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Pour mieux « négocier » la vie avec la pandémie, la thérapie d’acceptation et d’engagement 
(ACT) propose de gagner en flexibilité psychologique et de sortir des répétitions 
comportementales. Elle se centre sur les émotions du présent et le langage.

 La douleur et l’adversité font 
partie de l’existence. Nous connaîtrons 
tous des décès, des maladies, des peines 
d’amours, des vols, des frustrations… 
La seule chose que nous ne savons 
pas, c’est quand et dans quel ordre ces 
événements surviendront. Cependant, la 
souffrance résulte souvent de la lutte que 
nous menons contre ce qui se présente 
à nous, ou de nos efforts pour que la 
réalité coïncide avec ce que l’on juge 
« normal ». Ces dernières décennies, 
notre société de consommation nous 
a plutôt appris à réclamer ce que l’on 
désire plutôt qu’à composer avec ce qui 
survient (lire aussi Peut-on s’adapter à 
tout ?, p. 8). 
La pandémie de covid-19 est un tsunami. 
L’arrivée de ce virus et les boulever-
sements qu’il a induits étaient inima-
ginables. Pour l’homme grégaire, ces 
changements brutaux sont sources de 
possibles souffrances. 
La crise sanitaire, mais aussi sociale 
et économique, demande à chacun de 
la flexibilité psychologique et des res-
sources intérieures pour s’adapter. De 
nombreux citadins ont modifié radica-
lement leurs modes de vie en choisis-
sant de partir vivre en province. Des 
professions ont été stoppées (artistes, 
restaurateurs, stagiaires…), d’autres ont 
radicalement évolué (étudiants, ensei-
gnants…). Par ailleurs, le télétravail a 
imposé de nouvelles règles et comporte-
ments. Des liens familiaux ou amicaux 

ont été coupés (du fait des gestes bar-
rières, confinement). De plus en plus de 
patients consultent pour évoquer leurs 
inquiétudes pour eux ou des membres 
de leur famille, évoquant des troubles 
anxieux et des dépressions directement 
liés à cette situation sanitaire. Certaines 
personnes se laissent prendre par la 
peur, la théorie du complot ou font les 
« trolls » (1) sur le Net pour « purger » 
leur anxiété dans l’agressivité.

• Corinne : « La covid, c’est un virus qui 
a été inventé par les laboratoires phar-
maceutiques lorsqu’ils ont construit le 
laboratoire à Wuhan en Chine. Regardez 
comme il est particulièrement adapté à 
l’homme. Tout cela, c’est pour vendre 
des vaccins. Moi de toutes les façons, 
je prends plus aucun vaccin. Cela donne 
des maladies inflammatoires. D’ail-
leurs, tous ces ministres, lorsqu’ils se 
vaccinent à la télévision, qui nous dit 
qu’il y a vraiment des vaccins dans les 
seringues ? »

Pour s’adapter et trouver du sens à la 
vie, il est nécessaire de développer des 
compétences psychologiques.

• Canelle : « Au fur et à mesure que 
le confinement et les gestes barrières 
s’imposaient, ma vie se résumait à métro-
boulot-dodo. J’avais l’impression de vivre 
dans le film Fritz Lang, Métropolis. La 
joie avait disparu de ma vie. Soit j’étais à 
la maison toute la journée en télétravail, 
soit je courrais le soir pour rentrer chez 
moi, avant le couvre-feu. Au final, je 
travaillais, matin, après-midi et soir pour 
atteindre les objectifs et sauver la boîte, 
et mon job  Tout cela pour, soi-disant, 
lui permettre de repartir après la crise. 
Mais celle-ci ne s’arrête pas et moi je 
suis épuisée. Ce n’est pas vivre, cette vie ! 
J’étais en plein blurring (2). J’ai décidé 

de me lancer, de mettre les voiles pour 
partir dans une ville à taille humaine, 
où mon travail n’est pas la seule chose 
qui remplit ma journée, où j’ai le temps 
de jouer avec mes enfants, discuter avec 
mes voisins, faire, du jardinage, bricoler. 
Vivre quoi ! »

Parmi les psychothérapies d’approche 
cognitive et comportementale (TCC) (voir 
encadré Des thérapies en constante évo-
lution), nous allons présenter la thé-
rapie d’acceptation et d’engagement 
(acceptance and commitment therapy 
ou ACT). Des vignettes cliniques illustrent 
la pertinence de cette approche face à 
la crise covid. 

