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1 Introduction

La thérapie d’acceptation et d’engagement («ACT», à prononcer comme
le mot «acte») (Hayes et al., 1999) est une psychothérapie cognitivo-
comportementale appartenant à ce qui a été décrit comme la troisième
vague des thérapies du comportement. Elle repose sur une théorie fonc-
tionnelle du langage, la théorie des cadres relationnels (Hayes et al., 2001)
élaborée en continuité avec les e!orts de B.F. Skinner (Skinner, 1957) pour
développer une approche scientifique du comportement humain. Comme
toutes les thérapies comportementales, l’ACT attache beaucoup d’impor-
tance à l’étayage empirique des principes qui la fondent et à la documentation
de son e"cacité par l’expérimentation clinique (Hayes et al., 2004).

Plutôt qu’une nouvelle psychothérapie, l’ACT peut être comprise comme une
nouvelle façon de concevoir la psychothérapie. De la même manière que la
physique quantique n’invalide pas la mécanique newtonienne qu’elle ramène
simplement au statut d’un cas particulier, l’ACT ne s’inscrit pas «contre»
la thérapie cognitive, la psychanalyse ou les thérapies existentielles ; elle leur
emprunte d’ailleurs bon nombre de techniques qu’elle intègre toutefois dans
un cadre conceptuel original s’appuyant sur une philosophie contextualiste
fonctionnelle.

Toute psychothérapie vise à un changement. La théorie des cadres relation-
nels explique comment les modalités de fonctionnement du type particu-
lier d’intelligence que ses capacités langagières confèrent à l’être humain im-
pliquent inévitablement un niveau élevé de sou!rance dans un large éventail
de situations. L’ACT cherche à favoriser l’acceptation des événements privés
(pensées, images, sensations physiques) désagréables dans les situations où
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leur évitement conduit au renoncement à des actions correspondant aux va-
leurs choisies par le sujet ou à la persistance dans des actions contraires à ses
valeurs. Le but poursuivi par l’ACT est donc une flexibilité comportementale
accrue.

L’intelligence verbale, ressource adaptative principale de l’humanité dans la
lutte pour la survie fonde aussi la possibilité pour l’être humain d’orienter son
comportement en fonction de valeurs o!rant des perspectives allant au-delà
d’expériences de satisfaction à court terme. Le travail sur les valeurs consti-
tue un des aspects importants de la thérapie. Prendre un engagement, c’est
choisir maintenant une attitude future dont on sait qu’elle pourra entrâıner
un inconfort à court terme mais contribuera à la direction qu’on souhaite
donner à sa vie.

Paradoxalement, l’intelligence verbale fonctionne aussi comme un système
restreignant considérablement les capacités de l’être humain de contacter le
moment présent et elle lui ouvre la possibilité d’éviter non seulement des si-
tuations extérieures dangereuses mais aussi des états intérieurs désagréables.
Cet évitement d’expérience (Hayes et al., 1996) joue un rôle important dans
le développement et le maintien des problématiques définies par les nomen-
clatures psychiatriques comme des troubles anxieux, des troubles dépressifs
ou des troubles de la personnalité.

Le langage demeure le principal moyen de communication entre thérapeute
et patient. Le recours à la métaphore et au paradoxe ainsi qu’à des exer-
cices visant à donner l’occasion de faire des expériences plutôt que d’acquérir
des connaissances verbales sont largement utilisés par le thérapeute pour
développer (chez lui-même comme chez les patients qui le consultent) la ca-
pacité d’appréhender en pleine conscience toutes les facettes de l’expérience
du moment présent afin d’augmenter la liberté de faire des choix qui ne soient
pas restreints par des mécanismes d’évitement ou d’échappement.

Le traitement ne vise pas à changer le contenu des événements privés mais à
en modifier le contexte, notamment le contexte de littéralité dans lequel les
sons formant un mot ou une phrase acquièrent les fonctions perceptives des
réalités qu’ils désignent. Quand ce mouvement réussit, il permet d’accepter
plus facilement des événements privés désagréables. L’évitement n’est alors
plus la seule issue et l’engagement dans des actions au service des valeurs
choisies devient possible.
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2 Les bases de la thérapie d’acceptation et
d’engagement

Les fondateurs de l’ACT ont adopté la philosophie pragmatique sous-tendant
le behaviorisme radical (Chiesa, 1994) de B.F. Skinner qu’ils ont précisée
en s’appuyant sur l’oeuvre du philosophe S. Pepper (1942) pour aboutir à
une approche contextualiste fonctionnelle (Hayes, 1993) sur laquelle il vaut
la peine de s’attarder si l’on veut comprendre l’originalité de la démarche
proposée par la thérapie. Ils ont poursuivi le rêve de Skinner de proposer
une théorie inductive du comportement verbal obéissant aux principes de
définition opérationnelle des termes, de parcimonie et de cohérence qu’il avait
appliqués avec succès dans la première partie de son oeuvre. Dépassant l’échec
de «Verbal behavior» (Skinner, 1957), ils ont abouti avec la TCR (Hayes
et al., 2001) à une analyse fonctionnelle pertinente et féconde du langage et
de la cognition humaines permettant un compte-rendu plus précis de notions
comme le comportement gouverné par des règles (Hayes et Hayes, 1989) ou
l’évitement d’expérience (Hayes et al., 1996) et une meilleure compréhension
de la rigidité comportementale induite par les processus verbaux. Ils en ont
déduit un modèle thérapeutique basé sur l’acquisition de compétences dans
six domaines connexes, compétences visant toutes au développement d’une
plus grande flexibilité comportementale.

