
La thérapie d’acceptation et d’engagement
(ACT) dans les troubles de la personnalité :
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1 Introduction

Les questions et problèmes posés par la notion même de trouble de la person-
nalité en tant qu’entité clinique et diagnostic médical ont été largement dis-
cutés. Livesley (2001) n’est pas encourageant quand il précise que des théories
et des modèles multiples ont été élaborés pour tenter de rendre compte des
divers aspects de la pathologie de la personnalité mais aucun n’a la portée
générale ou la cohérence que l’on est en droit d’attendre d’une théorie sa-
tisfaisante. On se trouve en fin de compte en présence d’un aménagement
complexe et confus de théories et de concepts insuffisamment coordonnées et
intégrés. Il souligne toutefois que si la notion de trouble de la personnalité
semble difficilement saisissable et tend à défier toute tentative d’organisation
systématique, le diagnostic semble cliniquement indispensable1.

Les patients pour qui un diagnostic de trouble de la personnalité est perti-
nent représenteraient entre 10 et 15 % de la population générale (Mattia et
Zimmermann, 2001). Leur proportion est sans doute plus importante encore
dans une consultation de psychiatre ou de psychothérapeute et l’estimation
de Strosahl (1991) pour qui les patients en question consomment environ
40 % des ressources thérapeutiques dans le domaine de la santé mentale
n’est certainement pas exagérée.

1Les citations d’ouvrages en anglais ont été traduites par mes soins.
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Dans une perspective behavoriste (Nelson-Gray et al., 2007), la notion de
personnalité peut être conçue comme rendant compte d’un aménagement de
répertoires comportementaux complexes appartenant à différents registres :
instrumental/moteur, affectif/motivationnel, cognitif/verbal. Le terme de-
meure toutefois problématique dans la mesure où il garde la connotation
mentaliste et mécaniste d’une «structure» abstraite inhérente à l’organisme
et susceptible d’en orienter le comportement. Plutôt que de «troubles de
la personnalité», nous préférons donc parler de «patients à problèmes mul-
tiples» (Strosahl, 2004) pour décrire les personnes dont l’expérience subjec-
tive est chroniquement marquée par des affects négatifs, qui recourent de
façon rigide à des stratégies d’adaptation inappropriées voire destructrices et
qui rencontrent des difficultés dans de larges secteurs de leur fonctionnement
interpersonnel et social, difficultés qui vont également marquer la relation
thérapeutique.

L’importance accordée par les thérapies comportementales dites «de la
troisième vague» à la dialectique fondamentale associant acceptation et chan-
gement (Linehan, 1994) vient en bonne partie du travail de pionnier accompli
par les premiers comportementalistes qui se sont intéressés au traitement de
patients à problèmes multiples. La thérapie d’acceptation et d’engagement
(«ACT», à prononcer comme le mot «acte») (Hayes et al., 1999) appartient à
cette «troisième vague», elle repose sur une théorie fonctionnelle du langage
(la théorie des cadres relationnels ou TCR) (Hayes et al., 2001) élaborée
en continuité avec les efforts de B.F. Skinner (1957) pour développer une
approche scientifique du comportement humain. La théorie des cadres rela-
tionnels 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 souffrance dans un large éventail
de situations. Elle rend aussi compte de la résistance au changement des
comportements gouvernés par des règles. L’ACT considère que les propriétés
inhérentes au langage et à la cognition humaines jouent un rôle de premier
plan dans le développement et le maintien des problématiques définies par
les nomenclatures psychiatriques comme des troubles anxieux, des troubles
dépressifs ou des troubles de la personnalité. Ces derniers ne diffèrent, dans
une telle perspective, que quantitativement des autres situations que nous
rencontrons habituellement dans notre pratique clinique et le message que
l’ACT voudrait adresser à chaque patient vaut tout particulièrement pour
ceux aux prises avec des problèmes multiples : «Vous n’êtes pas défectueux
ou endommagé, vous êtes pris dans un piège.» L’ACT cherche à favoriser
l’acceptation des événements privés (pensées, images, sensations physiques)
désagréables dans les situations où leur évitement conduit au renoncement à
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des actions correspondant aux valeurs 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. En considérant que thérapeute et pa-
tient doivent faire face aux mêmes problèmes fondamentalement inhérents
à la condition humaine, le modèle de l’ACT les met sur un pied d’égalité
et favorise donc naturellement l’établissement et le maintien de l’alliance
thérapeutique (Pierson et Hayes, 2007). Toutes ces caractéristiques font de
l’ACT un modèle semblant particulièrement approprié pour le traitement des
patients à problèmes multiples, modèle dont l’efficacité doit toutefois encore
être confirmée par des études cliniques plus nombreuses et plus étendues que
celles actuellement à disposition (Strosahl, 1991; Hayes et al., 2004; Strosahl
et al., 1998) dont les résultats sont certes encourageants mais qu’on ne peut
guère considérer que comme des études pilotes.

Nous allons passer en revue les bases théoriques du modèle de l’ACT avant
d’en décrire l’application dans la prise en charge des patients à problèmes
multiples.

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 une 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.
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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 (1971) que la psychologie ne pourrait
«décoller» comme l’ont fait la physique et la chimie à partir 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 sujet 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 comportement continuent quant
à elles à faire appel à cette sorte d’états internes. Nul n’est surpris d’en-
tendre 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, sociologues, théologiens, an-
thropologues, pédagogues ou psychothérapeutes, presque tous tous ceux qui
traitent des affaires 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-
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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 un 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).

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 par-
ler (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’effectue 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 affirmant 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).
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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
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’effet, 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
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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
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
différents 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 suffisamment de caractéristiques du contexte pour que le but dans le-
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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
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 diffuses peuvent avoir des répercussions
sur le comportement. La «deuxième vague» des thérapies du comportement
a mis l’accent sur le monde intérieur du sujet et adopté une perspective men-
taliste dans laquelle 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 appelons des «événements privés» puisse influencer le compor-
tement, mais nous nous posons la question de savoir dans quelles conditions
environnementales une telle influence peut prendre place (Hayes et Brown-
stein, 1986) et c’est là qu’interviennent les aspects diffus 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
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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.

2.2 La théorie des cadres relationnels

La théorie des cadres relationnels (TCR) rend compte d’un point de vue expli-
citement psychologique du langage et de la cognition humaines. Conçue pour
comprendre de manière pragmatique des comportements humains complexes,
elle offre des instruments empiriques et conceptuels permettant d’aborder
l’analyse expérimentale de pratiquement toute question significative dans le
domaine visé. En outre, la TCR offre un compte-rendu fonctionnel de la
structure du savoir verbal et de la cognition, créant ainsi un lien important
entre les perspectives traditionnellement divergentes de la psychologie cogni-
tive et de la psychologie comportementale. Le propos de la TCR est d’offrir
une analyse du comportement verbal et des phénomènes cognitifs propres
à l’être humain qui puisse s’appuyer sur les concepts de base définis par le
béhaviorisme dont la connaissance constitue un préalable indispensable à la
compréhension de la discussion qui va suivre.

Le béhaviorisme décrit comment des phénomènes de conditionnement
conduisent à une transformation des fonctions d’un stimulus donné. Un sti-
mulus peut avoir toutes sortes de fonctions :

• des fonctions discriminatives (la couleur rouge d’un abricot offre l’occasion
pour mon comportement de le choisir d’être récompensé) ;



2.2 La théorie des cadres relationnels 10

• des fonctions renforçantes (le goût sucré de l’abricot survenant comme une
conséquence de mon action de le manger va entrâıner une augmentation de
la probabilité des comportements appartenant à cette classe de réponses) ;

• des fonctions punitives. Si on fait suivre de façon répétée et à bref délai le
tintement d’une cloche par l’administration d’un choc électrique, le son de
la cloche va bientôt acquérir les fonctions aversives du choc électrique ;

• des fonctions appétitives lorsque le tintement de la cloche est suivi comme
dans les premières expériences de Pavlov par la présentation de nourriture ;

• etc.

Le stimulus constitué par quelques gouttes de citron sur la langue a la fonc-
tion de déclencher une sécrétion salivaire, et ce sans qu’aucun processus d’ap-
prentissage ne soit nécessaire. Dans les expériences classiques de Pavlov, le
stimulus initialement neutre du tintement de la cloche acquiert une fonction
similaire de déclenchement de la sécrétion salivaire. Nous utilisons le terme de
«conditionnement» pour désigner ce phénomène de transformation des fonc-
tions d’un stimulus qui est à la base de tout apprentissage et fonde les formes
non-verbales du «savoir» que nous avons en commun avec les animaux.

La manière la plus simple de caractériser un opérant consiste à en décrire
la topographie (c’est-à-dire la forme concrète du comportement observé), ce
qui n’est jamais tout-à-fait correct puisque la notion d’opérant est définie
de façon fonctionnelle et non topographique. Ce type de raccourci est utile
et ne pose pas de problèmes dans la plupart des applications pratiques ; y
recourir de façon habituelle peut toutefois rendre difficile la compréhension
du concept d’opérant purement fonctionnel. L’exemple le plus typique d’un
tel opérant est l’imitation généralisée : En renforçant une réponse à chaque
fois que sa topographie est similaire à celle d’un comportement présenté et en
variant fréquemment, sur un grand nombre d’essais, la forme de la gestique
à imiter, on peut entrâıner non seulement chez l’être humain mais chez bon
nombre d’animaux une classe de réponses qui n’ont entre elles aucun point
commun topographique tout en ayant la même fonction.

Répondre relationnellement constitue un autre exemple d’un opérant pure-
ment fonctionnel. Un singe ou une otarie peuvent être entrâınées de manière
à toujours choisir le plus grand de deux objets. Ainsi, dans une série d’essais,
l’animal chez qui un tel opérant a été établi recevra un renforcement s’il choi-
sit l’objet B, plus grand que l’objet A. Au prochain essai, il choisira l’objet
C, plus grand que l’objet B, ce quand bien même il vient d’être renforcé pour
avoir choisi B. Beaucoup d’animaux sont capables de répondre ainsi à la re-
lation entre les propriétés non-arbitraires de deux stimulus (relation pouvant
en elle-même être considérée comme un stimulus).
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L’être humain a la capacité d’apprendre à répondre relationnellement à des
objets d’une manière qui n’est pas définie par les propriétés physiques des
objets, mais par d’autres aspects de la situation (Hayes et al., 2001, p. 21).
On parle alors de réponse relationnelle arbitrairement applicable (RRAA). Ce
type de réponse s’est avéré très difficile à entrâıner chez les animaux, y com-
pris les primates, tandis qu’elle peut très facilement l’être chez les humains à
partir de l’âge (environ 18 mois) où leur compétence verbale commence à se
développer. Une réponse relationnelle de cette sorte ne dépend plus seulement
des propriétés physiques des objets mis en relation (...) Elle est arbitraire-
ment applicable. Nous entendons simplement par arbitrairement applicable le
fait que, dans certains contextes, une telle réponse est sous le contrôle de par-
ticularités susceptibles d’être modifiées par simple convention sociale (Hayes
et al., 2001, p. 21). Le fait que la pièce de 50 centimes suisse, plus petite
que celles de 10 et de 20 centimes, vaut davantage, de la même manière que
la «dime» américaine a plus de valeur que le nickel pourtant physiquement
plus grand sont des exemples de ce que peut impliquer la notion de réponse
relationnelle arbitrairement applicable (RRAA).

J.T. Blackledge (2003) nous offre une compréhension facilitée de la notion de
propriété arbitraire ou non-arbitraire : le terme «non-arbitraire» désigne les
propriétés physiques d’un stimulus susceptibles d’être, de façon immédiate,
vues, entendues, senties (olfaction), goûtées ou touchées. Nous pouvons qua-
lifier d’arbitraires toutes les autres propriétés d’un stimulus. Il est intéressant
de remarquer que ce sont ces propriétés-là qui occupent l’essentiel de notre
discours et de nos pensées : Ça, c’est bien, ça, c’est pas bien, ceci est impor-
tant, mais pas cela, celui-ci est cher, cet autre est meilleur marché, c’est ma-
gnifique, c’est épouvantable, c’est honteux, etc. Blackledge propose encore un
exemple de RRAA : On peut entrâıner un phoque à choisir systématiquement
le plus grand d’une série d’objets qu’il n’a jamais vus auparavant. Si on le
mettait en présence du président des Etats-Unis, d’un employé de banque et
d’un clochard, il choisirait celui qui est physiquement le plus grand des trois
tandis qu’une personne disposant de compétences verbales ferait probable-
ment la discrimination entre l’importance de l’homme et sa taille et réaliserait
ainsi que, dans ce contexte, le plus grand n’est pas forcément le plus long. Le
fait qu’en lisant ces lignes nous pouvons tous avoir des réactions différentes
illustrant une variété d’opinions à propos du concept d’importance et de la
manière dont il est appliqué dans cet exemple constitue une des subtilités du
comportement verbal !