L’ACT, PRINCIPES ET OBJECTIFS
Développée par les psychologues améri-
cains Kelly Wilson, Steve Hayes et Kirk 
Strosahl, l’ACT vise d’abord à améliorer 
la flexibilité psychologique, c’est-à-dire la 
capacité à être en contact avec les émo-
tions et les pensées du moment présent 
et à générer des intentions cohérentes 
avec soi-même.
L’ACT s’appuie sur l’analyse des compor-
tements selon le modèle ABC (antece-
dent, behavior, consequence, c’est-à-dire 
antécédent, comportement, conséquence) 
(3). Contrairement aux autres TCC, elle 
ne cherche pas à faire adopter de nou-
veaux comportements par le biais de 
l’expérience (apprentissage pavlovien, 
opérant ou vicariant), mais par celui du 
langage, dans la conversation clinique (4). 
Elle utilise l’échange pour construire de 
nouvelles relations (selon la théorie des 
cadres relationnels) et servir de levier au 
changement.
En pratique, l’ACT met l’accent sur l’ins-
tant présent en connectant les com-
portements à des valeurs de vie qui 
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chez le patient des capacités de flexibi-
lité, à la fois sur le plan de l’attention 
et des comportements. Ainsi :

• Natacha était ravie de télétravailler. 
Elle arrivait mieux à se concentrer et 
était moins dérangée. 
• Édouard a préféré rester sur son lieu 
de travail. Rencontrer le cadre, croiser 
des collègues, était nécessaire pour 
maintenir son moral et son envie. 
• Jules a choisi de régulièrement jouer 
sur des plateformes de jeux en ligne 
pour maintenir un lien social et se faire 
de nouvelles connaissances.

L’ACT s’intéresse également aux comporte-
ments de lutte et d’évitement émotionnel. 
On peut en effet chercher à échapper à 
ce qui nous stresse à court terme (qu’il 
s’agisse de pensées, d’émotions, de sen-
sations physiques), sans tenir compte des 
conséquences négatives à long terme. 
Dans cette perspective, l’ACT ne vise 
pas à modifier la fréquence, la forme 

ou l’intensité des expériences psycho-
logiques douloureuses pour le patient, 
mais plutôt à intervenir sur les multiples 
moyens déployés pour les éviter, comme 
le rapportent les exemples suivants :

• Yasmine grignote le soir lorsqu’elle 
est fatiguée (évitement de la sensation 
physique de fatigue).
• Lola ressent le besoin de fumer régu-
lièrement au travail lorsqu’elle sent la 
tension monter (évitement de la tension 
intérieure). 
• Maxime ressasse toute la soirée de peur 
d’avoir fait mal son travail (évitement 
de la pensée : je suis nul). 
• Georges travaille sans compter pour ne 
pas penser et pour avoir le sentiment 
d’être à la hauteur.
• Suzon crie et est irritable (évitement 
de sa fragilité et de la pensée « C’est 
ma faute »).

• L’Hexaflex : six axes de travail
Pour développer la flexibilité, le théra-
peute navigue, au gré de la conversation 
clinique, avec souplesse et bienveillance, 
autour de six grands axes (5, 6) (d’où le 
nom d’Hexaflex), sans ordre préférentiel 
(voir Figure 1) :
– le contact avec le moment présent : le 
patient est invité à observer en temps réel 
ce qui l’entoure, ce qu’il pense, ce qu’il 
ressent, depuis une perspective neutre 
et accueillante ;
– la défusion cognitive : il s’agit d’envisa-
ger les pensées ou émotions comme des 
phénomènes psychologiques différents 
des expériences réelles, pour s’en libérer ;
– l’acceptation : au contraire de l’évi-
tement, le patient laisse aller et venir 
les pensées, émotions, sentiments ou 
souvenirs, en vue d’accepter ce sur quoi 
il n’a pas le contrôle pour le négocier au 
mieux, sans se laisser submerger ;
– l’observation de soi : elle consiste à dis-
tinguer le soi observateur du soi pensant, 
à observer les évènements psychologiques 
selon différentes perspectives ;
– les valeurs : le patient doit découvrir 
ce qui compte le plus à ses yeux, pour 
construire une boussole de vie qui orien-
tera ses actions ;
– les actions engagées : il s’agit de se 
maintenir en mouvement vers ses valeurs 
par des actions, et d’en assumer les 
conséquences (les risques et les coûts).

