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 »
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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.
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Participants : 20 maximum
Prix : 250 euros (avec facture)
Inscription et informations :
act-on-life@hotmail.be
+32 (0) 470 69 57 58
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