La TCR affirme que le fait de répondre relationnellement peut être décrit
comme un opérant généralisé auquel les principes régissant le comportement
opérant des organismes non-verbaux peuvent légitimement être appliqués.
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La notion de cadre ne doit pas être comprise dans une perspective menta-
liste comme une structure qui serait localisée quelque part à l’intérieur du
sujet mais comme une activité ; la tendance du langage à «substantiver»
par commodité des concepts se référant à des actions ou des processus peut
ici encore poser problème. «Cadrer relationnellement» apparâıt comme une
compétence que nous acquérons très tôt dans la vie grâce à un entrâınement
portant sur un très grand nombre d’exemples. Le premier des cadres (il fau-
drait plutôt, pour être tout-à-fait correct, dire : la première des façons de
cadrer relationnellement) que l’enfant apprend est le cadre de coordination.
«Ça, c’est une balle !» Les mots «ça c’est une...», la gestique avec laquelle
nous pointons l’objet ainsi que d’autres aspects du contexte fonctionneront
comme un «Crel», un signal contextuel indiquant quel type particulier de
réponse relationnelle est appropriée, en l’occurrence un «cadre de coordina-
tion», avec pour résultat une relation d’équivalence. A travers des centaines et
des milliers d’exemples de ce type, l’enfant est récompensé à chaque fois qu’il
émet une comportement montrant qu’il a cadré correctement. Typiquement,
l’adulte lui dira ensuite : «Où est la balle ?» et renforcera un comportement
d’orientation en direction de la balle par des marques d’approbation et de
tendresse. Une fois cette première modalité bien établie, différentes façons de
cadrer contrôlées par d’autres signaux contextuels – d’autres «Crel» – seront
acquises : Cadre d’opposition, cadre de distinction, cadre de comparaison,
cadre hiérarchique, cadre temporel, etc. Il est intéressant de remarquer que
la dimension physique appelée «temps» ne peut être ni touchée, ni vue, ni
entendue, ni goûtée, ni sentie. Elle constitue un exemple des domaines que
l’aptitude à la RRAA ouvre à l’être humain.

L’action de cadrer relationnellement a pour conséquence une transforma-
tion des fonctions d’un stimulus. Si vous entendez le mot «chocolat», il y
a de fortes chances que cette suite de sons acquière pour vous certaines
des fonctions du chocolat réel. Peut-être visualiserez-vous l’emballage de
votre marque préférée, peut-être entendrez-vous le son du papier d’argent
qui se déchire ou celui de la tablette qui se rompt, peut-être aurez-vous une
réminiscence du goût d’un carré de chocolat fondant dans votre bouche ? Vous
aurez remarqué que les différentes phrases qui précèdent ont éveillé en vous
différentes modalités sensorielles. Chaque phrase a constitué un «Cf unc», un
signal contextuel contrôlant laquelle des fonctions du chocolat a été transférée
par le fait d’établir un cadre de coordination entre le son «chocolat» (ou la
suite de signes tracés sur le papier formant ce mot) et la confiserie brune
obtenue à partir de la fève du cacaoyer. Si je vous parle d’un grand verre
de jus d’orange bien frais sur un plateau par une chaude journée d’été, les
fonctions du jus d’orange qui sont transférées ne sont pas les mêmes que si
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je vous dis que vous avez renversé le même verre de jus d’orange sur la robe
de votre voisine dans une soirée de gala.

Nous avons vu que les relations d’équivalence établies par le cadre de coordi-
nation ne sont qu’un cas particulier des différentes façons de cadrer décrites
par la TCR. Dans une relation d’équivalence, la théorie classique du com-
portement parle du «transfert» des fonctions du stimulus. Dans d’autres
types de cadrage comme le cadrage d’opposition, les fonctions d’un stimu-
lus ne sont pas simplement transférées mais transformées, comme le montre
l’exemple suivant : Supposons qu’une personne a été entrâınée à choisir le
stimulus B comme le «contraire» du stimulus A. Supposons maintenant que
nous avons donné à A une fonction punitive conditionnée, par exemple en as-
sociant régulièrement A à une perte de points. Nous pouvons prédire que B va
alors acquérir une fonction renforçante en vertu de sa relation d’«opposition»
au stimulus punitif A (...) Il ne parâıtrait pas correct dans un tel cas de dire
que les effets renforçants ont été «transférés» puisqu’ils ont été acquis de
manière indirecte par le biais de la relation d’opposition entre B et un sti-
mulus punitif. Il semble plus approprié d’utiliser le terme de transformation
plutôt que celui de transfert et c’est pour cette raison que la TCR a adopté le
terme général de transformation des fonctions d’un stimulus. Nous continue-
rons à utiliser le terme de transfert des fonctions d’un stimulus, mais nous
le réserverons aux situations dans lesquelles la relation sous-jacente a pour
effet la dérivation de fonctions similaires à celles qui avaient été entrâınées
ou qui étaient préexistantes (Hayes et al., 2001, p. 32).

Une fois que la capacité à cadrer relationnellement est bien établie, cette
activité a tendance à s’étendre dans toutes les directions. Des relations
sont dérivées non seulement entre des stimuli élémentaires mais aussi entre
différentes relations, d’où le développement de réseaux relationnels complexes
comme on le voit dans la construction d’analogies, de métaphores et de récits
(Stewart et al., 2001), la notion de scénario de vie (Cottraux, 1995) pou-
vant ici être vue comme un cas particulier. Apprendre à parler c’est aussi
apprendre à produire des réseaux relationnels complets et cohérents, la no-
tion de phrase apparaissant comme l’exemple le plus simple d’un tel réseau
(Barnes-Holmes et al., 2001). Cet entrâınement précoce à la cohérence à tra-
vers une myriade d’exemples concrets établit bientôt l’équivalent d’une force
d’attraction régissant l’activité mentale de la même manière que l’attrac-
tion terrestre détermine la trajectoire des objets physiques sur notre planète
(Sonntag, 2005).
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2.3 Le comportement gouverné par des règles

Skinner avait défini le concept de règle comme équivalent à un stimulus
spécifiant la nature des contingences. Toutefois, son analyse n’était pas
complète en ce sens qu’elle n’incluait pas les processus nécessaires chez l’au-
diteur pour que la règle puisse être comprise.

Les processus de cadrage relationnel étudiés par la TCR décrivent comment
des mots et des phrases acquièrent une signification pour celui qui les entend
(Hayes et Hayes, 1989), préalable indispensable pour qu’une règle au sens
où l’entendait Skinner (1966; 1969) d’un stimulus spécifiant la nature des
contingences puisse avoir une influence sur le comportement.

Nous distinguons avec des néologismes trois modalités fonctionnelles selon
lesquelles une règle peut exercer son influence (Zettle et Hayes, 1982) : La
pliance («ply»), le pistage («tracking») et l’augmentage («augmental»).

La première et la plus simple des façons dont nous apprenons à suivre une
règle correspond au concept d’obéissance : nous sommes récompensés pour
avoir suivi la règle et punis pour l’avoir transgressée. Je mets mon bonnet
pour que maman soit contente, ou pour éviter qu’elle soit fâchée. Ce type
de règle est donc suivi en raison de renforcements d’ordre social. En fonction
des conditions émotionnelles de renforcement et de punition avec lesquelles
elles ont été assorties, certaines des règles qui nous ont été fixées pour être
une bonne fille ou un bon garçon vont s’avérer extrêmement résistantes à
toute modification et la moindre velléité de nous comporter autrement que
ce qu’elles nous prescrivent pourra mobiliser une réaction émotionnelle in-
tensément aversive à laquelle nous n’échapperons qu’en nous montrant, une
fois encore, obéissants, «compliants», d’où le terme de «pliance». Il est im-
portant de noter que les comportements de rébellion ou de résistance pour
lesquels nous utilisons le terme de «contrepliance» ne diffèrent pas fonda-
mentalement de la pliance en ce sens que, quand on prend systématiquement
le contre-pied d’une règle établie, ce sont une fois encore les conséquences
d’ordre social et non les contingences naturelles qui déterminent le com-
portement. Il y a donc une grande similitude fonctionnelle entre les actions
d’obéissance et les actions de révolte.

Nous apprenons ensuite à suivre une règle par l’expérience de récompenses
et de punitions qui ne sont plus dispensées par des personnes, mais simple-
ment par le résultat de notre comportement. Si la règle représente un «mode
d’emploi» correct du monde qui m’entoure, les conséquences d’un compor-
tement conforme à la règle seront renforçantes. Je mettrai maintenant mon
bonnet quand il fait froid parce que j’ai fait à maintes reprises l’expérience
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qu’il m’apportait un confort accru. Une telle règle me signale quel est le che-
min à suivre pour arriver au but qui est le mien, d’où le terme que nous
avons choisi pour traduire le concept de «tracking». Toute pliance nécessite
qu’un membre de la communauté verbale fasse une discrimination à propos
de la source du comportement qu’il observe. Dans ce sens, la contingence im-
pliquée dans la pliance est toujours arbitraire. Par contraste, le pistage met
celui qui suit une règle en contact avec les contingences naturelles qui vont
déterminer si le comportement sera maintenu. Signalons en passant que la
distinction «naturel/arbitraire» n’est pas la même que la distinction «non-
social/social». Une règle disant à quelqu’un comment se comporter pour être
aimé par les autres pourrait par exemple constituer une instance de pistage.
La distinction entre pliance et pistage est fonctionnelle et non formelle. Une
règle peut être présentée sous toutes les apparences d’une piste et induire
néanmoins une pliance. L’adolescent auquel son père dira de manière parfai-
tement pertinente : «Tu n’auras que des ennuis si tu continues à fréquenter
ce genre d’amis» va probablement lui rétorquer qu’il devrait cesser d’essayer
de le contrôler (Hayes et al., 1999, p. 36).

La façon probablement la plus élaborée dont nous pouvons suivre une règle
correspond à la notion d’augmentage. Un augmenteur est une règle qui va
modifier la manière dont un événement fonctionnera en tant que conséquence
d’un comportement. La publicité fait un usage étendu de cette forme de
règles. Si nous entendons, un jour d’été, la voix sortant du poste de radio
nous suggérer qu’un bon coca bien glacé serait vraiment la manière la plus
cool de nous passer la soif, il y a des chances pour que la fonction renforçante
de cette boisson soit au moins momentanément accrue pour bon nombre
d’entre nous. Les processus d’augmentage sont en relation avec la notion de
valeur et nous les utilisons dans le travail thérapeutique pour construire la
motivation nécessaire au changement.

Si elle ouvre d’innombrables possibilités à l’humain, l’aptitude à voir son
comportement influencé par des règles a un prix : le comportement gouverné
par des règles est en effet remarquablement résistant à des changements dans
les contingences naturelles. Dans une expérience (Hayes et al., 1986) où un
groupe de sujets avaient appris à résoudre un problème par l’expérience d’es-
sais et d’erreurs et l’autre par une règle apprise, seule la moitié de ce du
second groupe ont pu le résoudre quand les données en avaient été modifiées
à leur insu tandis que l’ensemble des sujets du premier groupe y parvenaient.
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2.4 Les contextes problématiques établis par le lan-
gage

Au lieu de s’adapter de manière flexible à leur environnement afin de pouvoir
en extraire des expériences gratifiantes et y construire une existence riche de
sens, les patients à problèmes multiples se caractérisent par la manière ri-
gide qu’ils ont de continuer à mettre en oeuvre des comportements inadaptés
avec pour conséquence les caractéristiques décrites par la littérature clinique
classique : Le patient donne l’impression de ne tirer aucun enseignement
de ses expériences et sa vie apparâıt bientôt comme une «histoire pleine
d’histoires» dans laquelle il semble condamné à revivre et à approfondir en-
core et encore les même blessures. Les aspects destructeurs du langage aux-
quels nous sommes tous confrontés jouent un rôle de premier plan dans cette
problématique, qui ne diffère donc que quantitativement de celle qui se pose
à tout être humain, les patients étant simplement enfoncés de façon plus per-
nicieuse dans un piège qui nous tient tous. Une telle manière de concevoir la
pathogenèse des «troubles de la personnalité» va inévitablement promouvoir
une attitude d’authentique compassion chez le thérapeute et des communi-
cations validantes de sa part.