• Le déroulement d’une séance
Lors d’une séance, le thérapeute circule 
d’un point à l’autre de l’Hexaflex en 

peuvent être incarnées à tout moment. 
Par définition, le passé est passé et on 
ne peut plus agir dessus. En outre, avec 
le temps, nous avons tous des « casse-
roles » plus ou moins douloureuses dans 
notre arrière-cuisine. Le futur, nous ne 
le connaissons pas, sinon nous jouerions 
tous au loto. Le seul temps où l’on peut 
agir est donc le présent, riche de ce que 
l’on a appris de nos expériences passées 
pour s’y engager avec bonne volonté et 
jardiner un futur.
L’ACT porte également l’attention du 
patient sur les pensées, émotions, et 
sensations physiques. 
Chacun construit sa boussole de vie, 
constituée de ses valeurs, de ce qui est 
précieux dans son parcours et de ce qui 
fonctionne pour lui, pour s’orienter dans 
le présent et choisir son comportement. 
La façon dont on l’utilise dépend des 
circonstances qui entourent l’action. Dans 
ce contexte, l’ACT permet de développer 

Des thérapies en constante évolution
C’est à la fin du xixe siècle que le terme de « psychothérapie » est employé pour la première 
fois (a) : Hippolyte Bernheim, professeur de pathologie interne à Nancy, souligne alors l’effet 
thérapeutique de la relation médecin/malade. Les premières approches psychothérapiques 
sont centrées sur la construction d’un espace de parole et d’un lien thérapeutique, et visent 
notamment à révéler au patient les conflits inconscients dont il souffre, pour l’amener à changer 
son organisation psychique (b). Des approches focalisées sur ce qui peut être objectivé, à savoir 
les comportements, leur succèdent rapidement, en trois grandes vagues :

• La première, dite comportementale, s’étale de 1950 à 1980. Elle cherche à substituer à un 
comportement inapproprié un autre qui soit plus adapté, en tenant compte des conséquences 
(on parle de conditionnement opérant) ;

• La seconde vague, dite cognitiviste (c), s’étend de 1980 à 1990. On s’est alors intéressé aux 
croyances négatives et aux pensées automatiques et dysfonctionnelles qui sont à l’origine de 
comportements inadaptés ;

• La troisième vague est en cours. Elle regroupe une grande famille de thérapies dont la pleine 
conscience (mindfulness (d)), la FAP (Functional analytic psychotherapy, ou psychothérapie basée 
sur l’analyse fonctionnelle (e)) ou encore l’ACT (thérapie d’acceptation et d’engagement (f)) : toutes 
cherchent à prendre en compte les émotions, en intégrant les acquis des autres psychothérapies et 
en se concentrant sur l’instant présent.

Ajoutons que l’approche cognitivo-comportementales a fait l’objet d’une évaluation au début 
des années 2000 (g), de même que l’approche psychanalytique. Ce travail de synthèse a mis 
en évidence des résultats variables selon les troubles envisagés : les TCC se sont notamment 
révélées efficaces dans l’accompagnement de la schizophrénie (stabilisée en ambulatoire et avec 
médicaments), de la dépression, du trouble panique, du stress post-traumatique, des troubles 
anxieux, de la boulimie, des troubles de la personnalité ou encore de la dépendance à l’alcool. 
L’ACT a quant à elle fait l’objet d’un certain nombre d’études (h) mettant en avant son intérêt (i).

a– Voir Différents types de techniques psychothérapiques, K. Chahraoui, M. Reynaud. www.ch-lachartreuse-dijon-
cotedor.fr/wp-content/uploads/2017/09/ref71_reynaud-1.pdf. 
b– Van Rillaer J. Freud et Lacan, des charlatans ? /Ed Mardaga, 2019. 
c– Cotteraux J. Les psychothérapies comportementales et cognitives. 7e édition : Ed Elsevier-Masson, 2020. 
d–  voir www.association-mindfulness.org. 
e–voir www.psyris.be/fap-psychotherapie-basee-lanalyse-fonctionnelle/ 
f– https://act-afscc.org/
g– Psychothérapie. Trois approches évaluées. Expertise collective, Inserm. www.ipubli.inserm.fr/bitstream/
handle/10608/147/expcol_2004_psychotherapie_synthese_fr.pdf
h– https://contextualscience.org/act_for_addictions_studies_and_publications
i– https://www.karger.com/Article/Abstract/365764

