
Dates et horaire : 

vendredi 24 juin

et samedi 25 juin ( 2 jours ),

de 9h à 18h

Lieu : 

Centre de Bruxelles.

Près du quart ier! animé 
des! Halles  Saint-Géry, des 
stations  de métro/prémétro 
Bourse!et Sainte-Catherine.

Participants : 20 maximum 

Prix : 250 euros (avec facture)

Inscription et informations :

act-on-life@hotmail.be

+32 (0) 470 69 57 58

La Thérapie d’Acceptation et d’Engagement :

La Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT) est un modèle de la troisième vague 
des thérapies cognitives et comportementales. Elle propose d’aider les  patients à 
modifier la relation qu’ils  entretiennent avec leurs  pensées et émotions  difficiles et 
douloureuses plutôt que de changer leur contenu. Pour cela, le thérapeute ACT 
emploie des techniques convoquant l’expérience directe du patient (méditation, 
paradoxes, métaphores), afin de dépasser les  barrières  créées par le langage. Ces 
nouvelles techniques  dites “expérientielles” ne correspondent pas à un protocole fixe, 
et c’est toute l’habileté et la flexibilité du thérapeute qui sont ainsi requises pour les 
choisir, les créer et les utiliser de manière fonctionnelle.

But et contenu de cette formation :

Cet atelier aura pour objectif de présenter le modèle ACT en lien avec ses principes 
théoriques, de manière à  permettre aux participants  de développer leur autonomie vis-
à-vis du modèle. Durant la première journée, les 6 grands axes  de la thérapie seront 
ainsi travaillés avec le souci de s’approprier la fonction plutôt que la topographie des 
exercices. Une demi-journée sera ensuite consacrée spécifiquement aux liens  entre la 
Théorie des Cadres Relationnels  (TCR) et l’ACT. Le désespoir créatif fera l’objet de la 
dernière demi-journée, afin d’explorer les difficultés typiques  que le thérapeute ACT 
rencontre lors de cette étape cruciale de la thérapie.

Public :

L’atelier sera accessible aux participants débutant la pratique de l’ACT comme à ceux 
possédant un niveau plus  avancé et souhaitant aller plus loin dans leur maîtrise du 
modèle.

ACT on Life
Agir pour une vie pleine de sens !

www.act-on-life.be

Formation en Thérapie d’Acceptation et d’Engagement - ACT :
« Devenir un thérapeute ACT flexible »

Intervenants invités :Intervenants invités :

Jean-Louis MONESTES est psychologue au centre hospitalier spécialisé d’Amiens  et membre de 
l’équipe CNRS Neurosciences fonctionnelles et pathologies.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de psychologie et poursuit ses recherches au sein du service 
universitaire de psychiatrie d’Amiens. Il est aussi chargé d’enseignements universitaires, formateur et 
responsable pédagogique dans la formation continue des personnels soignants.

Matthieu VILLATTE est psychologue et docteur en psychologie, spécialiste de la Théorie des  Cadres 
Relationnels  (TCR). Il est actuellement clinicien, chercheur et enseignant à l'Université du Nevada, 
Reno, dans le laboratoire de Steven C. Hayes.

Ensemble, Jean-Louis Monestès et Matthieu Villatte sont les auteurs de « La Thérapie d’Acceptation 
et d’Engagement », manuel ACT édité par Elsevier-Masson.

Les exercices de cet atelier seront également animés par Christophe de Neckere et Christophe 
Dierickx, psychologues - psychothérapeutes de «!ACT on Life!», très investis dans l’ACT.L’Institut de formation 

en thérapie comportementale 
& cognitive

Formations de pointe – arrimant la clinique à la recherche

Directeur : Dr Frédérick Dionne, psychologue
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La thérapie d’acceptation et 
d’engagement (ACT) fait partie des 
développements récents des thérapies 
comportementales et cognitives. Le 
travail thérapeutique proposé par l’ACT 
consiste en l’apprentissage d’une relation 
différente aux pensées, émotions et 
sensations douloureuses (acceptation, 
distanciation), afin de remettre les clients 
en action vers ce qui compte réellement 
pour chacun d’eux, leurs valeurs. 