2.1 Le contextualisme fonctionnel

On peut définir la philosophie comme réunissant les hypothèses préalables
à toute analyse et les règles d’évidence (critères de véracité) utilisées pour
concevoir et évaluer des théories et des progrès dans la connaissance de
la réalité (Fox, 2005). Comme Gödel l’a montré dans le domaine des
mathématiques, il est impossible de construire un système symbolique qui
ne repose pas sur des axiomes ne pouvant eux-mêmes pas être analysés en
utilisant le système en question. Il est de manière plus générale impossible de
tenir un discours sur le monde sans adopter de manière au moins implicite
un système d’hypothèses pré-analytiques et de critères de véracité, donc une
position philosophique. A ce titre, nous faisons tous de la philosophie comme
Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir !

Le rêve de Skinner était de construire une psychologie scientifique suscep-
tible d’apporter à l’humanité un progrès comparable à ceux qu’ont permis
les sciences dites «exactes». Il estimait (Skinner, 1971) que la psychologie
ne pourrait «décoller» comme l’ont fait la physique et la chimie à partir
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du siècle des lumières qu’à la condition d’abandonner – comme ses grandes
soeurs l’ont fait il y a bien longtemps – l’idée d’une causalité interne au su-
jet qu’elle étudie. Aristote expliquait par exemple l’accélération d’un corps
en chute libre par le fait qu’il était pris d’une jubilation allant croissant au
fur et à mesure qu’il approchait de sa destination finale. Tout cela a plus
tard été abandonné, et avec de bons résultats, mais les sciences du compor-
tement continuent quant à elles à faire appel à cette sorte d’états internes.
Nul n’est surpris d’entendre dire qu’un porteur de bonnes nouvelles accélère
son pas en raison de la jubilation qu’il ressent, qu’une action maladroite est
due à l’impulsivité du sujet ou que celui qui s’en tient obstinément à un
cours d’action le fait par la force de sa volonté (...) Qu’ils soient politiciens,
philosophes, hommes de lettres, économistes, psychologues, linguistes, socio-
logues, théologiens, anthropologues, pédagogues ou psychothérapeutes, presque
tous ceux qui traitent des a!aires humaines continuent à utiliser un langage
préscientifique pour parler du comportement humain (Skinner, 1971, p. 8-9).

Les réalités qu’étudient le chimiste ou le physicien nécessitent bientôt la pro-
duction de termes originaux qui vont être soigneusement définis. Celui qui
veut s’atteler à une science du comportement pourra par contre marcher aussi
loin qu’il le voudra, il se trouvera toujours sur un terrain déjà balisé par le
langage commun dont une partie importante est consacrée à la description
de comportements. Le problème est que les mots et les tournures de phrase
du langage commun sont chargés de théories implicites à propos de la nature
des phénomènes que nous voulons étudier, théories qui n’ont fait l’objet d’au-
cune analyse scientifique mais que nous avons tendance à considérer comme
allant de soi. Francis Bacon (un philosophe dont l’oeuvre a influencé le jeune
Skinner), avait déjà bien compris ce problème quand il écrivait que les mots
du langage commun, étant habituellement définis et appliqués d’une manière
appropriée aux capacités du plus grand nombre, suivent les lignes de divi-
sion qui sont les plus évidentes pour l’entendement de tout un chacun. Dans
toutes les situations où l’on cherche à modifier ces lignes par l’application
d’une compréhension plus fine ou d’une observation plus soigneuse, les mots
font obstacle et résistent au changement (Cité par Urbach, 1987).

Le langage commun fourmille de notations véhiculant une philosophie men-
taliste et mécaniste qui continue à marquer l’approche théorique de courants
comme la psychanalyse et la psychologie cognitive. Le behaviorisme radical
repose sur une vision de la science et en particulier de la notion de causa-
lité moins facile à saisir intuitivement que celle impliquée par le mécanisme,
ce qui peut expliquer une partie des réactions de rejet qu’il suscite parfois
(O’Donohue et al., 1998).
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Nous n’avons pas l’habitude de mettre en question la vision réaliste du monde
qui nous est «implantée» en même temps que nous apprenons à parler (Baum,
2005). L’idée que les objets, les meubles, les personnes que je vois autour
de moi existent vraiment, qu’il existe réellement un monde extérieur à la
source de l’expérience subjective que j’en ai, peut être vue comme une théorie
expliquant pourquoi je peux m’attendre à retrouver en face de moi l’arbre
auquel je viens de tourner le dos si j’e!ectue une nouveau demi-tour sur moi-
même. Pour le sens commun, le monde «réel» existe en-dehors de moi tandis
que l’expérience que j’en ai est à l’intérieur de moi.

