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+ Introduction: Positionnement de l’étude 

n  L’approche cognitive et comportementale met en relief l’interrelation existant 
entre la pensée, les émotions et les conduites de l’individu (Pichat, 2014).  

n  Pour faire évoluer nos réactions comportementales et émotionnelles en 
situation, il convient de mettre en mouvement ces cognitions. 

Pensées 

Comportements 

Emotions 



+ Introduction: Pourquoi l’approche 
complémentaire de l’« acceptation »?  
Faire évoluer la relation à la pensée plutôt que la pensée elle-même 
 

L u t t e r c o n t r e s e s 
émotions et pensées 
inconfortables augmente 
la percept ion, vo i re 
l’ampleur, du problème.  

Flexibiliser sa relation à 
ses pensées (une pensée 
reste une pensée, elle 
n’existe pas dans le monde 
r é e l )  e t  é m o t i o n s 
problématiques permet de 
vivre pleinement le moment 
présent et de s’engager 
dans des ac t ions au 
service de ses valeurs. 



+ Problématique de l’étude 

Comment, avec l’ACT, développer la 
flexibilité cognitive du coaché vis-à-

vis de ses propres pensées et 
émotions ? 



+Littérature 
La Thérapie d’Acceptation 
et d’Engagement (ACT) 



+TCC: Thérapies cognitives et 
comportementales 
 

Comportementale : nos réactions comportementales et 
émotionnelles problématiques sont le fruit d’apprentissages 
(conditionnements) inadaptés. 

 

 

1ère vague 

 

 

Cognitive : nos réactions comportementales et émotionnelles 
problématiques sont le fruit de contenus et de processus de 
pensée inadaptés.  

2ème vague 

 

 

Emotionnelle : modification de son rapport subjectif à ses 
propres caractéristiques, conduites et émotions; intensification du 
travail émotionnel durant l’accompagnement psychologique.  

3ème vague 
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Hayes & Wilson (1996) : essayer de contrôler sa pensée, en 
tentant de ne pas penser à un événement désagréable, est 
chose vaine. Cet évitement d’expérience ne fait que renforcer 
les pensées et les émotions douloureuses.  

Monestès & Villatte (2011) :  le principal symptôme à traiter 
est la rigidité psychologique et non les manifestations 
émotionnelles, cognitives et comportementales.  

Schoendorff et al. (2014, p.361): l’ACT cible la flexibilité 
psychologique et promeut « la capacité à discriminer de 
manière souple et flexible entre actions engagées pour ses 
valeurs et actions engagées au service de l’évitement 
expérientiel ».  

L’ACT: Thérapie d’Acceptation  
et d’Engagement 
De la flexibilité psychologique à l’action engagée 

(1) 
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Peu importe qu’une pensée soit vraie ou non, l’important est 
qu’elle « fonctionne ». A la question : « Si vous vous 
accrochez à cette pensée fermement, cela vous aidera-t-il à 
faire les choses importantes de votre vie et à être la personne 
que vous souhaitez être ? », si la réponse est oui, alors cette 
pensée « fonctionne » (Schoendorff et al., 2014).  

Selon Hayes dans Harris (2014, p.9): « Il n’est pas question 
d’entraîner un mode normal de l’esprit. Il est question de 
sortir de votre esprit et d’entrer dans votre vie.  ».  

 

L’ACT: Thérapie d’Acceptation  
et d’Engagement 
De la flexibilité psychologique à l’action engagée 

(2) 



+Le protocole de flexibilisation de l’ACT  
Entraîner la flexibilité psychologique à l’aide de l’ Hexaflex 

(1) 

Les 6 phases de flexibilisation de l’ACT  

	  

SOI 	  CONTEXTE	    	  

MOMENT PRESENT	    	  

ACCEPTATION	    	  

 	  
FLEXIBILITE 	  

PSYCHOLOGIQUE	    	  

DEFUSION	    	   ACTION 	  ENGAGEE	    	  

VALEURS	    	  
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Le « désespoir créatif » vise à faire abandonner les stratégies 
de lutte inefficaces.  

Il est difficile pour le bénéficiaire de constater que tous ses 
efforts de lutte contre sa souffrance psychologique ont été 
vains et qu’il doit y renoncer.  

