
	
 
 
 

ACT ET TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF (TOC) 
 

 
Problématique 
 
Parmi les thérapies comportementales et cognitives de troisième vague, la thérapie 
d’acceptation et d’engagement (ACT – prononcé ‘acte’ – Hayes, Strosahl, Wilson, 
1999) bénéficie d’une solide base empirique et de données probantes suggérant 
son efficacité pour de nombreux troubles psychologiques et comportementaux. 
L’ACT présente un modèle global solidement fondé dans une nouvelle théorie de la 
cognition, la théorie des cadres relationnels. Modèle transdiagnostic, l’ACT s’articule 
autour de six processus centraux: contact avec le moment présent, acceptation, 
défusion, valeurs, action engagée et soi observateur. 
 
L’ACT est une thérapie contextuelle et fonctionnelle. C’est à dire qu’elle prend en 
compte l’ensemble des contextes de vie de la personne et son fonctionnement dans 
chacun de ces contextes de vie dans le but de favoriser un fonctionnement optimal, 
c’est à dire en phase avec les valeurs de vie de la personne. 
 
Le trouble obsessionnel compulsif est difficile à traiter. Le traitement le mieux 
validé, l’exposition avec prévention de la réponse n’est pas toujours acceptée et les 
cliniciens eux-mêmes hésitent à l’appliquer. Il y a donc un besoin de nouvelles 
approches. L’ACT a démontré une efficacité dans le traitement du TOC (Twohig et 
al., 2013) et peut être combiné à l’exposition, la rendant plus acceptable pour les 
clients comme les cliniciens. Là où les approches plus traditionnelles ont pour 
objectif de réduire l’anxiété ou faire baisser les compulsions. Ce faisant, le risque est 
de nourrir l’importance fonctionnelle des obsessions et de l’anxiété qui 
apparaissent comme des obstacle aux actions valorisées. L’ACT propose une 
approche différente: faire de la place aux obsessions et à l’anxiété afin de pouvoir 
engager les actions qui approchent de ce qui est important. Cet atelier d’une 
journée présente comment utiliser la thérapie d’acceptation et d’engagement et la 
matrice auprès de clients souffrant de troubles obsessionnels compulsif en 
présentant un protocole de traitement basé sur un modèle issu de la recherche. 



	
 
Besoin 
 
Les thérapies de troisième vague deviennent partie intégrante des prises en charge 
psychosociales aussi bien en pratique privée que dans le système de santé public 
ou encore dans les organisations et les contextes de coaching. Les intervenants ont 
besoin de formations axées sur l’intervention leur permettant de mettre en action 
les stratégies novatrices de ces approches dès leur retour de la formation. 
 
Objectifs d’apprentissage 
 

1. Décrire une conceptualisation contextuelle du TOC. 

2. Pouvoir mettre en place une prise en charge ACT du TOC intégrant au besoin 
des exercices d’exposition placés dans un contexte de valeurs. 

3. Pouvoir pratiquer une analyse fonctionnelle centrée sur les coûts de 
l’évitement/contrôle des obsessions et de l’anxiété. 

4. Utiliser des stratégies d’observation et de pleine conscience adaptées au TOC, 
notamment l’observation de la différence 5 sens/mental. 

5. Utiliser des stratégies d’acceptation et de pleine conscience pour le TOC. 

6. Pratiquer des stratégies de défusion adaptée au TOC. 

7. Savoir aider les clients à clarifier leurs valeurs. 

8. Proposer des exercices de compassion pour soi adaptés aux clients. 

 
Préalables 
 

Afin d’assister aux ateliers spécialisés, il est souhaitable d’avoir suivi un atelier sur 
les six étapes et d’avoir lu The Essential Guide to the ACT Matrix (traduction 
française due, courant 2017). Au minimum, vous aurez lu et pratiqué l’ebook sur les 
six étapes. 
 

Nous attendons toutefois une ponctualité de votre part, favorisant le bon 
fonctionnement de l’atelier. Ainsi, à moins d’une urgence non-planifiée, nous vous 
saurions gré d’être présent  pendant la totalité de l’atelier. 
 
 



	
 
Description de l ’atelier 
 
Dans cet atelier expérientiel/clinique d’un jour, la prise en charge des troubles 
obsessionnels compulsifs sera explorée de manière didactique et expérientielle. 
 