Cette distinction entre monde intérieur et monde extérieur est un des as-
pects du réalisme que Skinner a mis en question en a"rmant par exemple
que la peau n’est pas une limite si importante que ça (1969). L’idée reçue
veut que les comportementalistes ne s’intéressent qu’aux aspects visibles du
comportement. Elle repose sur une confusion avec le behaviorisme watsonien
et son exigence d’un accord entre au moins deux observateurs pour qu’un
phénomène donné puisse faire l’objet d’un discours scientifique. Pour Skin-
ner, l’étude des événements privés qui n’ont qu’un seul observateur est aussi
importante que celle des événements publics du comportement : Les stimula-
tions prenant naissance à l’intérieur du corps jouent un rôle important dans
le comportement (1974) et ce que les gens ressentent est souvent aussi im-
portant que ce qu’ils font (1989). Ou, plus prosäıquement : Mon mal de dents
est aussi réel que ma machine à écrire (1945).

Dans la perspective du réalisme, le but de la science est de découvrir la
«vraie» structure de l’univers. Le behaviorisme radical adopte par contre
une vision pragmatique dans laquelle la valeur d’une démarche scientifique
ne réside pas dans la découverte de la «vérité» à propos de la manière dont
l’univers fonctionne mais plutôt dans ce qu’elle va nous permettre d’accomplir
(d’où le terme pragmatique, dérivé d’un verbe grec signifiant faire, agir). Pour
W. James, un des fondateurs de l’approche pragmatique, la vérité d’une
idée n’est que relative : La vérité d’une idée n’est pas une propriété inerte
qu’elle contient. La vérité, c’est quelque chose qui arrive à une idée. Elle
devient vraie, ce sont les événements qui la rendent vraie (James, 1907, p.
161). L’idée que le soleil et les étoiles tournent autour de la terre expliquait
seulement pourquoi nous les voyons se déplacer dans le ciel. L’idée que la
terre tourne autour du soleil est davantage vraie puisqu’elle nous permet
en plus de comprendre pourquoi nous avons des saisons. Nous ne saurons
pourtant jamais à proprement parler si la terre tourne réellement autour du
soleil, puisqu’il se pourrait qu’une théorie encore plus vraie vienne remplacer
celle-ci (Baum, 2005, p. 25). La manière dont le pragmatisme conçoit la
notion de vérité traduit l’influence d’une autre grande figure du courant de
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pensée pragmatiste : Charles Darwin, et on peut concevoir le pragmatisme
comme une application à l’épistémologie du sélectionisme darwinien. Dans
le pragmatisme, une idée est «sélectionnée» (elle est retenue comme vraie ou
valable) si elle favorise le succès de l’action, de la même manière que, dans
la sélection naturelle, une caractéristique du phénotype est «sélectionnée»
(retenue par l’espèce) si elle favorise le succès de la reproduction.

Dans une optique réaliste et mécanique, la notion de causalité nécessite un
rapport de contigüıté entre une force produisant une action et un objet qui va
en subir l’e!et, des châınons manquants hypothétiques devant être introduits
dans le discours pour combler d’éventuels vides. Là aussi, le sens commun
nous pourvoit d’une théorie explicative. La notion de causalité livrée par le
sens commun revient à interpréter les événements naturels dans des termes
particulièrement appropriés au comportement humain. Ainsi, la phrase «Jean
a brisé la vitre» est sensée exprimer une relation de causalité puisqu’il y a
un agent, «Jean» qui a produit la rupture de la vitre (Cohen et Nagel, 1955).
Le behaviorisme radical n’adopte pas la conception populaire de la causalité
voulant que tout changement soit le résultat d’une force exercée par un agent
ni la métaphore de la châıne causale inhérente aux explications mécanistes.
Skinner a adopté une vision machienne de la causalité dans laquelle on se
concentre sur la question de savoir comment une variable dépendante va va-
rier en fonction d’une variable indépendante. Nous pouvons dès lors adopter
une notion plus humble des concepts d’explication et de causalité que Mach
semble avoir été le premier à proposer et qui est entre temps devenue un
lieu-commun de la pensée scientifique. En bref, l’explication se réduira à
une description et la notion de cause se verra remplacée par celle de fonc-
tion (Skinner, 1931).