Les processus que nous allons décrire ne correspondent pas à des structures
hypothétiques ou inférées mais à des modalités de comportement que nous
pouvons observer directement dans le travail thérapeutique et que nous met-
tons en relation avec des contextes établis par la communauté sociale-verbale,
contextes qui ne sont plus de nature discrète et ponctuelle comme ceux qu’ont
étudié les premiers comportentalistes, mais diffuse. La fusion, l’évitement
d’expérience, la justification par des raisons et l’absorption dans le futur,
le passé ou l’ailleurs nous entourent comme un champ de forces ou comme
un fluide omniprésent dans lequel nous évoluons comme les poissons dans
l’eau. La nature contextuelle de ces phénomènes nous donne la possibilité
de les influencer et de les modifier et nous voyons la relation thérapeutique
comme un nouveau contexte social/verbal dans lequel le patient pourra faire
des expériences amenant en fin de compte une modification des contextes
problématiques que nous allons examiner de manière plus détaillée.

2.4.1 La fusion

Le concept de fusion cognitive fait référence aux situations dans lesquelles ce
sont les fonctions dérivées par des processus de cadrage relationnel (donc les
fonctions verbales) qui l’emportent, dans la régulation du comportement, sur
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les fonctions psychologiques directement disponibles dans l’environnement.
Le monde verbalement construit est alors confondu avec le monde «réel»,
qu’il s’agisse du monde extérieur ou de la personne même de l’individu. Le
mot, l’événement qu’il désigne et le sujet qui le décrit s’amalgament dans des
formules comme : «je panique» ou «je suis déprimé». Dans le contexte de
littéralité ainsi établi, les pensées et les émotions vont se trouver en quelque
sorte «en prise directe» sur le comportement et fonctionner de manière à en
apparâıtre comme les causes.

On connâıt la boutade : «J’ai longtemps cru que mon intelligence était mon
organe le plus important jusqu’à ce que je comprenne qui me disait ça.»
Nous avons l’habitude de confondre nos pensées avec ce qu’elles nous disent
qu’elles sont. Pour beaucoup d’opérations mentales, un tel raccourci est fort
utile et, dans les situations d’urgence, il peut nous sauver la vie. Il vaut mieux
fuir une fois de trop... Les réglages par défaut d’un système affiné par des
millénaires de sélection évolutive pour assurer la survie, et la programmation
que notre passé peut y avoir inscrite font cependant qu’il peut s’avérer de
mauvais conseil quand il s’agit de conduire notre vie de manière qu’elle puisse
s’épanouir. On pense à ces conducteurs qui ont suivi la voix synthétique de
leur GPS plutôt que de regarder la route et dont le véhicule a fini coincé dans
une impasse ou immergé dans un cours d’eau.

2.4.2 L’évitement d’expérience

Ce sont les compétences verbales de l’être humain qui le rendent capable
de construire des stratégies pour éviter des événements privés comme des
pensées, des images ou des sensations physiques en même temps qu’elles
créent les situations où de telles stratégies apparaissent comme nécessaires
puisque des stimuli internes peuvent se voir conférer par conditionnement
relationnel les fonctions de dangerosité de réalités extérieures menaçantes.

Nous pouvons par exemple entrâıner un rat à presser un levier A s’il a
récemment reçu un choc électrique en connectant ce levier au distributeur de
nourriture pendant la période suivant immédiatement le choc alors que le dis-
tributeur est habituellement connecté à un levier B. Presser le levier A revient
ainsi pour le rat à «dire» qu’il a été choqué. Cela ne lui pose aucun problème :
le choc était certes aversif mais le fait de le «rapporter» ne l’est pas puisqu’il
n’a pas pour conséquence l’expérience d’un nouveau choc, mais l’obtention
d’un granule de nourriture. Un être humain pourra par contre éprouver de
grandes difficultés à parler d’un événement traumatisant, puisque, comme en
rend compte la TCR, quand il interagit symboliquement avec un événement,



2.4 Les contextes problématiques établis par le langage 18

les fonctions du référent sont psychologiquement présentes dans le symbole
et vice-versa et peuvent de surcrôıt, dans certaines conditions, s’étendre à
d’autres symboles via un réseau de termes en relation les uns avec les autres.
En raison de ce phénomène de transformation bidirectionnelle des fonctions
d’un stimulus, la souffrance éprouvée au moment du traumatisme est revécue
par le sujet quand il en parle ou quand il y pense.

Le terme «émotion» désigne un processus complexe dans lequel des sensa-
tions physiques sont associées à des cognitions sous forme de pensées ver-
bales et/ou de représentations imagées, la composante cognitive comportant
régulièrement une dimension d’évaluation : La joie, la détente et l’amour sont
«bonnes» tandis que l’angoisse, la colère et la tristesse sont «mauvaises».
Pour un être humain, l’angoisse n’est pas simplement un état caractérisé
par la présence simultanée de certaines sensations physiques et de certaines
tendances à l’action, mais une catégorie verbale évaluative et descriptive
intégrant un large éventail d’expériences comme des souvenirs, des pensées,
des évaluations et des comparaisons sociales. La bidirectionalité des proces-
sus fondant le langage crée l’illusion que le caractère «mauvais» que nous
attribuons à l’anxiété constitue une qualité inhérente à l’émotion elle-même.
Nous disons «c’est une mauvaise émotion» et non «c’est une émotion et je
l’évalue comme mauvaise».

Les processus fondant le langage et la cognition humaines sont le résultat
de la sélection dans le cours de l’évolution des caractéristiques propres à
favoriser la survie. Ils sont donc axés sur la reconnaissance et l’élimination
des dangers. Une fois qu’un événement privé est évalué comme «mauvais»
ou «dangereux», il va ainsi tout naturellement devenir la cible des proces-
sus cognitifs tant de fois renforcés par les innombrables succès qu’il nous
assurent dans la mâıtrise de l’environnement matériel, ce d’autant plus que
notre éducation et notre culture nous ont appris qu’il devait être possible de
les appliquer à notre monde intérieur. Combien de fois nous a-t-on dit – par-
fois avec beaucoup de tendresse et avec les meilleures intentions du monde –
de ne pas pleurer ou de ne pas avoir peur ? La plupart d’entre nous n’avons
vu que très exceptionnellement, quand nous étions petits, ces géants qui nous
donnaient l’exemple fondre en larmes ou trembler de peur. Contrôler les ma-
nifestations émotionnelles et contrôler l’expérience de l’émotion sont pourtant
deux choses bien différentes. L’enfant qui réussit à s’empêcher de pleurer ne
devient pas heureux mais simplement silencieux. Le fait que notre culture
accepte l’idée que les pensées et les émotions sont la cause de comportements
favorise aussi les efforts pour éviter celles qui sont négatives puisqu’elles ris-
queraient de conduire à de «mauvaises» actions.
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Les conséquences à court terme d’un comportement ont un impact bien plus
grand sur sa fréquence que les conséquences éloignées. Quand bien même elles
s’avèrent souvent destructrices ou à tout le moins contre-productives à long
terme, les manoeuvres d’évitement d’expérience apportent généralement un
soulagement à court terme. De nombreux facteurs contribuent ainsi à l’ins-
tallation et au maintien de l’évitement d’expérience qui peut être considéré
comme un comportement appris, généralisé, entretenu par renforcement
négatif. En tant que tel, il est tout particulièrement résistant à l’extinction.

Il existe de nombreuses situations où l’évitement d’expérience est utile : S’ab-
sorber dans un travail pour chasser l’inquiétude que nous cause l’attente d’un
être cher voyageant sur une route dangereuse, se distraire de la douleur d’une
intervention dentaire en pensant aux prochaines vacances, etc. Cependant,
lorsque les événements que nous cherchons à éviter deviennent trop impor-
tants ou trop intenses, l’évitement va à fins contraires.

L’exercice de l’allumette
Pour illustrer l’aspect potentiellement problématique de l’évitement
d’expérience, j’allume une allumette et je demande au patient de
l’éteindre avec une méthode simple, rapide et intelligente. Je n’ai en-
core rencontré personne qui ait utilisé un autre moyen que de souffler
dessus. Je propose ensuite d’imaginer une situation de début d’in-
cendie de ma bibliothèque, avec des flammes de 50 cm de haut et
j’encourage le patient a essayer de les éteindre en utilisant la même
méthode simple, rapide et intelligente. Il est facile de se rendre compte
qu’on ne va ainsi qu’attiser le feu.

La capacité de l’être humain à éviter délibérément certains stimuli repose
sur son aptitude à formuler et à suivre une règle verbale. Cela devient
problématique lorsque ce sont des pensées que l’on cherche à éviter puisque
la règle qu’il faut construire pour y parvenir contient l’objet qu’on veut fuir.
Les travaux expérimentaux sur la suppression de pensées confirment que
les contenus psychiques que le sujet cherche à éviter ont tendance à de-
venir envahissants et nous pouvons facilement aider le patient à en faire
l’expérience. Nous lui demandons d’imaginer un aliment qu’il apprécie parti-
culièrement comme un gâteau au chocolat en en détaillant quelques aspects
visuels et gustatifs, puis nous lui proposons de s’efforcer pendant deux mi-
nutes de ne pas y penser. Bien des aspects de l’expérience que l’on cherche à
éviter ne répondent que peu ou pas du tout au contrôle verbal. Les réactions
anxieuses sont largement l’effet de conditionnements répondants, elles sont
médiatisées par le système nerveux neurovégétatif que l’on appelle aussi «au-
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tonome», précisément parce qu’il n’est pas soumis au contrôle volontaire.
Quand l’anxiété devient la «chose» à éviter à tout prix, le moindre signe d’an-
goisse devient menaçant et mobilise des stratégies de contrôle. Dès qu’elles
sont perçues comme inefficaces – dès que les «flammes» sont trop grandes
pour pouvoir être «éteintes» – un mécanisme de cercle vicieux est amorcé.
Les attaques de panique obéissent vraisemblablement à une logique de ce
type.

Plus notre histoire personnelle a été difficile – et c’est habituellement le cas
des personnalités à problèmes multiples – plus nous sommes dépositaires d’un
registre étendu de conditionnements aversifs qui vont avoir pour conséquence
que des situations de réalité mais aussi des pensées, des images et des sensa-
tions physiques vont mobiliser une tendance à l’évitement d’expérience.

L’ubiquité et le caractère envahissant des processus relationnels expliquent
comment les efforts d’évitement doivent sans cesse être renouvelés. On pense
à ces bougies truquées qu’on met parfois sur les gâteaux d’anniversaire. Elles
s’éteignent quand on souffle dessus mais se rallument peu après, conduisant
la victime de la plaisanterie à s’époumoner en vain. L’évitement d’expérience
peut ainsi devenir une occupation de plus en plus contraignante et en-
vahissante, au détriment d’activités qui iraient dans le sens des valeurs
qui nous sont chères. La souffrance «positive» liée aux émotions et aux
pensées désagréables est ainsi diminuée au prix de la souffrance «négative»
liée à l’appauvrissement d’une existence privée de toutes les activités aux-
quelles il faut renoncer en attendant d’en avoir fini avec ce travail de Si-
syphe. Certains changements que nous devons mettre en oeuvre dans notre
vie pour qu’elle ressemble davantage à ce que nous voulons en faire vont
inévitablement s’accompagner d’événements privés inconfortables. Là aussi,
l’évitement d’expérience a des conséquences délétères. Enfin, certaines formes
d’évitement d’expérience sont en elles-mêmes destructrices : L’abus d’alcool
et d’autres toxiques offre un exemple et les troubles du comportement que
l’on considère parfois comme «addictifs» comme les troubles alimentaires, le
jeu pathologique ou le «workaholism» peuvent entrer dans ce cadre.