C’est dans ce « désespoir » qu’il peut puiser une énergie 
nouvelle pour mettre en œuvre sa créativité et enfin faire autre 
chose que de lutter. 

(2) Le protocole de flexibilisation de l’ACT  
Le désespoir créatif 
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Il s’agit de recevoir et d’aller au contact de toutes ses 
émotions, pensées et réactions que les évènements nous 
apportent.  

Monestès & Villatte (2011) : acceptation : modification de la 
relation que nous entretenons avec nos pensées et émotions ; 
passer de l’appréhension de leur contenu à un simple 
repérage de leur existence.  

 

(3) Le protocole de flexibilisation de l’ACT  
Phase 1: L’Acceptation 



+ (4) Le protocole de flexibilisation de l’ACT  
Phase 2: La défusion cognitive 

« La fusion signifie être happé par ses pensées et les laisser 
dominer notre comportement. » (Harris, 2014, p.141).  

ACT : ne pas tenter de modifier le contenu des pensées 
comme tentent de le faire les thérapies comportementales et 
cognitives classiques. 

ACT        accroître la compétence à agir différemment de ce 
que nos pensées nous dictent de faire. L’ACT s’intéresse à la 
modification de la relation à la pensée, la défusion, et non à la 
pensée en elle-même (Monestès & Villatte, 2011).  
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La définition de soi se fait généralement à travers une 
description des différents attributs qui nous caractérisent (« je 
suis gentille », « je suis dynamique », « je suis quelqu’un 
d’anxieux »).  

La fusion avec cette description de soi peut devenir 
problématique lorsqu’elle invalide toute compétence de la 
personne (confrontation de la description de soi « je suis 
nulle » avec une réussite dans un domaine).  

Pour sortir de cette rigidité et de cette fusion au soi 
conceptualisé, il existe une autre façon de se connaître soi-
même : la prise de perspective et l’observation neutre de ses 
comportements (Monestès & Villatte, 2011).  

(5) Le protocole de flexibilisation de l’ACT  
Phase 3: Le soi observateur (soi comme contexte) 
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Pleine conscience : faculté de porter son attention à l’instant 
présent, sans jugement (Monestès & Villatte, 2011).  

Etre présent signifie prêter attention à ce qui se passe à 
l’intérieur de nous mais également dans le monde extérieur, au 
lieu d’être happé par nos pensées (Harris, 2014). 

(6) Le protocole de flexibilisation de l’ACT  
Phase 4: La pleine conscience 
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Harris (2014) définit les valeurs selon les trois points de vue : 

« Les valeurs sont les qualités souhaitées des actions en 
cours ». 

« Ce sont les désirs qui déterminent la manière dont nous 
voulons consacrer le peu de temps que nous passons sur 
cette planète ». 

« Elles sont comme une boussole : elles nous indiquent une 
direction et nous gardent sur la bonne voie ».  

(7) Le protocole de flexibilisation de l’ACT  
Phase 5: Les valeurs 
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Une fois ses valeurs repérées, le bénéficiaire va pouvoir 
identifier les actions qu’il souhaite mettre en place à leur 
service.  

Harris (2014) : l’action engagée est motivée et guidée par les 
valeurs de vie de chacun et doit s’adapter à chaque situation, 
pour être maintenue ou changée si besoin, afin de vivre 
pleinement selon ses valeurs.  

(8) Le protocole de flexibilisation de l’ACT  
Phase 6: Les actions engagées 



+
Méthodologie de 
l’étude 
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Les données ont été recueillies sur plusieurs séances. La coachée est une manager 
de 33 ans. Elle souhaite approfondir son projet professionnel suite à une perte de 
sens dans le cadre de son travail. 

La validation de l’expérience (selon Martha Linehan) a été introduite dans cette étude 
afin de créer une alliance forte; essentielle dans le travail de flexibilisation avec l’ACT. 