La stratégie de recherche du behaviorisme radical se distingue également par
son originalité. Au contraire de la démarche hypothético-déductive souvent
pratiquée en psychologie dans laquelle le scientifique construit une hypothèse
qu’il va ensuite chercher à valider en élaborant un programme de vérification
empirique, le behaviorisme radical privilégie une démarche intégrative dans
laquelle le chercheur va commencer par récolter des données d’observation en
variant les conditions contextuelles, ne construisant ensuite des théories que
pour organiser et intégrer les données recueillies. Dans ce sens, les théories
intégratives ne sont pas spéculatives : Elles décrivent sans chercher à devi-
ner. Dans cette sorte de système explicatif, les concepts théoriques ne sont
pas préexistants à l’expérimentation, ils en sont dérivés. Les spéculations
du chercheur n’interviennent pas au niveau de l’explication mais à celui de
l’expérimentation, au moment où il cherche à découvrir, dans la multitude
des variables présentes dans un contexte donné, lesquelles pourraient avoir
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entre elles des relations fonctionnelles. Les explications fournies ne font alors
pas référence à des processus ou à des entités hors de portée de l’observa-
tion. Il s’agira plutôt de descriptions et les explications ne seront que des
déclarations à propos des régularités qui auront été observées (Chiesa, 1992,
p. 1294-1295).

Le contextualisme fonctionnel embrassé par les fondateurs de l’ACT (Hayes,
1993) reprend la philosophie pragmatique du behaviorisme radical, enrichie
par les réflexions de S. Pepper (1942) qui a proposé une classification des
di!érents systèmes philosophiques en grandes catégories correspondant à des
«visions du monde» ou «hypothèses quant au monde» articulées chacune
autour d’une métaphore fondamentale et d’un critère de véracité. On parle
souvent d’«action dans son contexte» ou d’événement historique (Pepper,
1942, p. 232) pour caractériser la métaphore fondamentale du contextua-
lisme et ces termes font référence à la manière dont le sens commun envisage
tout événement de la vie : pour comprendre une action ou un comportement,
nous l’appréhendons comme un événement entier, complet, indissociable de
son contexte. Une analyse basée sur la métaphore fondamentale du contex-
tualisme va donc essentiellement consister en une description d’un certain
événement ou phénomène et de son contexte actuel et historique. Le critère
qui va déterminer la pertinence ou la «véracité» de cette analyse sera, dans
une perspective pragmatique, celui du fonctionnement réussi : Si l’analyse
inclut su"samment de caractéristiques du contexte pour que le but dans le-
quel elle avait été élaborée soit atteint, elle sera considérée comme «vraie».
La véracité et la signification d’une idée résident donc dans sa fonction ou
son utilité et non dans la mesure dans laquelle on peut dire qu’elle constitue
un reflet de la réalité. Pour le contextualiste, c’est l’expérience humaine qui
vérifie une idée ; la «signification» en est essentiellement déterminée par les
conséquences pratiques qu’elle peut avoir et sa «vérité» par la mesure dans
laquelle ces conséquences peuvent être considérées comme une action réussie.

L’«action dans son contexte» du contextualiste n’est rien d’autre qu’une
version plus large, «molaire» (Rachlin, 1994) de la notion d’opérant.Le com-
portement opérant est par principe un comportement interprété en relation
avec ses conséquences, les événements le précédant ou l’accompagnant jouant
un rôle favorisant, «occasionnant» ou modulateur. Les rapports entre le com-
portement opérant et les événements qui l’entourent impliquent un mode par-
ticulier de causalité interactive que Skinner a appelé la «sélection par les
conséquences», le comportement et ses conséquences dans l’environnement
constituant en l’occurrence des relations en boucle fermée. L’entité ainsi
sélectionnée est mercurielle : Elle n’est jamais présente comme un tout ; on
peut certes y discerner une organisation mais c’est celle d’un motif en activité
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plutôt que celle d’une structure matérielle. Il y a dans ce concept central de
l’analyse du comportement une subtilité et un aspect abstrait qui demeurent
souvent ignorés. L’opérant (notion à laquelle il faudrait, pour être précis,
toujours adjoindre le terme de classe) est une entité impalpable en raison de
sa dispersion (Hineline et Wanchisen, 1989).

Les pionniers de la «première vague» des thérapies du comportement se sont
concentrés sur les relations entre le comportement et des aspects précis, bien
délimités de l’environnement du sujet. La TCR nous aide à comprendre com-
ment des influences contextuelles plus di!uses peuvent influencer le compor-
tement. La «deuxième vague» des thérapies du comportement a mis l’accent
sur le monde intérieur du sujet et adopté une perspective mentaliste dans la-
quelle des états émotionnels et des cognitions en viennent à être vus comme
les «causes» du comportement ouvert. Dans la perspective contextuelle qui
est celle de la «troisième vague», nous ne contestons pas que ce que nous ap-
pelons des «événements privés» puisse influencer le comportement, mais nous
nous posons la question de savoir dans quelles conditions environnementales
une telle influence peut prendre place (Hayes et Brownstein, 1986) et c’est
là qu’interviennent les aspects di!us du contexte établi par la communauté
verbale dont rend compte la TCR.