2.4.3 La justification par des raisons

Nous avons appris depuis tout petits à justifier nos comportements par de
bonnes raisons, et ce tout particulièrement quand ils étaient l’objet d’une
critique ou d’une réprimande. Quand on lui demande pourquoi il a frappé sa
soeur, un bambin de quatre ans répond généralement de la manière la plus
honnête qui soit : «J’sais pas». Rares sont les parents qui vont se conten-
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ter d’une telle réponse. Elle va plutôt augmenter un mécontentement qui ne
diminuera qu’une fois produite une «bonne raison» dont le parent va alors
probablement expliquer au bambin qu’elle n’est pas suffisante. Une fois de-
venus adultes, nous continuons à être récompensés pour la production de
bonnes raisons et punis pour ne pas avoir pu en fournir. Imaginez que vous
revenez à votre lieu de travail après un jour d’absence et que votre patron
vous demande pourquoi vous avez manqué la veille. Si vous lui répondez que
vous n’en savez rien, sa réaction ne sera évidemment pas la même que si vous
lui dites que vous aviez une terrible migraine qui vous a empêché de sortir
du lit. La production de bonnes raisons occupe une grande place dans notre
discours intérieur aussi bien que dans celui que nous offrons à ceux qui nous
entourent. «C’est vrai que je n’aurais pas dû lui parler si durement, mais il
m’avait tellement énervé... Je n’ai pas pu rester dans le supermarché parce
que j’avais l’impression que j’allais mourir... Je ne fais plus le ménage parce
que je suis tellement fatiguée et que je me dis que de toutes façons ça ne sert
à rien...»

La production de bonnes raisons joue également un rôle important dans la
construction d’une image cohérente de soi («soi comme concept»). Les règles
qu’une telle image inclut de manière explicite ou implicite sont suivies d’une
façon présentant d’importantes similitudes fonctionnelles avec les processus
de pliance puisque la concordance entre la règle et les actions du sujet devient
plus importante que les conséquences que ses actions vont avoir pour lui.

2.4.4 La distraction dans le futur, le passé et l’ailleurs

La forme d’intelligence que ses capacités langagières confèrent à l’être hu-
main a 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 organisa-
tion sociale basée sur des règles verbalement transmissibles. L’intelligence est
un outil de survie, pas un outil de bien-être. L’aptitude à cadrer relationnel-
lement en termes de «avant/après» et de «si... alors» fonde la construction
verbale du futur et du passé comme des dimensions arbitraires venant sans
cesse solliciter notre attention. Des phénomènes connexes nous amènent à
constamment imaginer d’autres lieux que celui dans lequel nous nous trou-
vons. Associées à l’omniprésence des processus d’évaluation, ces dimensions
de l’expérience fonctionnent comme une machine à pourrir l’ici et le mainte-
nant : où que je sois, je vais inévitablement imaginer un ailleurs meilleur qui
va rendre «mauvais» le lieu où je me trouve. Je vais aussi évaluer le passé
et le futur et cela conduira le plus souvent à des regrets et à des craintes
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obscurcissant le présent. Je pourrai évidemment essayer de me conforter
avec de l’espoir mais les paradoxes inhérents aux processus de cadrage re-
lationnel font que la crainte sera toujours présente derrière mes tentatives
de construire l’idée d’un futur meilleur que ce que je vis maintenant. Le
type d’«absence au présent» impliqué par ces mécanismes devient parti-
culièrement problématique au moment où nous avons quelque chose d’im-
portant à faire puisque ce n’est qu’ici et maintenant que nous pouvons agir.

2.5 Le modèle thérapeutique de l’ACT

Les problèmes que nous venons de décrire contribuent tous à un manque
de flexibilité comportementale dont les personnalités à problèmes mul-
tiples offrent un exemple parfois extrême. Les six composantes du modèle
thérapeutique de l’ACT, représentées graphiquement sous forme d’un hexa-
gone (cf. fig. 1) sont liées entre elles et visent toutes à augmenter la flexibilité
comportementale.

Fig. 1 – Le modèle «hexaflex» de l’ACT
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Quand on réussit à faire l’expérience sur le mode de l’acceptation des
événements privés qu’on s’était jusque-là efforcé d’éviter, de nouvelles pos-
sibilités d’action s’ouvrent. Appliquer des stratégies de défusion revient à
privilégier la perception du processus de pensée plutôt que de ses pro-
duits. Le contexte de littéralité s’en trouve affaibli et les pensées ont alors
moins d’influence sur le comportement ouvert. Avant de pouvoir accepter des
événements privés problématiques et éventuellement engager un mouvement
de défusion, il faut au préalable en avoir pris note dans un mouvement de
contact avec le moment présent. En renforçant le sens de soi comme contexte
nous affaiblissons l’attachement au soi conceptualisé et nous développons une
position sûre depuis laquelle un mouvement d’acceptation devient plus facile.
Valuer c’est choisir les qualités que nous souhaitons rendre importantes dans
notre vie, et s’engager dans l’action permet de construire des répertoires tou-
jours plus étendus d’actions effectives mises au service des valeurs choisies.
Nous allons discuter successivement ces différents domaines.

2.5.1 L’acceptation

Un mot comme «acceptation» est chargé de connotations négatives. Il
suggère une attitude défaitiste, passive, résignée. Nous parlons plus volon-
tiers de «donner la permission» ou de «donner son accord». Russ Harris
(2007) propose d’utiliser le terme d’«expansion» pour souligner l’aspect ac-
tif d’une démarche où il s’agit de «s’agrandir» pour «faire de la place» aux
événements privés indésirables. Le développement de cette compétence com-
mence avec la prise de contact de la futilité de la lutte menée depuis si
longtemps par le patient.

Ce n’est généralement qu’au bout d’une démarche longue et pénible, après
avoir fait tout son possible pour régler lui-même les problèmes dans lesquels
il se débat que le patient décide enfin de consulter un psychothérapeute.
La question de savoir ce qu’il attend de la thérapie représente souvent une
bonne porte d’entrée dans l’analyse fonctionnelle. Il pourra mentionner des
résultats qu’il souhaite obtenir comme de réussir à étudier, à voyager ou
à établir une relation amoureuse mais insistera le plus souvent sur ce qui
lui apparâıt comme la condition indispensable à toute réussite existentielle :
réussir à «gérer» son anxiété, à garder son calme, augmenter son «estime
de soi», se débarrasser de ses sentiments d’infériorité et de ses doutes, en
résumé : réussir à se sentir bien.

Nous nous intéressons alors à tout ce qu’il a fait jusqu’à présent pour ten-
ter d’arriver par lui-même à ce résultat. Nous passons en revue les diverses
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stratégies mises en oeuvre et regardons quelles en ont été l’efficacité et le
coût. Ce travail permet habituellement de dégager les caractéristiques com-
munes aux différents avatars de l’évitement d’expérience : On ne parvient que
rarement, de façon incomplète et pour peu de temps à la sérénité recherchée,
il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier et les coûts sont élevés en
termes d’efforts galvaudés et de renoncements. A ce stade, le patient avance
souvent l’idée que s’il n’a pas réussi, c’est parce qu’il n’est pas assez intelli-
gent, trop «névrosé», paresseux etc. Nous reconnaissons la remarque comme
logique et nous gardons de la mettre en question autrement qu’en rendant
attentif le patient entre la discordance qu’il peut y avoir entre ce que lui dit
son intelligence et ce que lui dit son expérience. Parler de «l’intelligence»
comme d’une entité distincte introduit une des conventions de langage par
lesquelles nous cherchons à atténuer la dominance des processus verbaux, à
aider le patient à voir ses pensées pour ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles
disent qu’elles sont.

L’exercice de l’allumette (cf p. 19) illustre comment les stratégies d’évitement
d’expérience peuvent fonctionner lorsqu’elles sont appliquées à des pensées,
des images et des sensations physiques modérément désagréables mais vont
à fins contraires dès que l’intensité de l’inconfort dépasse un certain seuil.
Nous recourons aussi à la métaphore suivante pour illustrer l’aspect contre-
productif des stratégies de lutte contre ce qui est éprouvé et pensé.

La métaphore de la personne dans le trou
Imaginez que la vie c’est comme ça : On vous bande les yeux, on vous
met en bandoulière un sac contenant un outil et on vous dit «Va mon
petit, c’est ta vie». Vous apprenez à faire votre chemin, à reconnâıtre
le bruit de la rivière pour éviter de vous mouiller les pieds, à mettre
les bras devant vous pour repérer les arbres avant de vous taper la tête
contre eux. Ce qu’on ne vous a pas dit c’est que, çà et là, il y a des trous
dans le terrain. De la même manière que certains gagnent des millions
à la loterie, il est bien possible que l’un ou l’autre chanceux fasse toute
la route en évitant par simple hasard les trous qu’il ne peut pas voir.
Mais tôt ou tard la plupart d’entre nous faisons l’expérience de la
chute dans un trou et c’est ce qui vous arrive. Que faites-vous alors.
Vous enlevez le bandeau ? Pourquoi pas. Vous déballez l’outil ? C’est
l’occasion de réaliser que c’est une pelle. Que faites-vous à ce moment-
là ? La plupart des patients donnent des réponses très intelligentes
comme de façonner des marches d’escalier ou de creuser un tunnel
pour rejoindre la surface en diagonale. C’est intelligent mais est-ce
que ça marche ? Quelle est votre expérience, depuis le temps que vous
essayez de sortir du trou avec des méthodes intelligentes ? Pendant
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qu’on taille des marches ou qu’on creuse un tunnel, on a des ampoules
aux mains, mal au dos et de la sueur dégoulinant sur le visage mais
au moins on a l’impression de faire quelque chose.
Est-ce que tous vos efforts vous ont permis de sortir du trou ? Est-ce
que vous n’avez pas dû constater en fin de compte que le terrain était
friable, un véritable gruyère, et qu’il y a toujours ce coup de pelle de
trop qui ouvre un nouveau vide sous vos pieds, vous précipitant dans
un trou toujours plus grand, selon la logique voulant qu’avec une pelle,
en fin de compte, on ne peut que creuser. Comme la plupart des gens
qui viennent me voir, vous pensez sans doute que je possède un outil
meilleur que le vôtre, une pelle à lame de titane, avec micro-processeur
intégré. Je dois vous décevoir : Même en admettant que ma pelle soit
meilleure que la vôtre, on ne peut aussi l’utiliser que pour creuser. Il
nous faudra trouver autre chose.

Cette phase du traitement est parfois appelée «désespoir créatif». Elle peut
être difficile pour le thérapeute qui doit renoncer à l’attitude de «réassurance
positive» que le simple bon sens propose à quiconque veut venir en aide
à une personne souffrante. A y regarder de plus près, le désir de rassurer
s’inscrit dans une logique d’évitement par le thérapeute des émotions pénibles
auxquelles il va devoir faire face devant la souffrance d’autrui : «Ne ressens
pas ce que tu ressens pour que je n’aie pas à ressentir ce que je ressens quand
tu ressens ce que tu ressens.» Si le travail thérapeutique est bien mené, le
patient va se sentir moins seul, réaliser qu’il n’est pas «détraqué», défectueux
ou fou mais simplement pris dans un piège que les efforts qu’il fait pour s’en
libérer ne font que resserrer autour de lui.