http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2017/09/ref71_reynaud-1.pdf
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2017/09/ref71_reynaud-1.pdf
http://www.association-mindfulness.org
http://voir www.psyris.be/fap-psychotherapie-basee-lanalyse-fonctionnelle/
https://act-afscc.org/
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/147/expcol_2004_psychotherapie_synthese_fr.pdf
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/147/expcol_2004_psychotherapie_synthese_fr.pdf
https://contextualscience.org/act_for_addictions_studies_and_publications
https://www.karger.com/Article/Abstract/365764
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usant d’observations et de métaphores, 
parfois très ludiques, pour contourner 
les éventuels effets néfastes du langage. 
Ces métaphores, parfois humoristiques, 
permettent de construire des nouvelles 
relations et d’apprendre des nouveaux 
comportements sans s’en rendre compte. 
En effet, lorsque l’on a repéré un méca-
nisme, on ne peut plus ne pas le voir.
Il s’agit par exemple d’apprendre à faire la 
différence entre ce qui est grave (mortel 
ou handicapant) et ce qui est embê-
tant, dérangeant, désagréable, frustrant, 
gênant… Ces distinctions sont intéres-
santes car notre cerveau émotionnel, 
initialement programmé pour notre survie, 
réagit particulièrement lorsqu’on lui dit 
que telle ou telle situation est grave. À 
nous de choisir les mots qui vont le réveil-
ler ou non pour décrire une situation…
Pour aider le patient à se repérer dans ses 
ressentis et ses comportements, on peut 
lui demander de les positionner sur une 
matrice (7) (voir Figure 2). Cette représen-
tation permet au patient et au thérapeute 
d’observer ensemble la géographie de la 
situation clinique. En allant d’un point à un 
autre de la matrice à l’aide d’une conver-
sation clinique que l’on appelle « l’aïkido 
verbal » (avec des séries de questions du 
genre : que percevez-vous à travers vos 
cinq sens ? Quels hameçons pouvez-vous 
remarquer ?), le patient gagnera en flexibilité 
comportementale et attentionnelle.
Les réponses sont positionnées dans la 
matrice, ce qui permet au patient de se 
repérer et de faire la part des choses entre 
ce qui se produit en lui, ce qu’il perçoit, et 
ce qu’il décide de faire. Il développe ainsi 
des compétences de pleine conscience, 
de flexibilité, donc de choix.
La séance procède ainsi par étapes. Pour 
le patient, il s’agit :
– d’observer et considérer ses ressentis, 
attitudes et comportements ;
– de les situer sur la matrice ;
– de choisir d’effectuer de nouveaux 
comportements ;
– d’observer comment fonctionne ce choix 
en le positionnant sur la matrice ;
– de choisir à nouveau, et ainsi de suite, 
en développant un apprentissage lié à 
l’expérience de ce qui fonctionne et en 
observant ce qui bloque.
Penser ce que l’on va (se) dire ; (se) dire 
ce que l’on va faire ; faire ce que l’on a 
pensé : voilà qui résume le processus 
engagé lors d’une séance, qui se poursui-
vra et évoluera sans fin. D’une manière 
générale, la durée d’une thérapie ACT 

est assez brève (8, 9), même si elle peut 
varier en fonction du contexte de chacun.
Face à un vécu intérieur douloureux ou 
inconfortable, l’individu peut choisir d’évi-
ter ce ressenti à travers un comportement 
comme fumer ou manger. Le problème est 
que cet évitement fonctionne très bien à 

court terme, mais pas à long terme. En 
effet, une fois l’effet estompé, la personne 
se retrouve à nouveau au contact de ce 
vécu intérieur, au risque de répéter cet 
évitement et de tomber dans l’addiction. 
Au risque, aussi, de s’éloigner de valeurs 
qui comptent pour elle comme la liberté, 

Figure 1. L’Hexaflex : les six dimensions de l’ACT
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Résumé : Parmi les thérapies cognitivo-comportementales, la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) est une intervention fonctionnelle, 
qui repose sur une observation neutre et bienveillante des comportements, pour générer un choix engagé adapté au contexte. L’auteur présente les deux 
outils que sont l’Hexaflex et la matrice, et pointe l’intérêt de cette approche dans la crise covid-19. 

Mots-clés : Accompagnement thérapeutique – Adaptation sociale – Anxiété – Bénéfice thérapeutique – Bienveillance – Cas 
clinique – Crise sanitaire – Pratique professionnelle – Stress – Thérapie comportementale et cognitive – Thérapie d’acceptation et 
d’engagement.

le respect, le fait de prendre soin de 
soi… Dans un tel contexte, l’ACT aide les 
individus à reconnaître les comportements 
qui fonctionnent pour eux-mêmes et pour 
les autres. Ceux-ci font alors l’objet d’un 
apprentissage que l’on renforce tout au 
long de la prise en charge (10). Une 
compétence qui peut s’avérer utile à tout 
moment de la vie. Notamment en cas de 
crise, où il est nécessaire de posséder une 
agilité pour s’ajuster à un monde incertain.