La vision contextualiste fonctionnelle qui sous-tend nos stratégies de re-
cherche est aussi celle que nous souhaitons aider nos patients à développer
dans le but de modifier les contextes problématiques établis par la commu-
nauté verbale. Nous n’allons donc pas remettre en question la «véracité»
d’une pensée automatique ou du scénario de vie construit par le patient au
plan de la cohérence logique et de la véracité formelle. Par contre, nous re-
viendrons sans cesse à l’interrogation fondamentale du pragmatisme : Cette
pensée ou cette idée que vous avez, est-ce qu’elle vous aide à construire la
vie riche et extraordinaire dont vous pourriez rêver ?

Le patient et le chercheur se retrouvent à la même enseigne : Si la vérité d’une
analyse ne peut se mesurer qu’à l’aune du fonctionnement réussi, il faut que
l’un et l’autre sachent a priori dans quelle direction ils veulent progresser.
La question des valeurs se pose donc d’emblée. Comme chercheurs et comme
cliniciens, nous nous devons de les articuler de façon explicite. Nous voulons
développer une science psychologique permettant non seulement de prédire
mais aussi d’influencer le comportement humain et nous souhaitons que cette
influence aille dans le sens d’une liberté accrue, donc dans le sens d’une
atténuation de l’emprise des processus verbaux quand elle interfère avec des
choix orientés par les valeurs du sujet.
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2.2 L’intelligence verbale

Comme la rapidité du cheval ou la longueur du cou de la girafe, l’intelligence
humaine est un produit de l’évolution. Elle a donc été sélectionnée comme un
mécanisme de survie permettant la matérialisation de dangers qui ne sont pas
immédiatement présents, la mise en oeuvre de stratégies d’anticipation ainsi
que l’élaboration d’une organisation sociale basée sur des règles verbalement
transmissibles. L’intelligence est un outil de survie, pas un outil de bien-être.
En même temps qu’elle confère à l’être humain un pouvoir inconnu de tout
autre être vivant, elle l’a#ige d’une lucidité lourde à porter : Quels que soient
les avantages et les qualités du lieu dans lequel je me trouve, mon intelligence
va automatiquement en repérer les inconvénients et me faire miroiter un
ailleurs meilleur. Aussi heureux mon présent soit-il, elle va me dresser la
liste des pertes auxquelles je peux m’attendre et des catastrophes que je puis
encourir. Elle fonctionne ainsi comme une formidable machine à pourrir l’ici
et maintenant.

Notre capacité de représenter virtuellement des réalités futures ou lointaines
comme si elles étaient présentes nous protège contre des dangers avec lesquels
nous n’avons jamais eu de contact immédiat et nous permet d’échafauder des
solutions à des problèmes complexes sans avoir à multiplier les essais et les
erreurs. Mais nous ne pouvons pas l’inactiver temporairement comme on
débranche son téléphone quand on veut être tranquille. La théorie des cadres
relationnels qui propose un compte rendu scientifique du fonctionnement de
l’intelligence humaine nous aide à mieux comprendre pourquoi.

Nous avons appris dès notre plus jeune âge à utiliser l’intelligence pour agir
sur le monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas davantage conscients de
son fonctionnement que de la matérialité de l’air que nous respirons et il est
probablement encore plus di"cile de prendre conscience du fonctionnement
de l’intelligence qu’il ne l’est d’être attentif à sa respiration. La voix intérieure
qui sans cesse commente nos actes, planifie et prévoit, regrette ou critique,
nous est si familière que nous avons tendance à nous confondre avec elle et à
croire que ce qu’elle nous dit est la vérité – surtout quand elle nous dit que
c’est la vérité !

Agir avec intelligence sur la réalité extérieure apporte des expériences de
succès, des satisfactions grisantes. L’enfant reçoit très tôt le message qu’il
peut aussi appliquer son intelligence pour modifier son monde interne : Ne
pleure pas, ce n’est pas grave. Il ne faut pas avoir peur, il n’y a pas de
monstres ici. Du haut de ses trois pommes, il peut avoir l’impression que les
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adultes réussissent à faire ce qu’ils préconisent puisqu’il ne les voit jamais
(ou très rarement) pleurer ou trembler.