Une conception contextuelle du TOC sera exposée, mettant l’accent sur le rôle de 
l’évitement expérientiel et de la fusion cognitive.  
 
Cet atelier sera axé sur la pratique de stratégies d’intervention spécifiques aux 
troubles obsessionnels compulsifs. Les participants apprendront à utiliser la 
matrice pour aider leurs clients à mieux comprendre leur trouble et apprivoiser 
leurs obsessions et leur anxiété dans ses composants émotionnels, cognitifs et 
intéroceptifs. Ils exploreront des stratégies de pleine conscience, de défusion, 
d’acceptation et de compassion pour soi pour aider la personne anxieuse à se 
distancer des patterns de pensée dysfonctionnels, et à accueillir avec plus 
d’ouverture les sensations ou ruminations obsessionnelles et anxieuses afin de 
réduire les évitements ayant fonction de rétrécir la vie et de pouvoir reprendre par 
l’action le chemin d’une vie plus riche de sens. 
 
Les participants repartent de l’atelier outillés de nouvelles techniques à mettre en 
action auprès de leurs clients, y compris les plus difficiles. 
 
Méthodes d’enseignement 
 
• Présentation didactique PowerPoint 
• Vidéos 
• Jeux de rôles 
• Travail expérientiel en petits groupes 
 
Attestation 
 
Une attestation de participation sera remise aux participants. L’attestation 
mentionnera le nombre d’heures de participation réelle du participant et la 
référence de l’Ordre des Psychologues du Québec en vue de l’enregistrement des 
activités de formation continue du participant. 
 
 



	
 
Public 
 
Cliniciens et cliniciennes : psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, 
psychiatres, médecins infirmiers, et intervenants en santé mentale, 
comportementale, gestion du stress ou relation d’aide, conseillers d’orientation, 
nutritionnistes, coachs et étudiants de ces domaines. 
 
Formateur 
 
Benjamin Schoendorff, BA, MSc, psychologue 
membre de l’OPQ. Co-directeur de l’Institut de 
Psychologie Contextuelle et chargé de cours à 
l’Université de Sherbrooke à Montréal. Formateur 
reconnu par les pairs de l’ACBS, organisation ACT 
internationale, formateur FAP certifié par Robert 
Kohlenberg et Mavis Tsai, fondateurs de la FAP, 
membre du comité de formation de l’ACBS. Benjamin 
est un pionnier de l’ACT dans le monde francophone et 
donne des formations dans le monde entier (plus de 
150 sur 5 continents).  Auteur et coauteur de nombreux articles et chapitres sur les 
thérapies contextuelles de troisième vague dont: Faire face à la souffrance : choisir 
la vie plutôt que la lutte avec la thérapie d’acceptation et d’engagement (2009), co-
auteur de La thérapie d’acceptation et d’engagement, guide clinique (2011, New 
Harbinger, 2014) et The ACT practitioner’s guide to the science of 
compassion (2014). Son tout dernier ouvrage résume l’ensemble de son travail et 
un excellente guide de traitement, The Essential Guide to the ACT Matrix (2016, New 
Harbinger). 
 
Évaluation 
 
Les participants seront invités à remplir un questionnaire d’évaluation de l’atelier en 
ligne pour évaluer la qualité de l’atelier, de la présentation, des matériaux, du 
formateur et l’accomplissement des objectifs d’apprentissage, suivi par une 
questionnaire à 3 et 6 mois après l’atelier afin d’évaluer la pérennité des 
apprentissages. 
 
 



	
 
 
Prix en pré-inscription (taxes en sus) 
 
Complétez votre inscription deux (2) semaines avant la tenue de l’atelier et 
bénéficiez de prix réduits! 
 

225$ 
 

Prix étudiant avec preuve justificative : 112,50$ 
 
Prix régulier (taxes en sus) 
 

240$ 
 

Prix étudiant avec preuve justificative : 120$ 
 
Possibilité de Bourse Ogg Lindsley  
Consultez http://contextpsy.com/bourse-ogg-lindsley. 
 
 
Politique d’annulation 
 
Si l’atelier est annulé, remboursement intégral. 
 
Si le participant annule son inscription :  plus de 2 semaines avant la formation, frais 
administratifs de $50. Moins de deux semaines avant l’atelier, remboursement de 
50%. Pas de remboursement moins de 5 jours avant l’atelier. 
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