Thérapie d'acceptation 
et d'engagement

Montréal : 16 et 17 mai 2011
Québec : 19 et 20 mai 2011

Psychologue français, il est 
formateur et auteur de plusieurs 
publications sur  l’ACT et d’ouvrages 
destinés au grand public et aux 
professionnels. 

Psychologue français, il est auteur 
de plusieurs articles scientifiques 
sur l’ACT. Il est actuellement 
chercheur et clinicien à l’Université 
du Nevada, Reno, dans le 
laboratoire de Steven C. Hayes.

Dr Matthieu Villatte

Jean-Louis Monestès

Invités internationaux
leadeurs de l'ACT

Intervention fondée sur la pleine 
conscience (mindfulness) 

pour la réduction du stress, 
Dr Claude Fournier, MD  

(groupe de 8 semaines) 

Évaluation et traitement des 
conduites suicidaires, par

 Dr Réal Labelle,  psychologue et 
professeur à l’UQÀM. 

Formations offertes
au printemps 2011

L’Institut de formation 
en thérapie comportementale 
& cognitive

Formations de pointe – arrimant la clinique à la recherche

Directeur : Dr Frédérick Dionne, psychologue

N
O

U
V
EA

U
 !

IFTCC.COMInscrivez-vous dès maintenant au :

La thérapie d’acceptation et 
d’engagement (ACT) fait partie des 
développements récents des thérapies 
comportementales et cognitives. Le 
travail thérapeutique proposé par l’ACT 
consiste en l’apprentissage d’une relation 
différente aux pensées, émotions et 
sensations douloureuses (acceptation, 
distanciation), afin de remettre les clients 
en action vers ce qui compte réellement 
pour chacun d’eux, leurs valeurs. 

Thérapie d'acceptation 
et d'engagement

Montréal : 16 et 17 mai 2011
Québec : 19 et 20 mai 2011

Psychologue français, il est 
formateur et auteur de plusieurs 
publications sur  l’ACT et d’ouvrages 
destinés au grand public et aux 
professionnels. 

Psychologue français, il est auteur 
de plusieurs articles scientifiques 
sur l’ACT. Il est actuellement 
chercheur et clinicien à l’Université 
du Nevada, Reno, dans le 
laboratoire de Steven C. Hayes.

Dr Matthieu Villatte

Jean-Louis Monestès

Invités internationaux
leadeurs de l'ACT

Intervention fondée sur la pleine 
conscience (mindfulness) 

pour la réduction du stress, 
Dr Claude Fournier, MD  

(groupe de 8 semaines) 

Évaluation et traitement des 
conduites suicidaires, par

 Dr Réal Labelle,  psychologue et 
professeur à l’UQÀM. 

Formations offertes
au printemps 2011

http://www.google.be/#hl=fr&q=Halles+Saint+G%C3%A9ry&meta=&aq=&oq=Halles+Saint+G%C3%A9ry&fp=ae73cb367492bd7f
http://www.google.be/#hl=fr&q=Halles+Saint+G%C3%A9ry&meta=&aq=&oq=Halles+Saint+G%C3%A9ry&fp=ae73cb367492bd7f
http://www.stib.be/index.htm?l=fr
http://www.stib.be/index.htm?l=fr
http://www.stib.be/index.htm?l=fr
http://www.stib.be/index.htm?l=fr
mailto:act-on-life@hotmail.be
mailto:act-on-life@hotmail.be
http://www.act-on-life.be
http://www.act-on-life.be
http://www.lemagazineact.fr/Jean-Louis%20MONESTES.html
http://www.lemagazineact.fr/Jean-Louis%20MONESTES.html
http://www.lemagazineact.fr/Matthieu%20VILLATTE.html
http://www.lemagazineact.fr/Matthieu%20VILLATTE.html
http://www.act-on-life.be/de-neckere-christophe.html
http://www.act-on-life.be/de-neckere-christophe.html
http://www.act-on-life.be/dierickx-christophe.html
http://www.act-on-life.be/dierickx-christophe.html
http://www.act-on-life.be/dierickx-christophe.html
http://www.act-on-life.be/dierickx-christophe.html
http://www.act-on-life.be/
http://www.act-on-life.be/