Votre intelligence vous dit sans doute qu’il est e!ectivement possible de se
faire une raison, de se convaincre que tout ira bien, et qu’il vaut mieux
«penser positif» comme le préconise le «psy» de service dans votre journal
du dimanche. Mais que vous dit votre expérience ? La question est complexe.
Machine à survivre, sans cesse à l’a!ût de nouveaux problèmes à résoudre,
l’intelligence a naturellement tendance à produire des pensées «négatives».
On peut l’utiliser pour penser positif comme on peut utiliser une voiture
pour rouler en arrière : On ne dispose alors que d’une seule vitesse fort lente
et la position de conduite est peu naturelle. On fera un bout de chemin,
mais pour un long voyage, on finira toujours par se retrouver en marche
avant car la voiture est construite pour ça. Le psychanalyste René Diatkine
a résumé l’aspect tragique de la condition de l’homme en disant : «A partir
du moment où il quitte les bras de sa mère pour marcher seul vers le tombeau,
la dépression est l’état naturel de l’homme».

L’intelligence fonctionne à merveille lorsqu’il s’agit d’éliminer un inconfort
dans le monde situé à l’extérieur de la peau. Quand on cherche à éliminer
un inconfort dans le monde intérieur, à se débarrasser d’une douleur, à ou-
blier un souvenir pénible, à se convaincre qu’un événement qu’on redoute ne
va pas se produire, elle est souvent utile... pour autant que la douleur ne
soit pas trop forte ni trop durable, que le souvenir ne soit pas trop insistant
ni l’inquiétude trop tenace. Les situations où l’application de l’intelligence
au monde intérieur aboutit au but recherché apparaissent comme des ex-
ceptions confirmant la règle valable pour les événements privés (les pensées,
les images mentales, les émotions, les sensations physiques) : Moins vous
les voulez, plus vous les avez. L’ACT considère que ces caractéristiques de
l’évitement d’expérience en font un mécanisme de première importance dans
de nombreuses psychopathologies.

2.3 Soi comme contexte

L’ACT distingue trois variantes de l’expérience de soi correspondant à des
répertoires comportementaux et non à d’hypothétiques structures internes :

1. «Soi comme contenu» désigne le soi conceptualisé que nous construisons
constamment pour donner un sens à notre histoire. Cette notion se rap-
proche du concept de scénario de vie (Cottraux, 1995). Le besoin de main-
tenir la cohérence de l’histoire ainsi construite favorise l’interprétation des
expériences éventuellement susceptibles de la modifier dans un sens où elles
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vont en fin de compte la confirmer. Les propositions suivantes peuvent ap-
partenir à un réseau relationnel typique de ce registre : «Je suis un idiot... Je
ne suis vraiment pas doué pour les maths... Je suis un grand sensible... Je ne
sais pas me débrouiller tout seul... Je suis poissard...» La fusion avec de telles
représentations va s’avérer problématique à plusieurs égards (Sonntag, 2005).
D’abord, l’image que nous composons ainsi de nous-même reste extraordi-
nairement fragmentaire et incomplète. Il nous est évidemment impossible de
nous souvenir de tous les détails de notre histoire de vie mais aussi d’intégrer
nos souvenirs dans une image organisée de manière systématique et perti-
nente. La manière dont nous sélectionnons et organisons les informations
pour les intégrer dans l’image que nous avons de nous-même et largement
déterminée par ce que l’environnement culturel et social considère comme
important d’où des distorsions systématiques qui vont progressivement s’ac-
centuer puisque notre image de nous va en retour influencer la manière dont
nous percevons et structurons notre environnement. Ce type de mécanisme
joue un rôle de premier plan dans la rigidité comportementale des person-
nalités à problèmes multiples. L’ACT vise à mettre en cause le soi comme
concept, à le démonter non pas en l’attaquant au plan de la logique, ce qui
va inévitablement mobiliser un e!ort de protection et de défense et une aug-
mentation de l’attachement à cette construction. Nous cherchons plutôt à
a!aiblir la domination des processus verbaux et le contexte de littéralité qui
contribuent à donner au soi conceptualisé le pouvoir d’orienter les choix du
sujet.

2. «Soi comme processus» désigne la faculté d’établir une relation
d’équivalence entre un ensemble aux contours mal définis de sensations cor-
porelles, de prédispositions comportementales et de pensées, et le nom d’une
«émotion». Notre orientation dans la complexité des situations de la vie
en société dépend du processus continu d’élaboration verbale de nos états
intérieurs qui fait la di!érence entre la peur de l’animal et l’angoisse de
l’être humain. Pour établir et consolider cette faculté qui correspond à ce
que d’autres orientations psychothérapeutiques appellent la capacité d’être
«proche de ses émotions» ou d’avoir «accès à ses émotions», il faut que
les réponses de l’environnement précoce soient correctes et appropriées à
ce que l’enfant ressent. Elle sera donc insu"samment développée en cas de
carences et de traumatismes précoces et tout particulièrement dans les situa-
tions d’abus où le feed-back de l’environnement a été mensonger («tu aimes
ça»). Les personnes qui ne savent pas appliquer des catégories émotionnelles
de manière adéquate ont beaucoup de peine à faire des choix qui leur soient
profitables. L’ACT s’e!orce d’établir un climat thérapeutique favorable au
développement de cette capacité.
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3. Hayes (1984) a décrit l’expérience de soi comme une perspective ouverte
et sans limites. Comme c’est toujours depuis là que je regarde, je ne peux
pas voir cette «chose» (qui n’est pas une chose puisqu’elle n’a pas de limites)
mais seulement l’expérimenter d’une manière restant le plus souvent fugace.
Partout où j’étais, c’était ici, et quand j’y étais, c’était maintenant. Et partout
où c’était ici, et chaque fois que c’était maintenant, j’y étais, et ce «moi» qui
était là, c’est le «moi» que j’ai toujours été et que je serai toujours. Quand
j’étais enfant et que je regardais les adultes depuis en bas, c’était déjà moi qui
étais là derrière mes yeux. Ma vue a baissé, mon visage s’est ridé, mais cette
expérience de présence au monde n’a ni grandi ni vieilli. Si on me coupait
les deux bras et les deux jambes, on ne pourrait rien y retirer. Nous parlons
de «soi comme contexte», de «soi comme perspective» ou de la «position
de l’observateur» pour décrire cet aspect de la subjectivité humaine qui est
à la base des expériences de transcendance et de spiritualité. Nous lui nous
accordons une grande importance dans la thérapie.