Catégories de gestes 
de flexibilisation du 

coach 
Description 

C1 Aide à la prise de conscience des conséquences de la 
lutte 

C2 Aide à l’acceptation des pensées et émotions négatives 

C3 Aide à la distanciation par rapport aux pensées négatives 

C4 Aide à la description du soi comme contexte 

C5 Aide à la connexion au moment présent 

C6 Aide à l’identification des valeurs 

C7 Aide à la mise en place d’actions engagées 

C8 Validation de l’expérience du bénéficiaire 

Contexte & Opérationnalisation de l’étude 



+Résultats de l’étude 
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Catégorie Intérêts % 

d’apparition 

C1: Aide à la pr ise de 
c o n s c i e n c e  d e s 
conséquences de la lutte 

ü  Identifier les stratégies de contrôle 
ü  Reconnaître les stratégies de contrôle qui 

éloignent des valeurs 
ü  Juger de l’utilité de la lutte 

5% 

C2: Aide à l’acceptation des 
p e n s é e s e t  é m o t i o n s 
négatives 

ü  Permettre d’être au contact de ses émotions 
ü  Préparer à la défusion cognitive 9% 

C3: Aide à la distanciation par 
r a p p o r t  a u x p e n s é e s 
négatives 

ü  Savoir reconnaître la fusion cognitive quand elle 
se présente 

ü  Apprendre par l’expérientiel qu’un comportement 
peut être dissocié d’une pensée 

ü  Relier l’action aux valeurs 

22% 

C4: Aide à la description du 
soi comme contexte 

ü  Porter un regard différent sur ses pensées 
ü  Etre observateur de sa propre expérience 
ü  Préparer à la défusion cognitive 

6% 

Pourcentages des types de gestes professionnels 
mobilisés par le coach durant les séances analysées (1) 



+

Catégorie Intérêts % 
d’apparition 

C5: Aide à la connexion au 
moment présent 

ü  Se centrer sur ce qui importe le plus 
ü  Etre plus efficace dans l’atteinte ses objectifs 
ü  Préparer tous les autres axes de flexibilité 

6% 

C6: Aide à l’identification des 
valeurs 

ü  Prendre conscience de la différence entre 
valeurs et objectifs 

ü  Renouer avec ses valeurs, parfois oubliées 
ü  Seront le carburant des actions à engager 

5% 

C7: Aide à la mise en place 
d’actions engagées 

ü  L’engagement fait appel aux valeurs: les 
valeurs renforcent l’action et l’action intensifie 
la connexion aux valeurs 

8% 

C8: Validation de l’expérience du 
bénéficiaire 

ü  Créer une alliance forte et pérenne 
ü  Créer un espace sécurisé où les émotions 

peuvent s’exprimer sans retenue et validées 
pour leur existence 

39% 

(2) 
Pourcentages des types de gestes professionnels 

mobilisés par le coach durant les séances analysées 
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Questions Résultats Réponse 

Est-ce que travailler la 
flexibilité psychologique 
avec l’ACT peut contribuer à 
aider la coachée à atteindre 
ses objectifs ? 

ü  Flexibilisation de la relation portée aux pensées du 
type « je suis nulle », « mes collègues sont plus 
intelligents » 

ü  Mise en action de la coachée : passage d’un état 
« passif » à un état actif 

ü  La coachée a retrouvé plus de sens dans ses actes et 
se sent plus impliquée et engagée dans sa vie 

ü  La coachée juge avoir atteint ses objectifs 

Oui 

Est-ce que le coach a 
travaillé la phase dite de 
désespoir créatif ? 

ü  5% des interventions du coach ont porté sur la phase 
de désespoir créatif Oui 

Est-ce l’alliance a été 
suffisamment travaillée avec 
la coachée ? 

ü  39% des actes du coach étaient dirigés vers la 
création d’une alliance solide avec la coachée, à 
travers le processus de validation de l’expérience 

Oui 

Est-ce que les 8 types de 
gestes p ro fess ionne ls 
( f l e x i b i l i s a t i o n ) 
précédemment mentionnés 
o n t é t é s u f f i s a m m e n t 
travaillés en séance ? 

ü  93% des interventions du coach ont porté sur ces 8 
types de gestes de flexibilisation, dont 47% 
concernaient les axes de l’Hexaflex 

Oui 

Conclusion: Résultats de l’étude 
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