Le mouvement que nous aimerions rendre possible comme un choix différent
des stratégies de contrôle inefficaces ou destructrices revient à embrasser
activement les événements privés indésirables, à leur donner la permission
d’être là. On peut le comparer à la posture du skieur qui doit apprendre à
mettre le poids de son corps sur le ski aval, donc à se pencher vers le vide
alors que le mouvement naturel est de chercher réconfort et réassurance en
se penchant vers l’amont. Il est pratiquement impossible de skier de cette
manière et on court paradoxalement davantage de risques de tomber et de se
blesser. Se lancer encore et encore dans la pente est également la métaphore
avec laquelle Marsha Linehan (1994) décrit ce qu’elle appelle l’«acceptation
radicale» :L’acceptation radicale est une action de la personne donnant à la
réalité de ce moment présent la permission d’être ce qu’il est. C’est un acte
sans discrimination. En d’autres termes, il ne s’agit pas de choisir entre ce
qu’on va accepter et ce qu’on va refuser ou essayer de changer. Il n’est pas
question d’opérer une distinction entre ce qu’on va accepter et ce qu’on ne
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va pas accepter comme s’il y avait des pensées, des images, des émotions
et des sensations physiques qui sont acceptables et d’autres non. La notion
d’acceptation radicale est celle d’une entière permission donnée à l’instant
présent d’être ce qu’il est. Il ne s’agit donc pas simplement d’une activité de
la pensée ou d’une attitude intellectuelle ; c’est un acte total. C’est comme
de sauter dans le vide depuis une crête rocheuse. Il vous faut sauter encore
et encore parce que vous ne pouvez accepter que dans l’instant présent. En
conséquence, vous devez continuer à accepter activement, encore et encore,
à chaque instant. Si l’acceptation radicale est comparable au fait de sauter
dans le vide depuis une crête rocheuse, on peut étendre la comparaison en
disant qu’il y a toujours un tronc d’arbre auquel on peut se raccrocher à peine
la chute commencée si bien qu’on est aussi toujours en train de se rétablir
sur une nouvelle crête en se demandant peut-être comment on est arrivé là
et dont il faudra à nouveau sauter. L’acceptation radicale est ce processus de
sans cesse sauter dans le vide, elle comprend aussi l’acceptation sans émettre
de jugement du fait qu’on s’accroche sans cesse de nouveau aux branches.

Le fonctionnement verbal omniprésent chez l’être humain rend difficile un
tel mouvement. L’intelligence de l’être humain est un outil de protection et
d’adaptation qu’il est impossible de «débrancher». Il fonctionne en continu,
toujours au service des mêmes objectifs : assurer le confort, le bien-être,
éviter le danger, l’inconfort, avec un biais permanent en faveur de ce qui
est familier, connu, sûr, logique. Dans cette phase du traitement, on voit à
tout moment l’intelligence du patient tenter de «reprendre la main». Avec
par exemple la pensée qu’accepter représente enfin le «truc» qu’on a cherché
depuis si longtemps pour enlever leur impact négatif aux événements privés
désagréables. Mais si l’acceptation est utilisée dans le but de ne plus ressentir
d’inconfort, elle va connâıtre le même sort que les stratégies habituelles de
contrôle et d’évitement d’expérience. Le mouvement que nous cherchons à
favoriser ne peut pas être effectué avec l’intelligence. C’est une posture ou
une attitude qu’on peut adopter, et non une pensée qu’il s’agit d’avoir. Il
ne s’agit ni d’aimer ce qui est désagréable ni de se convaincre qu’il «faut»
l’accepter ou de se s’évertuer à penser qu’on est d’accord de l’éprouver. A
tous moments, on va se retrouver dans la lutte, «au niveau des pièces» du
jeu d’échecs (cf. p. 32). La mise en oeuvre de stratégies de défusion est donc
indispensable pour réussir au moins par moments à adopter une posture
acceptante et ouverte qui nous permettra aussi de prendre le risque de nous
engager dans des actions mises au service du sens que nous souhaitons donner
à notre vie.

L’intelligence va aussi interférer avec les processus de prise de risque et d’ex-
position inhérents à l’action d’accepter la réalité du moment présent en pro-
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posant des précautions, des aménagements, des demi-mesures et des garde-
fou. L’acceptation est alors vidée de son sens d’acte total. Pas plus qu’on ne
peut être vivant à 50, 80 ou même 99%, on ne peut accepter partiellement.
Accepter, c’est comme sauter : Il y a un moment où les deux pieds sont
dans le vide. On peut sauter depuis un escabeau, mais il est aussi possible
de réduire la prise de risques en descendant par un pas, en posant un pied
sur le sol avant que le second ait quitté son support. Nous cherchons dans le
traitement à favoriser l’engagement dans des actions comparables à un saut
plutôt qu’à un pas. Nous sommes certes favorables à une prise de risques pro-
gressive ; toutefois, même si la «hauteur de saut» est faible, il est important
que le mouvement d’abandon total et sans défense au moment présent puisse
être exercé.

La métaphore des deux potentiomètres
Imaginez un appareil de radio dont le programme est parfois har-
monieux mais trop souvent désagréable, avec des sons stridents et
dysharmonieux. A chaque fois que c’est le cas, vous vous ruez sur le
potentiomètre de réglage pour essayer de trouver un programme plus
plaisant mais vos efforts ne sont que rarement récompensés. En fait,
tout se passe comme si ce bouton n’avait pratiquement aucun effet.
Bien sûr le programme finit parfois par redevenir agréable après que
vous vous êtes longtemps escrimé à manipuler les réglages, mais ne
le serait-il pas aussi redevenu si vous n’aviez rien fait ? Vous savez à
quel point il est angoissant de constater que vos efforts pour contrôler
ce que vous pensez et ressentez n’ont aucune prise. En fait, il y a
sur la face cachée de l’appareil un autre potentiomètre. Celui-là ne
change pas le programme mais il est beaucoup plus important parce
que vous pouvez le contrôler. C’est le potentiomètre de l’acceptation
et vous pouvez décider si oui ou non vous voulez le régler sur «haut».
Tant qu’il est réglé sur «bas», une anxiété de niveau 4 va augmenter
jusqu’au niveau 6 et une anxiété de niveau 6 va augmenter jusqu’au
niveau 9 et ainsi de suite dans un mouvement auto-amplifié poussant
au maximum toutes vos sensations et vos pensées désagréables. Vous
connaissez ces clefs à cliquet fonctionnant de manière à ce que tout
mouvement que vous leur imprimez ne peut avoir qu’un effet, celui de
serrer davantage, quel que soit le sens dans lequel vous agissez. C’est
ainsi que fonctionne le système quand le niveau de l’acceptation est
bas. Quand vous décidez de régler le potentiomètre de l’acceptation sur
«haut» et que vous choisissez de rester ouvert à votre expérience, sans
tenter de la modifier, de l’éviter, de lui échapper etc., votre anxiété (ou
votre dépression, votre colère, etc.) sera basse quand elle sera basse et
elle sera haute quand elle sera haute et dans les deux cas vous serez
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libéré de la lutte inutile et contre-productive pour essayer de la faire
diminuer. Votre anxiété pourra évoluer librement et vous pourrez vous
occuper d’autre chose que de tourner inlassablement un bouton ineffi-
cace qui vous fait rester tout près du récepteur, en contact étroit avec
ce que vous cherchez à fuir, contraint à remettre à plus tard les actions
qui vous permettraient de faire de votre vie ce que vous aimeriez en
faire.

2.5.2 Les stratégies de défusion

Les exercices de défusion ont pour but de développer la capacité de voir les
pensées pour ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles nous disent qu’elles sont,
la capacité d’observer les processus de cadrage relationnel en train de se faire
plutôt que de nous laisser emporter par leur résultat.

La stratégie de défusion la plus simple consiste en une convention de langage.
On peut s’exercer à utiliser une formule comme «j’ai la pensée que...» pour
créer un effet de distanciation. Les pensées sont comme une «radio dans la
tête» et chacun de nous peut identifier les programmes qui passent le plus
souvent à l’antenne : Radio-catastrophe, Radio-t’es moche, Radio-t’as fait
tout faux... En répétant inlassablement une pensée difficile, on peut faire
l’expérience qu’il ne reste plus qu’un amalgame de sons vidés de leur pouvoir
d’évocation. On peut s’exercer à altérer différents aspects du langage en pro-
nonçant les mots très lentement, avec un accent étranger ou avec la voix d’un
personnage de dessin animé ou celle d’un homme politique. La métaphore du
bus, qui illustre en outre la notion de valeurs, est souvent utile à ce stade.

La métaphore du bus
Imaginez que votre vie est un bus. C’est vous qui tenez le volant
dans vos mains. Les passagers, ce sont tous vos souvenirs, toute votre
programmation, vos pensées, vos émotions, vos sensations physiques.
Vous rappelez-vous du nom de votre institutrice durant la première
année d’école ? Eh bien, Madame Campiche fait le voyage avec vous.
Est-ce qu’elle vient souvent vous déranger ? Le plus souvent il s’agit
d’un souvenir neutre et on peut dire qu’elle est assise quelque part au
milieu du bus près d’une fenêtre, tranquille, regardant le paysage. A la
différence du bus que nous prenons pour aller travailler dont le nombre
de places est limité et dont les passagers montent et descendent, celui
de notre vie ne fait que s’allonger avec les années parce que les pas-
sagers qui sont montés ne descendent jamais. Et il y a dans le bus un
certain nombre de passagers qui ont une sale tête. Balafrés, menaçants,
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jouant avec un couteau à cran d’arrêt ou un coup de poing américain,
ils boivent de la bière vautrés sur la banquette au fond du véhicule.
Tant qu’ils y restent et ne se manifestent pas trop, nous pouvons nous
sentir plus ou moins à l’aise si bien que nous sommes prêts à faire
avec eux le compromis nécessaire pour qu’ils se tiennent tranquilles :
renoncer à conduire le bus là où ils ne veulent pas aller. Ça ne pose
pas trop de problèmes tant que la route est droite. Mais quand sur-
vient un carrefour, la question du choix de la direction se pose. Avec
le temps, on finit par bien connâıtre les passagers menaçants et par
savoir que, si on fait mine de s’engager dans telle ou telle direction,
ils vont se précipiter dans le couloir et venir jusqu’à nous, tout près,
nous menacer de leurs armes pour exiger que nous allions là où ils
le veulent. Probablement que vous avez, comme moi, tout essayé : le
plus logique est de tenter d’expulser les passagers du bus. Mais pour
ça, il faut lâcher le volant. Là, notre vie n’avance plus. Et on finit
toujours par constater qu’ils ont trouvé moyen de revenir par la porte
de derrière quand on croyait s’en être débarrassé par devant. La seule
manière d’être tranquille c’est finalement d’aller où ils veulent. Avec le
temps, on peut les connâıtre si bien qu’on renonce même à actionner
le clignoteur ou à toute autre velléité de s’écarter de la route tracée
et on peut même finir par (presque) oublier la présence des importuns
désormais calmés. Le prix à payer c’est que notre vie ne va plus dans
la direction qui nous est chère. Est-ce que votre vie vous appartient
ou est-ce que c’est celle de vos passagers, de la programmation dont
votre passé vous a fait le dépositaire ? De quel métal les couteaux des
passagers sont-ils faits ?

2.5.3 Contacter le moment présent

Nous cherchons dans la thérapie à développer cette capacité. Il est parfois
assez facile de motiver les patients souffrant d’un trouble anxieux à s’en-
gager dans la pratique régulière d’exercices de pleine conscience comme ils
ont été décrits par Segal et al. (2006) ou par Kabat-Zinn (2005) mais cela
s’avère souvent beaucoup plus difficile avec les patients à problèmes mul-
tiples chez qui des problèmes de «contre-pliance» interviennent de façon
massive dans la relation thérapeutique. C’est le travail en séance qui permet
alors de développer des exercices si simples qu’il est pratiquement impossible
de ne pas les faire comme celui de prêter attention, successivement, à trois
événements sonores survenant dans l’environnement, à trois sensations phy-
siques puis à trois «événements verbaux», trois pensées. Dans les moments
où le patient se plaint d’un vécu difficile, on pourra lui proposer, comme une



2.5 Le modèle thérapeutique de l’ACT 30

manière d’expérimenter avec d’autres méthodes que celles mises en oeuvre
sans succès jusque-là, un exercice de pleine conscience centré sur l’examen
attentif des sensations physiques, des pensées et des images constituant son
expérience du moment.

2.5.4 Soi comme contexte

L’ACT distingue trois variantes de l’expérience de soi correspondant une fois
encore à des répertoires comportementaux et non à d’hypothétiques struc-
tures 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
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 effort de protection et de défense et une aug-
mentation de l’attachement à cette construction. Nous cherchons plutôt à
affaiblir 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.
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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 différence 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 insuffisamment 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’efforce d’établir un climat thérapeutique favorable au
développement de cette capacité.