Afin de favoriser l’engagement dans des comportements orientés par les va-
leurs l’ACT s’e!orce de développer le sens de «soi comme contexte» comme
un lieu sûr depuis où l’exposition devient possible. Faire l’expérience qu’il
y a au moins un fait immuable et stable à propos de soi-même qui n’est ni
une croyance ni un espoir ni une idée (toutes notions constitutives du « soi
comme contenu ») peut représenter une ressource, un lieu sûr permettant au
patient d’accepter la confrontation avec des expériences extrêmement dou-
loureuses en sachant que, quoi qu’il arrive, cette réalité restera inchangée.
Pour utiliser un langage imagé : quelle que soit l’intensité de la tempête, le
ciel lui-même n’en est pas a!ecté.

2.4 La notion de valeurs

Il faudrait plutôt parler ici de l’action de valuer mais l’habitude de la
réification est si profondément inscrite dans notre langage que le mot a
quelque chose de dérangeant.

L’ACT définit les valeurs comme des directions de vie verbalement
construites, globales, désirées et choisies. Elles peuvent se manifester à tra-
vers certains comportements mais jamais être possédées comme on possède
un objet. La valeur d’«être un professionnel compétent» n’est pas apparue
le jour de notre examen final. Elle était déjà là le jour où nous nous sommes
inscrits à l’université ou dans une école professionnelle. Si nous regardons en
arrière, nous pouvons voir comment elle a organisé depuis longtemps certains
de nos comportements. Même celui qui reçoit le prix Nobel va continuer à
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construire des buts orientés par ses valeurs professionnelles. «Être un parent
aimant, disponible et présent» ne s’arrête ni le jour où mon enfant atteint la
majorité civile ni quand il quitte la maison ou quand il devient lui-même pa-
rent. «Prendre soin de ma santé» ou «construire une relation de couple basée
sur l’amour et la confiance» ne sont pas des tâches que l’on peut terminer ;
elles peuvent de plus commencer n’importe où, n’importe quand et organi-
ser le comportement dans n’importe quelle situation. Même s’il continue à
s’injecter de l’héröıne, le toxicomane qui se procure des seringues propres
a déjà commencé à prendre soin de sa santé, tout comme le solitaire à la
dérive qui commence à se laver régulièrement pour augmenter ses chances de
trouver une partenaire a déjà fait un premier pas sur la route sans fin de la
construction d’une relation de couple basée sur l’amour et la confiance. Dans
la description qu’il a donnée de ses années passées en camp de concentration,
Viktor Frankl (1988) illustre comment il est possible de vivre une vie orientée
par ses valeurs dans les circonstances les plus épouvantables.

Nous qualifions les valeurs de «globales» parce qu’elles sont toujours dispo-
nibles. Valuer, c’est toujours ici et maintenant, et c’est toujours dans l’action.
Les valeurs confèrent à notre action du moment un sens, une vitalité liée à
l’impression que notre vie prend la forme que nous souhaitons lui donner.

Il peut sembler paradoxal que nous parlions de libre choix puisque les bases
philosophiques de notre démarche impliquent une position déterministe. La
liberté dont nous parlons correspond à un sentiment subjectif en relation
avec l’action de choisir quand elle réussit à se libérer du poids des condition-
nements aversifs et du corset des processus verbaux. Un libre choix est un
choix qui n’est pas déterminé par des bonnes raisons. Quel que soit le choix
que nous ayons à faire, il y aura toujours un tas de bonnes raisons qui vont
se manifester. Nous les acceptons comme des passagers bienvenus dans le
véhicule de notre vie, mais nous n’oublions pas que c’est nous qui en tenons
le volant dans les mains. Le dicton «le coeur a ses raisons que la raison ne
connâıt pas» peut être évoqué ici. Les enfants savent bien nous démontrer ce
que c’est qu’un libre choix quand ils répondent simplement «parce que !» à
la question de savoir pourquoi ils préfèrent tel jouet ou tel aliment.

