE THÉRAPIE 
COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE (TCC) EXISTENTIELLE

 1 330 376 021 S

  Défi nir les concepts théoriques clés de la thérapie ACT.
      Identifi er ses liens et diff érences avec la Thérapie Comportementale et Cognitive 
(TCC) de 1ère et 2ème génération.

  Mettre en oeuvre les diff érentes techniques thérapeutiques selon les situations 
cliniques rencontrées.

       Apports théoriques. Exercices. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 15 au 18/09/2020 PARIS

 07 au 10/12/2021 PARIS

  1     psychologue clinicien/psychothérapeute.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 230 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•      Les modèles théoriques sous-tendant les thérapies ACT et de pleine conscience.
•  La matrice ACT : une nouvelle analyse fonctionnelle des troubles et diffi cultés 

psychologiques.
•       Preuves d'effi cacité et domaines d'application : stress, douleur, psychopathologies, 

addictions et troubles des conduites alimentaires.
• Le cadre thérapeutique :
- Déroulement des séances (en individuel ou en groupe).
- Le contrat thérapeutique ; outils et méthodes d'évaluation.
• La relation thérapeutique :
- Les attentes du patient et l'installation de l'alliance thérapeutique.
•      Les techniques thérapeutiques :
- Utiliser la matrice avant, pendant et en fi n de thérapie.
- Les outils métaphoriques.
-  Méditation de pleine conscience du moment présent : points communs et différences avec la 

relaxation.
- Les différentes techniques de défusion cognitive.
- Les différentes pratiques expérientielles pour réactiver le sujet vers ses valeurs existentielles.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif confronté à la souffrance 
psychologique de patients ou usagers avec 
ou sans affection somatique associée.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