CONCLUSION
Alors que certains changements sem-
blaient difficiles jusqu’alors, au cours de 
cette pandémie, de nombreuses personnes 
ont modifié radicalement leur façon de 
vivre pour renouer avec ce qui compte 
pour elles. On observe un retour à la 
nature, à l’agriculture (avec des projets 
de permaculture), aux travaux manuels 
(coutures, pâtisseries…), le développe-
ment de circuits courts. Les « anonymes » 
des grandes villes se sont mis à parler 
et échanger avec leurs voisins… D’autres 
sont partis à l’étranger, relié à leur travail 
par une connexion internet. Pour certains, 
le désespoir de la situation a été source 
de créativité.

• Laurent : « Pendant des années, je ne 
connaissais pas mes voisins, dans mon 
immeuble, à Paris. Depuis que je vis 
en Anjou, perdu dans la campagne, je 
discute avec des personnes qui sont à 
2-3 km de chez moi. C’est incroyable ! »
• Isabelle, graphiste : « J’ai constaté que 
je dépérissais à Paris, faute de clients 
et de lieux culturels où me rendre pour 
m’inspirer. Je suis venue en Bretagne 
pour monter un projet de permaculture 
au sein d’un éco-lieu. Je vis de choses 

plus simples mais pour la première fois, 
je me sens alignée avec moi-même, au 
contact de la nature. »
• Abdel, consultant : « J’en avais marre 
d’être enfermé à Paris. Le premier 
confinement a été infernal entre le 
télétravail et les enfants à la maison. 
Nous avons vendu notre maison en 
région parisienne et nous en avons 
acheté une en Normandie. Je loue un 
studio à Paris, ce qui me permet de 
revenir travailler deux jours par semaine 
au cabinet. »

Ces personnes « agiles » psychologi-
quement ont su observer ce qui était 
incontournable et variable dans leur vie, 
ce qui comptait vraiment pour elles ou 
pas. L’ACT leur a permis de réajuster 
leur vie et de gagner en authenticité. 
Plus globalement, toute crise passe par 
l’acceptation de ce qui se présente, en 
redéfinissant ce qui est précieux pour 
nous et comment nous en rapprocher 
pour rester intimement cohérents avec 
nous-mêmes. 
Durant cette crise sanitaire, serions-nous 
tous passés à l’ACT (11), sans vraiment 
le savoir, pour nous rapprocher de ce qui 
compte pour nous ? Le bonheur découlera 
de cet engagement et nous attrapera 
alors à l’insu de nous-même (12). Cela 
demande de s’engager dans l’action, de 
mettre en place des processus de change-
ment et d’évolution de soi, tenant compte 
du contexte, et de ne pas se fourvoyer 
à travers des commentaires et des juge-
ments, à l’origine d’une prison mentale, 
qui rigidifie notre intériorité (13). L’ACT 
propose un nouveau paradigme par rap-
port aux précédentes TCC (14) : elle mise 
sur une observation neutre et bienveillante 

pour générer un choix engagé adapté aux 
circonstances, à l’aide de sa boussole 
intérieure, en fonction de ce qui se passe 
autour de soi et en soi. 

POUR ALLER PLUS LOIN :

– le site de l’Association francophone pour une 

science comportementale contextuelle (AFSCC) ; 

– la section consacrée à l’ACT sur le site de l’Association 

for contextual behavioral science (ACBS, en anglais).

1– Sur Internet, les « trolls » désignent des intervenants 

qui initient volontairement des polémiques sur un forum 

de discussion, un blog ou un réseau social.

2– Lorsque la frontière entre la vie privée et la vie profes-

sionnelle n’est plus claire.

3– Villatte M, Villatte J et Hayes S. Maitriser la conversation 

clinique : Ed Dunod, 2019.

4– Cottraux J., Bouvard M. et Légeron P. : Méthodes et 

échelles d’évaluation des comportements. Ed EAP, 1985.

5– Seznec JC. et Ouvrié-Buffet E. : Pratiquer l’ACT par le 

clown : Ed Dunod, 2014.
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Ed Dunod, 2015.

7– Polk K, Schoendorf B. et al. Guide de la matrice : Ed 

De Boeck, 2017.
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and Commitment Therapy in VA primary care. Psychological 

Services, 2016, 13(2), 156–161.
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disorders. Journal of Contextual Behavioral Science. 2018 
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À lire. Grandir, vivre, devenir
« Ce livre est le fruit de réflexions croisées. Une psychologue, un psychiatre, des milliers de 
rencontres avec nos patients, de situations de vie, d’errements, de questionnements existentiels, 
de souffrances embrouillées, de désir de comprendre, d’attentes, pour trouver ou retrouver sa vie. 
La même vie mais en mieux. Vivre a de multiples visages… ».
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