La liberté de choix dont nous parlons est un processus fragile toujours à la
merci de l’infiltration par des règles en relation avec l’image de soi et par
des processus de pliance. Il est souvent di"cile de faire la part des choses
entre ce qui appartient au registre du libre choix et ce qui procède des règles
prescrivant le cours d’action à suivre afin d’être approuvé comme un «bon
garçon» ou une «bonne fille». Les valeurs confèrent à notre action du mo-
ment une vitalité liée à l’impression que notre existence prend la forme que
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nous souhaitons lui donner. Il est aussi di"cile de décrire cette sensation
avec des mots qu’il serait di"cile de décrire une couleur à une personne qui
ne l’aurait jamais vue. C’est pourquoi l’ACT préfère utiliser des techniques
permettant au patient de faire des expériences plutôt que de donner des
«explications» verbales. De la même manière qu’on ne peut apprendre à un
enfant la di!érence entre le rouge et le vert qu’en lui faisant voir des objets
de ces deux couleurs, la di!érence entre une action valuée au sens où nous
venons de le décrire et une action visant à échapper à des sensations et des
pensées désagréables – ou à obtenir des sensations et des pensées agréables,
ce qui est en général pratiquement équivalent – peut di"cilement être apprise
autrement qu’en ayant un contact direct et personnel avec les sensations qu’il
s’agit de discriminer.

Nous cherchons à développer dans la thérapie la capacité de discriminer
entre ces di!érentes modalités d’orientation du comportement ainsi que les
compétences nécessaires pour conduire sa vie en fonction de valeurs librement
choisies. Une telle démarche ne doit pas être confondue avec de l’hédonisme
(Sonntag, 2005), elle en est souvent aux antipodes. Il peut en e!et souvent
s’avérer très di"cile de suivre dans la vie le chemin correspondant à ce qui
est le plus cher à notre coeur. Ce qui compte le plus dans la thérapie, ce n’est
pas d’apprendre à gérer son stress ou son angoisse, de modifier ses pensées,
ses émotions ou son «scénario de vie». C’est que le patient puisse découvrir
ce qui compte vraiment pour lui et acquérir les moyens d’orienter sa vie en
conséquence même quand les vents de l’émotion et de la cognition sou#ent en
sens contraire. Si le travail d’acceptation et de défusion aboutit à cette sorte
de progrès, on observera souvent que les événements privés désagréables per-
dront de leur pouvoir. Ils seront du contenu que le patient continue à porter
avec lui, quelque chose qu’il «a» et non plus des éléments qui l’«ont» dans
le sens où ce ne seront plus eux qui piloteront sa vie. L’élaboration de nou-
veaux répertoires comportementaux et l’exploration de nouveaux territoires
contribueront à la construction d’une histoire de vie di!érente et le «scénario
de vie» pourra s’en trouver modifié dans un deuxième temps. Ces buts ne
sont que secondaires. Le patient et parfois aussi le thérapeute risquent cepen-
dant encore et encore de retomber dans le piège tendu par une intelligence
programmée pour l’élimination de ce qui est étiqueté comme «négatif».



3 Conclusion 15

3 Conclusion

Ce sont essentiellement ses bases épistémologiques, la manière qu’elle a
de concevoir des notions comme le savoir et la vérité, ainsi que l’applica-
tion au comportement humain des principes du behaviorisme radical, qui
définissent la thérapie d’acceptation et d’engagement et non la «topogra-
phie» des méthodes utilisées dans le travail thérapeutique, qui est toujours
mise au service de considérations fonctionnelles. Pour résumer en une phrase
le modèle de l’ACT : (1) Étant donné qu’il y a une di!érence entre vous et
les pensées/sensations contre lesquelles vous luttez et que vous essayez de
changer (2) êtes-vous d’accord d’avoir ces pensées/sensations, pleinement et
sans défense (3) comme elles sont, et pas comme elles disent qu’elles sont (4)
ET de faire ce qui vous fera avancer dans la direction (5) des valeurs que vous
avez choisies (6) en ce moment, dans cette situation ?



16

Bibliographie

Baum, W.M. Understanding Behaviorism : Behavior, culture, and evolution.
2 edition. Malden, MA : Blackwell Publishing, 2005.

Chiesa, M. “Radical Behaviorism and Scientific Frameworks : From Mecha-
nistic to Relational Accounts.” American Psychologist Volume 47 (1992) :
1287–1299.

Chiesa, M. Radical behaviorism : The philosophy and the science. Boston,
MA : Authors Cooperative, 1994.

Cohen, M.R. et E. Nagel. An introduction to logic and scientific method.
London : Routledge and Keagan Paul, 1955.
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