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’efforce 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.
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Pour utiliser un langage imagé : quelle que soit l’intensité de la tempête, le
ciel lui-même n’en est pas affecté.

Les patients à problèmes multiples présentent souvent dans ce domaine une
faiblesse marquée pouvant être mise en relation avec une histoire précoce de
traumatismes sévères et répétitifs survenus avant que la capacité d’établir
des cadres déictiques et donc de construire le sens de la perspective fon-
dant le soi comme comme contexte ait été suffisamment établie. Au mo-
ment où des pensées, des images ou des sensations physiques douloureuses
surviennent, ces patients se confondent avec leur expérience au point d’en
perdre littéralement leur sentiment d’identité. Ils décrivent souvent cette
expérience particulièrement douloureuse comme l’impression de disparâıtre
dans un trou noir et ils cherchent à y échapper en luttant par tous les moyens
contre leurs événements privés négatifs, se privant ainsi de la possibilité de
faire l’expérience de la permanence inaltérable du soi comme contexte. Pa-
radoxalement, si le patient pouvait se laisser aller à son expérience, il re-
marquerait qu’au fond de ce trou noir il atterrirait précisément dans la po-
sition du «soi comme contexte». Au lieu d’aller jusqu’au bout, ce processus
est systématiquement interrompu avec pour conséquence que l’évitement des
contenus désagréables prend de plus en plus l’apparence d’une question de vie
ou de mort (Strosahl, 2004). Ces réflexions sont illustrées par une des nom-
breuses histoires ayant un moine bouddhiste comme personnage principal :
Cheminant de nuit, un moine trébuche et tombe dans un ravin. Il parvient
à agripper un buisson et s’y cramponne avec l’énergie du désespoir. Il crie
mais personne ne l’entend et les heures passent. Petit à petit il sent ses forces
l’abandonner. Enfin, n’y pouvant plus, il lâche prise... pour atterrir aussitôt
sur le sol, 40 cm plus bas.

Nous cherchons à développer l’expérience de soi comme contexte en recourant
à des exercices et à des métaphores. La métaphore du jeu d’échecs est souvent
utilisée dans ce but (Hayes et al., 1999).

La métaphore du jeu d’échecs
Imaginez le plateau d’un échiquier qui ne serait pas limité à 8 cases sur
8 mais s’étendrait à l’infini dans toutes les directions comme un plan.
Et sur ce plateau, comme les pièces du jeu d’échecs, vos «événements
privés» : pensées, images, sensations physiques. On peut en gros les
classer en deux équipes. Il y a les blancs : en général, les bonnes
pensées ne sont pas très loin des images sympathiques et des sensa-
tions physiques agréables. Et puis les noirs. Les mauvaises pensées font
équipe avec les images qu’on préfère ne pas regarder et les sensations
physiques désagréables. Comme dans le jeu d’échecs, les deux équipes
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luttent pour contrôler le terrain. Est-ce que vous avez remarqué en
vous une lutte de ce genre ? Depuis combien de temps dure-t-elle ?
Est-ce que vous tenez pour une des deux équipes ? Et que faites-vous,
dans cette partie ? Où êtes-vous ?
En général, le patient remarque qu’il a une telle lutte et qu’il «tient»
évidemment pour les blancs. Certains disent que la lutte est là depuis
toujours. D’autres pensent qu’elle a commencé au moment où leur
problème est entré dans leur vie. Le patient se rend compte qu’il est
dans la partie. Est-ce que c’est fatigant ? Les patients sont unanimes
à l’admettre. Est-ce que c’est déjà arrivé qu’une des deux équipes
gagne définitivement ? Même si on a connu l’ivresse de la victoire ou
l’amertume de la défaite, il faut toujours recommencer la partie. A qui
sont les blancs ? A moi bien sûr. Et les noirs ? A moi aussi. Comment
voulez-vous gagner cette partie contre vous-même ?
A ce point, il est temps de rendre le patient attentif au fait qu’il
existe peut-être une autre position. L’échiquier ne subit pratiquement
pas d’usure ni de fatigue du fait de la partie qui s’y joue, il ne sou-
haite la victoire d’aucune des deux équipes et il est en contact avec
l’intégralité des pièces. Nous aimerions donner au patient les moyens
d’occuper cette place-là, d’avoir avec les pensées, les images et les sen-
sations physiques qui l’habitent le type de relation illustré par notre
métaphore. Être au niveau de l’échiquier n’est pas facile et on ne peut
jamais y rester longtemps. Notre mouvement naturel est de retrousser
nos manches pour retourner dans le jeu, de reprendre nos efforts de ma-
nipulation des pièces en vue de leur donner une configuration qui nous
convienne. Dans bien des situations, cela ne pose aucun problème et
c’est même souhaitable (c’est par exemple très utile pour la résolution
des problèmes de réalité, ces problèmes «extérieurs à notre peau» qui
forment l’essentiel de ceux que nous devons résoudre dans notre vie
quotidienne et notre activité professionnelle.) Nous ne risquons pas de
désapprendre le mouvement si bien rodé de retour dans le terrain ou
de ne plus en trouver le chemin. Mais nous pouvons apprendre à nous
mettre au niveau de l’échiquier, au moins pour un moment, et nous
pouvons apprendre aussi à reconnâıtre progressivement les situations
et particulièrement les pensées qui nous ramènent à la position de
lutte au milieu des pièces.
Nous invitons le patient à garder cette image avec lui et la suite du
dialogue thérapeutique permet d’y revenir. Il n’est pas rare que le
patient émette bientôt un commentaire montrant que son intelligence
travaille à récupérer l’image que nous lui avons proposée. Être au
niveau de l’échiquier, c’est bien, voilà la solution de mes problèmes,
être au milieu des pièces, c’est faux. Dans cette occasion comme dans
d’autres, nous pourrons lui poser la question à brûle-pourpoint : «Et



2.5 Le modèle thérapeutique de l’ACT 34

cette pensée que vous venez d’avoir, c’est une pièce blanche ou noire
sur votre jeu d’échecs ?»

La métaphore peut être utilement complétée par un exercice simple de pleine
conscience comme celui où on visualise des feuilles se déplaçant lentement sur
une rivière pour y déposer, au fur et à mesure qu’on les reconnâıt, les pensées
qui apparaissent avant de les regarder s’en aller une à une et d’attendre la
suivante. On va tôt ou tard «perdre le fil», partir avec une pensée au lieu de
s’en détacher. Quand on s’en rend compte, on revient à l’exercice. Il permet au
patient de faire l’expérience de l’équivalence entre «partir avec une pensée»
et «retourner au niveau des pièces.»

Là aussi, il sera souvent illusoire de proposer des tâches assignées et on pri-
vilégiera le travail en séance afin de développer un sens de soi comme d’une
perspective «moi-ici-maintenant» constamment présente à travers toutes les
expériences du patient dont elle reste en fin de compte comme une sorte de
dénominateur commun. Quand le patient avance des idées s’inscrivant dans
le registre du soi comme contenu, nous lui demanderons par exemple : «Et
qui vient d’avoir cette pensée ?» Ecrire une pensée difficile sur une carte et
la porter constamment avec soi peut également contribuer à la capacité de
discriminer entre les différentes modalités de l’expérience de soi.

2.5.5 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
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 ;
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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 bus
(p. 28) 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 difficile 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
nous souhaitons lui donner. Il est aussi difficile de décrire cette sensation
avec des mots qu’il serait difficile 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
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enfant la différence entre le rouge et le vert qu’en lui faisant voir des objets
de ces deux couleurs, la différence 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 difficilement 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 différentes 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 effet souvent
s’avérer très difficile 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 soufflent
en sens contraire. Si le travail d’acceptation et de défusion aboutit à cette
sorte de progrès, on observera souvent que les passagers indésirables perdront
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 nouveaux
répertoires comportementaux et l’exploration de nouveaux territoires contri-
bueront à la construction d’une histoire de vie différente et le «scénario de
vie» pourra s’en trouver modifié dans un deuxième temps. Ces buts ne sont
cependant que secondaires. Le patient et parfois aussi le thérapeute risquent
cependant encore et encore de retomber dans le piège tendu par une intelli-
gence programmée pour l’élimination de ce qui est étiqueté comme «négatif».
A chaque fois que l’élimination des pensées et des émotions négatives rede-
vient le but premier de la démarche, on recommence à creuser (cf p. 24) et
le trou s’agrandit.

2.5.6 L’engagement dans l’action

Les valeurs du patient impliquent des buts désirés et des actions pour les
atteindre. Prendre un engagement revient à se faire à soi-même la promesse
d’orienter désormais sa vie dans une certaine direction, de la mettre au ser-
vice d’une certaine valeur. Une telle démarche mobilise d’emblée des craintes
pouvant nécessiter que les capacités d’acceptation et de défusion soient déjà
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bien établies. Il ne s’agit ni plus ni moins que de prendre le micro et d’an-
noncer que le bus va changer de destination, ce qui ne va pas manquer de
réveiller les passagers patibulaires éventuellement endormis.

La question qui se pose ici est la suivante : pouvez-vous prendre un enga-
gement et vous y tenir ? Est-ce qu’il vous est possible de dire : «Ma vie
marcherait mieux si je faisais cette action, donc je la fais» et ensuite de la
réaliser ? Et si vous faites marche arrière ou que vous vous plantez, pouvez-
vous y retourner et vous y mettre une fois encore ? (...) Ce n’est pas de la vie
ou des objectifs de quelqu’un d’autre qu’il est question ici mais de vous et de
votre vie. Ce que je suis en train de vous proposer ne sera pas forcément une
partie de plaisir. Je peux même vous dire que la première chose que vous allez
probablement rencontrer sur votre chemin (si ça n’a pas déjà commencé) ce
sont les mises en garde et les critiques de votre intelligence qui va vous dire
que vous êtes incapable, que vous n’y arriverez jamais, etc. Voici ma ques-
tion : Sachant que tout cela va arriver et que vous ne pourrez probablement
pas réussir tous les jours à vivre votre engagement, est-ce que vous êtes à
100% d’accord de prendre cet engagement ? Est-ce que vous êtes d’accord de
faire ce que vous avez à faire pour que votre vie aille dans le sens qui vous
est cher et d’accueillir toutes les pensées, toutes les émotions et tous les sou-
venirs qui vont venir quand vous le ferez ? Qu’est-ce qui s’oppose à ce que
vous régliez maintenant, en ce moment précis, votre niveau d’acceptation sur
«haut» ? (Hayes et al., 1999, p. 242)

Les patients sont souvent réticents à prendre un engagement parce qu’ils
craignent de ne pas pouvoir le tenir. Il est important de souligner que les
échecs et les déceptions font partie du voyage. De même qu’il n’est pas pos-
sible d’apprendre à skier sans tomber, l’apprentissage de la construction pro-
gressive d’un répertoire toujours plus large et flexible d’actions efficaces et
constructives ne pourra se faire sans faillir. «Personne ne peut apprendre à
skier sans jamais tomber. C’est vrai que quand on tombe on se fait mal, c’est
vrai aussi qu’on peut parfois se blesser2. Ce qui compte, ce n’est pas tant de
ne pas tomber, mais de se relever encore et encore, dès que possible. Tant que
vous vous relevez une fois de plus que vous êtes tombé, le voyage continue.»

2En fonction de la situation clinique, il m’arrive ici d’emprunter une approche de Hank
Robb : «La seule façon de reprendre possession de votre vie, c’est d’accepter le risque de
la perdre, ce qui finira de toutes manières par arriver. C’est vrai par exemple que la seule
manière d’être sûr qu’on ne va pas mourir en voiture, c’est de ne jamais monter dans une
automobile. Ce n’est qu’en acceptant que vous pourriez perdre votre vie que pourrez la
vivre plutôt que de survivre en attendant votre fin.»
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3 L’ACT avec les patients à problèmes mul-

tiples

Les patients pour lesquels nous sommes amenés à poser un diagnostic de
trouble de la personnalité illustrent de façon particulièrement marquée et
parfois caricaturale l’impact destructeur que les processus fondant le lan-
gage peuvent avoir sur le comportement humain. A ce titre, leur situation ne
diffère que quantitativement et non qualitativement de ce que nous rencon-
trons dans notre travail avec des patients connaissant un meilleur niveau de
fonctionnement personnel. Toutefois, le fait qu’ils soient pris dans un réseau
de problèmes multiples ayant tendance à s’amplifier mutuellement implique
des particularités au plan de la clinique et de la prise en charge qui ont
été décrites de façon détaillée par K. Strosahl (2004) pour qui les princi-
pales raisons de la rigidité avec laquelle ces patients continuent à mettre en
actes les mêmes comportements dysfonctionnels malgré les conséquences ca-
tastrophiques auxquelles ils conduisent sont à chercher dans la fusion avec
des règles et des pensées dysfonctionnelles et le renforcement à court terme
associé avec l’évitment d’expérience. Le manque de flexibilité qui en résulte
conduit à une sorte de «piège comportemental» dans lequel les contingences
naturelles ne parviennent plus à former des comportements plus efficaces.

Nous développerons trois points de manière plus détaillée : Les comporte-
ments auto-destructeurs/suicidaires, la distanciation des scénarios de vie et
le travail sur les valeurs.

3.1 Comment faire face aux comportements à haut
risque

Les développements qui vont suivre sont pour l’essentiel empruntés à Strosahl
(2004). On se référera aussi avec profit à l’ouvrage qu’il a cosigné avec Chiles
(Chiles et Strosahl, 2004).

La mise en actes répétitive de comportements auto-destructeurs sous-tendus
par des préoccupations suicidaires chroniques est souvent le premier point
à traiter dans le travail avec les patients à problèmes multiples. Notre but
sera évidemment de réduire la fréquence, la durée et l’intensité des compor-
tements suicidaires afin que le conditions nécessaires pour que le traitement
puisse se poursuivre soient réunies et que le patient puisse trouver le temps
d’apprendre des réponses plus constructives. Les comportements suicidaires
soumettent le thérapeute à une pression considérable et risquent de mobiliser
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chez lui des comportements d’évitement et d’échappement qui vont aller à
fins contraires. Marsha Linehan (1994) a écrit à ce propos : La validation radi-
cale [de l’expérience de la patiente] requiert aussi de la thérapeute une attitude
d’acceptation radicale de la réalité de la relation thérapeutique et d’elle-même
comme une thérapeute potentiellement faillible dont les capacités à alléger la
souffrance qui est le lot de beaucoup de patientes est limitée. Avec les pa-
tientes suicidaires en particulier, la thérapeute doit accepter radicalement la
possibilité du suicide, c’est-à-dire la possibilité que la thérapie puisse sim-
plement ne pas être suffisamment efficace. L’incapacité d’accepter une telle
éventualité représente à mon avis une des raisons principales pour lesquelles
les comportements suicidaires parviennent à mobiliser des renforcements de
la part de la communauté thérapeutique. C’est ainsi qu’on entend encore et
encore parler de démarches thérapeutiques davantage basées sur la crainte
d’un comportement suicidaire à court terme que sur un plan thérapeutique
conçu pour réduire la probabilité des comportements suicidaires à long terme.
La pratique de l’ACT par le thérapeute lui-même prend ici une importance
toute particulière (Pierson et Hayes, 2007; Wilson et Sandoz, sous presse)
puisqu’il lui faudra savoir rester présent dans des parages particulièrement
inconfortables au plan émotionnel.

Dans la perspective de l’ACT, les comportements suicidaires et auto-
destructeurs apparaissent comme la forme ultime de l’évitement d’expérience.
Ils permettent au patient de prendre temporairement le contrôle
d’expériences douloureuses perçues comme insupportables et permanentes.
A côté de cette fonction instrumentale, ils peuvent aussi avoir la fonction ex-
pressive d’un cri de révolte ou d’un «appel au secours» et cela amène parfois
les thérapeutes à parler de «manipulation» ce qui ne traduit rien d’autre
qu’une attitude de rejet et de condamnation morale d’actions qui ne sont pas
pour autant mieux comprises.

Kierkegard a écrit que le fait de pouvoir penser au suicide l’avait aidé à pas-
ser plus d’une nuit de tourment. Penser qu’on peut mettre fin à sa vie et
échapper ainsi à une souffrance vécue comme intolérable et permanente ap-
porte un soulagement. On parvient habituellement à mettre en lumière une
telle dynamique en allant avec patience et tranquillité dans le détail de l’ana-
lyse fonctionnelle d’un épisode suicidaire récent. Dans la plupart des cas, on
pourra repérer comme point de départ de l’épisode un état émotionnel négatif
(colère, déception, sentiments de vide et d’ennui, de honte ou de culpabilité)
et accompagner le patient dans un mouvement de découverte de la manière
dont ses comportements auto-destructeurs l’aident à prendre le contrôle de
ses affects négatifs, malheureusement à court terme seulement : ce type de
comportement doit sans cesse être répété pour maintenir son efficacité et il
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devient bientôt en lui-même une source d’affects négatifs, d’où un mécanisme
de cercle vicieux. Strosahl (2004) propose l’intervention suivante : C’est un
peu comme si vos idées et vos comportements suicidaires étaient vos amis : Ils
viennent vous soutenir quand vous devez faire face à des émotions pénibles.
Mais comme c’est souvent le cas avec les amis, ils ont envie de passer toujours
plus de temps avec vous. Quand l’analyse fonctionnelle a progressé jusqu’à
permettre au patient de comprendre que les comportements par lesquels il
cherche à échapper à sa souffrance ne font qu’en générer d’avantage, on peut
compléter la métaphore en expliquant au patient que ses amis sont finalement
venus vivre avec lui sans y avoir être invités. Ils deviennent de plus en plus
importuns mais comment faire pour s’en débarrasser ? Il semble que ce n’est
plus tellement vous qui avez des envies de suicide mais plutôt vos envies de
suicide qui vous ont. Qu’est-ce qui se passerait si vous laissiez ces envies être
là avec vous sans essayer de les contrôler ou de les éliminer ? Est-ce que votre
expérience ne vous dit pas que plus vous essayez de les contrôler plus elles
prennent de l’ampleur et de l’importance ? Je sais bien que votre intelligence
vous dit que quand ces affreuses pensées montrent le bout de leur nez il faut
vous en débarrasser. Mais qui allez-vous croire ? Votre intelligence ou votre
expérience ? Strosahl résume comme suit son attitude : J’évite en général
de me concentrer sur l’élimination des comportements suicidaires par ce que
c’est de toutes manières ce que le patient a déjà essayé de faire sans succès.
Je prends toujours parti pour la vie, mais jamais de manière autoritaire ou
moralisatrice. Je veux rendre le comportement suicidaire moins mystérieux,
moins romantique, plus prosäıque. Du point de vue de l’ACT, le comporte-
ment suicidaire c’est ce qui arrive quand vous opposez un refus total à votre
expérience et que vous ne voulez laisser aucune place à votre souffrance. Une
telle conception me permet de traiter la suicidalité de la même manière que les
autres comportements ayant fonction d’évitement d’expérience. Je puis ainsi
me servir des épisodes suicidaires survenant dans le cours du traitement pour
remettre sur le tapis la discussion des coûts et des bénéfices respectifs d’une
attitude d’acceptation ou d’une attitude de refus et d’évitement.

L’abus d’alcool ou de drogue, les comportements d’auto-mutilation, les crises
de boulimie avec ou sans induction de vomissements ont la même fonction
d’évitement d’expériences négatives que les comportements plus explicite-
ment suicidaires et nous les abordons avec la même question. «Est-ce que ça
marche ? Est-ce que cette manière d’agir vous apporte la paix que vous cher-
chez ? Est-ce qu’elle vous aide à faire de votre vie ce que vous pourriez rêver
d’en faire ?» Il faut toujours être particulièrement prudent et ne pas laisser
ce type de questionnement être mis au service du désir du thérapeute de voir
le patient renoncer à des comportements qu’il désapprouve et/ou qui lui font
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peur. Ce sont les valeurs du patient et pas la tranquillité ou la satisfaction
du thérapeute qui doivent orienter la démarche thérapeutique. Si on devient
moralisateur et qu’on émet des communications auxquelles le patient devra
obéir sur le mode de la pliance, la thérapie devient un exercice vide de sens
et court à l’échec.

3.2 Distanciation des scénarios de vie

Ce n’est le plus souvent qu’après que des progrès suffisants auront été accom-
plis en matière de diminution de l’intensité et de la fréquence des comporte-
ments suicidaires qu’on pourra davantage concentrer le travail thérapeutique
sur la relation que le patient entretient avec ce qu’on peut appeler son
«scénario de vie» : Une construction verbale intégrant un ensemble de règles
et d’explications qui finissent par prendre le contrôle de son existence.

Les patients à problèmes multiples comptent parmi les plus fervents
adeptes de l’idéologie de contrôle et d’élimination des émotions désagréables
généreusement diffusée par une culture assimilant la santé au bien-être, la
normalité à l’absence de souffrance et la force à la capacité de contrôler ses
émotions. Ils construiront volontiers une histoire expliquant leur misère sur
le canevas suivant : (1) Si je n’arrive à rien, c’est à cause de la présence
de ... (insérez ici un événement privé aversif : dysphorie ou dépression chro-
nique, intrusions récurrentes d’un vécu traumatique, pensées négatives) qui
a été causé par ... (insérez ici une ou plusieurs explications historiques).
(2) Pour que je puisse fonctionner convenablement, il faut que je puisse
prendre le contrôle de cet événement privé aversif. (3) Il faut que je com-
prenne comment j’en suis arrivé à être comme ça pour pouvoir changer. (4)
Je saurai que j’ai réussi à le faire quand cet événement privé aversif aura
définitivement disparu. (5) A ce moment-là, je pourrai commencer à fonc-
tionner de manière adaptée. (6) D’ici là, ne vous attendez surtout pas à ce
que je vive ma vie ! (Strosahl, 2004)

Les conséquences désastreuses du mode de fonctionnement personnel des
patients à problèmes multiples réclament la construction d’une histoire ex-
pliquant pourquoi leur vie est en miettes, pourquoi ils ne parviennent à
construire de relation harmonieuse avec personne ni à contribuer de façon
constructive à la vie de leur communauté. Ils y sont d’autant plus attachés
qu’elle les justifie en tant que personnes, attribuant la responsabilité de leur
malheur aux circonstances ou à autrui. Longuement développée et peaufinée,
intégrant de nombreux détails en une construction parfaitement logique, elle
peut donner l’impression d’un «insight» que trop de thérapeutes prennent
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pour du bon argent, renforçant ainsi sans le savoir une logique destructrice
puisque le scénario de vie du patient lui permet de continuer à se compor-
ter de manière destructrice, les nouvelles conséquences délétères venant sim-
plement s’y intégrer, toute forme de remise en question se trouvant ainsi
court-circuitée. Avec le temps, le scénario de vie ainsi construit en vient à
se confondre avec le soi conceptualisé du patient. Si mon histoire, c’est moi,
alors je dois la défendre à tout prix. La «véracité» d’un tel scénario devient
si importante qu’il n’est pas rare qu’un patient aille jusqu’au suicide pour
en rétablir la cohérence et en prouver la pertinence. S’attaquer au scénario
au niveau du contenu revient à contester au patient le droit d’être une vic-
time, à lui retirer un «prix de consolation» auquel il s’accroche d’autant plus
désespérément que sa vie lui échappe jour après jour. Nous nous gardons
donc de remettre en question le contenu du scénario de vie ou sa logique. Par
contre, nous visons dans notre travail à en affaiblir les effets en recourant
à des stratégies de défusion permettant au patient de le contacter comme
une histoire, comme une construction verbale. Des interventions du registre
«soi comme contexte» sont souvent utiles : «Qui est-ce qui a cette histoire ?
Est-ce que cette histoire, c’est vous ?»

L’exercice dans lequel nous proposons au patient de faire la liste des
événements marquants qui ont jalonné sa vie, puis de les «lier» dans un
récit biographique qui correspondra à celui habituellement produit avant de
lui demander d’écrire une autre histoire avec les mêmes faits, puis une autre,
et encore une autre, et ainsi de suite, est utile pour lui faire prendre contact
avec l’aspect arbitraire de la construction du récit ; l’exercice induit un mou-
vement de défusion de l’histoire dans le sens où elle peut désormais être vue
pour ce qu’elle est – un échafaudage de mots – et non plus seulement pour
ce qu’elle dit qu’elle est.

Il faut veiller tout particulièrement à reconnâıtre la réalité de la souffrance
inhérente aux expériences intégrées dans le récit biographique construit par le
patient. Il est important aussi d’en valider le caractère parfaitement logique
et de lui communiquer qu’il est sans doute inévitable qu’une créature intelli-
gente ayant traversé les expériences qu’il a dû traverser ne construise pas une
histoire comme celle qu’il a construite. C’est toujours au niveau du fonction-
nement réussi que va se porter notre interrogation et cela nous ramène une
fois encore à l’omniprésente question des valeurs. «Est-ce que d’avoir cette
histoire vous aide à grandir comme être humain, à faire de votre existence
une vie qui a un sens, une direction, une vie qui a de la valeur ? Ce qu’il y a
de plus dangereux dans votre histoire c’est qu’elle pourrait décider de votre
avenir si vous lui abandonnez le volant du bus de votre vie.»
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3.3 Travail sur les valeurs

Il suffit de demander à une personne agoraphobe ce qui changerait dans sa vie
si par miracle son problème anxieux disparaissait pour voir s’ouvrir devant
soi tout un catalogue d’aspirations. Le travail sur les valeurs avec les patients
à problèmes multiples est beaucoup plus difficile. A la question qu’on vient
de poser, ils vous répondront qu’ils n’en savent rien, et si vous leur donnez
comme tâche assignée de remplir un questionnaire sur les valeurs, ils vous
ramèneront une feuille blanche.

Plusieurs éléments entrent en ligne de compte. Après des années passées à
mettre encore et encore en oeuvre des stratégies inadéquates et destructrices
pour essayer de ne plus souffrir, il peut être très difficile et surtout très dou-
loureux pour une personne d’entrer en contact avec ce qui compte vraiment
pour elle, avec les valeurs qui lui sont les plus chères. Les personnes qui ont
subi un vécu précoce de négligence et/ou d’abus (on retrouve ici probable-
ment un grand nombre de patients «à problèmes multiples») ont très tôt fait
l’expérience que, quand elles exprimaient ouvertement ce qui comptait le plus
pour elles, elles étaient régulièrement confrontées à beaucoup de souffrance
et de déception.

Valuer est un processus très intime. Si je vous dis ce qui compte vraiment le
plus pour moi, je me mets en position de vulnérabilité devant vous puisqu’il
vous sera facile alors d’avoir barre sur moi. Il faut donc procéder avec beau-
coup de délicatesse et de respect lorsqu’on veut avancer dans ce domaine.
Dans le travail sur les valeurs, nous allons approcher des zones douloureuses
puisque c’est en allant là où il y a de la vulnérabilité que nous pouvons trou-
ver les valeurs avec lesquelles nous voulons travailler. Nous le faisons toujours
avec beaucoup de précautions et en demandant explicitement, à chaque nou-
veau pas, au patient de nous donner la permission d’aller de l’avant. Nous
appliquons ainsi un principe béhavioriste bien établi expérimentalement : les
êtres humains – et en cela ils ne diffèrent pas des organismes non-verbaux –
préfèrent les événements aversifs qu’ils peuvent contrôler à ceux sur lesquels
ils ne peuvent pas avoir de prise.

Quand il est confronté à la réponse «je ne sais pas» souvent articulée par
les patients à problèmes multiples quand on essaie de parler avec eux de ce
qu’ils aimeraient faire de leur vie, Strosahl (2004) propose de la recadrer en
soulignant que c’est aussi une direction qu’on peut prendre. «Il semble que
de ne pas savoir ce que vous voulez dans la vie est une direction que vous
suivez depuis pas mal de temps. Si vous additionnez tous les ”je ne sais pas”
que vous avez utilisés pour choisir votre route jusqu’à présent, est-ce que vous
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êtes content de la direction que vous avez prise ? Si vous mouriez aujourd’hui,
est-ce qu’on pourrait écrire sur votre pierre tombale ”Ci-ĝıt Bill qui a passé
la plus grande partie de sa vie à se demander ce qu’il voulait en faire” ?» Sui-
vant la réaction du patient, je reprendrai la question des valeurs en disant
quelque chose comme : «Avant que ce nuage ne descende sur vous, est-ce que
vous pouvez vous souvenir d’un temps où vous rêviez de faire quelque chose
de votre vie ? Est-ce que vous vous rappelez du sens que vous vouliez lui don-
ner ?» Il est souvent utile d’introduire de bonne heure dans la thérapie une
composante de clarification des valeurs qui peut aider à engager le difficile
travail de remise en question du scénario de vie à un moment où les patients
n’ont pas encore acquis les compétences nécessaires pour accepter des conte-
nus effrayants et s’engager dans des actions au service de leurs valeurs. Le
travail sur les valeurs fonctionne alors comme une intervention motivation-
nelle, comme une façon de lever le voile sur un coin d’horizon différent, de
montrer quels pourraient être les enjeux de notre travail. C’est ma façon de
«réveiller» le patient de ses longues années de profond sommeil.

Ces réflexions de Strosahl m’ont inspiré dans l’élaboration de la métaphore
suivante :

Métaphore de la vie comme une course cycliste
D’une certaine manière, la vie, c’est comme une course cycliste. Du
matin au soir, il faut pédaler. Et comme les coureurs du tour de France,
chacun de nous porte un maillot sur lequel figurent des inscriptions,
des mots qui disent pour qui nous roulons. Comme le disait un de
mes patients : «Il faut savoir pour quelle maison on voyage, hein,
Docteur !» Et comme le chantait Bob Dylan Dylan (1979), qu’on le
veuille ou non, on sert toujours un mâıtre.
On peut penser que rien n’a d’importance, ou répondre «je ne sais
pas» à l’excellente question de mon patient. Ça ne veut pas dire pour
autant qu’on porte un maillot vierge de toute inscription. Il va plutôt
porter des mots comme RIEN ou JE NE SAIS PAS. Et quel goût ça
a, une vie où on pédale pour la maison RIEN ou la maison JE NE
SAIS PAS ?
Imaginez maintenant un grand magasin avec des piles et des
piles de maillots portant toutes sortes d’inscriptions. ÉLÉGANCE,
GÉNÉROSITÉ, LOYAUTÉ, FAMILLE, SANTÉ, AMOUR, GEN-
TILLESSE, HONNÊTÉ etc. Et que vous pouvez choisir, gratuitement,
celui que vous aimeriez porter. Lequel prendrez-vous ?
Et regardez ce qui se passe. Si vous réagissez comme moi, cette voix
dans votre tête que vous connaissez si bien va immédiatement vous ex-
pliquer pourquoi aucun de ces maillots qui vous plairaient ne pourra
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convenir. « ÉLÉGANCE? Non mais tu plaisantes ! Tu t’es déjà re-
gardé dans la glace ?» Ou bien «GÉNÉROSITÉ ? Égöıste comme tu
es !» Ou encore «AMOUR ? Pour en prendre plein la gueule encore
une fois ?»
Est-ce que vous pourriez à la fois avoir toutes ces pensées ET prendre
le maillot que vous trouvez vraiment chouette, celui qui portera la ou
les qualités que vous choisirez de rendre importantes dans votre vie ?
Une fois que vous l’aurez enfilé, trouvez un but, de préférence un petit
but pas trop éloigné, une action simple qui vous ferait avancer dans la
direction de cette valeur FAITES-LA. La fameuse voix sera bien sûr
du voyage, vous pouvez compter sur elle pour essayer de vous ramener
sur les routes anciennes où on ne risquait pas grand’chose. Regardez si
vous pouvez lui faire de la place, si vous pouvez la prendre avec vous
sans essayer de la faire taire mais sans lui obéir non plus.

Comme le montre la fin de la métaphore, le travail sur les valeurs doit
déboucher sur des actions et offrir ainsi de nouvelles perspectives concrètes.
Les patients à problèmes multiples souffrent généralement d’un manque im-
portant de compétences en matière de résolution de problèmes. Ils ont ten-
dance à fixer des buts non réalistes, à manquer de persistance dans leurs ef-
forts de changement et à en mesurer le résultat avec des critères inadéquats.
A ce stade de la thérapie, l’ACT recourt à toute la panoplie des méthodes
classiques de la thérapie comportementale en matière modification du com-
portement et de résolution de problèmes. Nous aidons le patient à comprendre
que le jeu de la vie demande comme le jeu de cartes des compétences (Stro-
sahl, 2004) et que ce n’est pas tant de gagner mais de jouer qui est important.
Nous essayons donc d’aborder avec légèreté la question de savoir si un but
particulier a été atteint ou non car nous aimerions surtout favoriser le com-
portement de fixer des objectifs comme un moyen de rendre l’existence plus
vivante et plus riche. Nous encourageons la définition d’objectifs modestes
mais concrets susceptibles de conduire à des expériences de succès. Ce n’est
pas tant la grandeur de l’action qui compte mais son caractère réellement
engagé, un point que nous illustrons en montrant la différence entre sauter
et ne pas sauter depuis des objets de taille différente, un livre et un tabouret
par exemple. Un petit saut est toujours un saut, pour autant qu’il y ait eu ce
moment où les deux pieds étaient dans le vide. L’expérience de pouvoir faire
des progrès en faisant de petits «sauts» sera souvent nouvelle pour les pa-
tients qui ont souvent, dans une perspective de «contre-attaque» au sens de
la théorie des schémas (Young et al., 2005) eu l’habitude de choisir des buts
disproportionnés et de faire ainsi de manière répétée l’expérience de cuisants
échecs.
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4 Conclusion

Le travail avec les patients à problèmes multiples peut être très fatigant et
frustrant et mobiliser chez le thérapeute des réactions de rejet et de protec-
tion. Nous serons tentés de nous protéger contre les émotions désagréables
éveillées par des personnes qui ne prennent pas de gants pour nous ménager,
nous embarquent dans le carrousel de leur vie chaotique et nous mettent en
face de notre impuissance. En même temps, ces patients sont nombreux et
leur souffrance représente un coût émotionnel et économique énorme pour
eux-mêmes, leurs proches et la société. Ils représentent pour notre profession
un défi et une constante interrogation nous mettant en face de la question
de nos propres valeurs. Ceux qui se sont succédé dans ma consultation ont
apporté avec eux, encore et encore, la question que Frankl (1988) aimait à
poser à ses patients : «Qu’est-ce que la vie attend de vous ?» Ou, en d’autres
termes : «Quel thérapeute est-ce que je voudrais être ?»

C’est essentiellement pour répondre au défi qu’ils me posaient que j’ai
continué ma quête de moyens thérapeutiques efficaces, passant de la psycha-
nalyse à la thérapie cognitivo-comportementale puis à l’ACT qui m’a paru
intégrer le meilleur de ce que j’avais pu apprendre jusque-là dans un modèle
favorisant naturellement une relation thérapeutique empreinte de compassion
et de fraternité. En proposant un set limité de règles d’intervention simples
ne prescrivant pas des comportements spécifiques mais des stratégies sus-
ceptibles d’être perfectionnées par l’expérience (Hayes et al., 1989), l’ACT
minimise le risque de voir le modèle théorique induire une perte de contact
avec les contingences et permet au thérapeute d’être autant que possible
présent dans la pièce avec le patient, et de faire de l’espace de la relation
thérapeutique une sorte de «pépinière» où le patient va pouvoir commencer,
dans un cadre protégé et sûr, l’apprentissage de nouvelles compétences qui
se généraliseront ensuite dans son environnement naturel.

Quelle que soit le modèle théorique auquel le thérapeute se réfère, il convient
de rester modeste dans la fixation des objectifs thérapeutiques avec les per-
sonnalités à problèmes multiples. Il faut attendre les résultats des recherches
en cours et à venir pour savoir dans quelle mesure notre impression de cli-
nicien sera confirmée : celle d’avoir trouvé dans la thérapie d’acceptation et
d’engagement un instrument efficace susceptible de favoriser – chez le pa-
tient autant que chez le thérapeute – le type de changement limité mais
considérable dont parlait M. Balint (1960).
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