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Atelier clinique de formation ASPCo 

 

PRISE EN CHARGE DE LA DEPRESSION PAR L’ACTIVATION COMPORTEMENTALE : 
REDUIRE LES EVITEMENTS COMPORTEMENTAUX ET LA RUMINATION MENTALE  

CELINE BAEYENS, GRENOBLE -FRANCE 
Le 26 novembre 2016 

 

 
Eprouvé	 comme	 particulièrement	 utile,	 cet	 atelier	 entrait	 parfaitement	 dans	 la	

représentation	«	équilibrée	»	que	 je	me	 faisais	d’un	atelier	 clinique	 c’est-à-dire	:	 (a)	 la	

présentation	 théorique	 du	 programme	 thérapeutique	 tel	 qu’il	 peut	 être	 proposé	 aux	

patients,	 incluant	 de	 grandes	 lignes	 directrices	 sur	 les	 attitudes	 et	 la	 philosophie	

«	d’être	»	des	thérapeutes	(une	guidance	non	négligeable),	 	mais	surtout,	(b)	une	large	

partie	consacrée	aux	jeux	de	rôles	en	groupes	de	3-4	personnes.		

Avant	de	vous	faire	part	de	ce	que	je	retiendrai	au	niveau	clinique,	je	tiens	à	noter	deux	

points	 concernant	 la	 forme	 et	 la	 structure	 de	 cet	 atelier,	 sous	 l’angle	 de	 sa	 mise	 en	

pratique.	 En	 premier	 lieu,	 les	 jeux	 de	 rôles	 étaient	 particulièrement	 bien	 ficelés.	 Des	

consignes	 claires,	 du	 temps	 pour	 s’exercer	 (et	 recommencer	 plus	 d’une	 fois	;	 car	

chapeau	bas	 à	 qui	 arrive	 du	premier	 coup	 à	 appliquer	 un	modèle	 dont	 l’aperçu	 vient	

d’être	 donné),	 des	 debriefings	 partant	 de	 l’expérience	 vécue	 en	 petits	 groupes	 et	 qui	

mettent	en	lumière	les	difficultés	éprouvées	des	participants	dans	le	rôle	de	thérapeute	

pendant	ces	jeux.	En	second	lieu,	j’ai	particulièrement	apprécié	la	main	de	maître	avec	

laquelle	les	debriefings	étaient	menés.	En	effet,	quoi	de	plus	plaisant	et	stimulant	qu’une	

personne	 passionnée	 et	 passionnante,	 qui	 a	 montré	 beaucoup	 de	 pédagogie,	 de	

prouesse,	de	délicatesse,	n’ayant	 cesse	de	 jongler	dans	un	 trio	 infernal	:	 entre	modèle	

théorique,	 réflexions	 sur	 la	 théorie	 avec	 exemples	 pratiques,	 et	 mises	 en	 situations	

directes	incluant	les	participants.	Vous	l’aurez	compris,	il	s’agit	là	d’un	atelier	que	je	ne	

saurai	 que	 recommander	vivement	 à	 tout	 en	 chacun.	C’est	donc	 avec	un	malin	plaisir	

que	 je	partage	plus	que	volontiers	 ses	grandes	 lignes,	 le	 reste	nécessitant	assurément	

d’être	découvert	et	expérimenté	!	
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Les	grandes	lignes	de	l’Activation	Comportementale	(AC):		

une	approche	pour	combattre	les	évitements	et	la	rumination	

	

I. Points	historiques	et	principes	de	base	du	modèle	
	

• Concerne	la	prise	en	charge	de	la	dépression.	
• Fait	partie	des	programmes	de	la	3ème	vague	TCC	née	dans	les	années	2000.	
• Il	 s’agit	 du	programme	d’AC	de	Martell,	Addis,	&	 Jacobson,	 2001)	qui	n’est	 pas	

encore	manualisé.	
• Il	vise	des	techniques	d’identification	et	de	modification	des	évitements.	
• Les	 ruminations	mentales	 sont	 considérées	 comme	pouvant	 avoir	une	 fonction	

d’évitement	et	non	pas	uniquement	comme	un	symptôme.	
• Distinction	pensées	:	intrusives	-	automatiques	v/s	ruminations.	

	
II. Principes	techniques	concernant	son	application	

• Importance	dès	le	1er	entretien	avec	le	patient,	selon	sa	demande,	de	lui	donner	
un	 aperçu	 explicite	 du	modèle	 afin	 qu’il	 soit	 au	 courant	 du	 fonctionnement	 de	
l’ensemble	de	la	thérapie.		

• «	10	Principes	clefs	de	l’AC	:	
1. Changer	la	façon	dont	on	se	sent	passe	par	changer	ce	que	l’on	fait.	
2. Les	changements	dans	la	vie	peuvent	conduire	à	la	dépression	et	les	stratégies	à	court	

terme	peuvent	la	maintenir.	
3. Des	actions	bénéfiques	nécessitent	 l’analyse	des	antécédents	et	des	 conséquences	des	

comportements.	
4. La	structure	et	le	calendrier	des	activités	suivent	un	plan	et	non	l’humeur.	
5. Pour	commencer,	commençons	«	petit	».	
6. Se	centrer	sur	des	activités	naturellement	renforçantes.	
7. Agir	comme	un	coach.	
8. Ne	pas	parler,	agir.	
9. Mettre	l’accent	sur	une	approche	centrée	sur	la	résolution	de	problèmes	et	reconnaître	

que	tous	les	résultats	sont	utiles.	
10. Gérer	les	obstacles	réels	ou	anticipés	à	l’activation	».	

	
	

• «	Trois	idées	clés	pour	comprendre	et	appliquer	l’AC	:	
1. Plus	 sévère	 sera	 la	 dépression	 du	 patient	 (en	 symptômes	 ou	 en	 durée),	

plus	 le	 thérapeute	 devra	 intervenir	 au	 niveau	 comportemental	 (et	 non	
cognitif,	 puisque	 les	 habilités	 cognitives	 sont	 particulièrement	
malmenées).		

2. La	motivation	 suit	 l’action	:	 dans	 la	même	 logique	que	 l’appétit	 vient	 en	
mangeant.	

3. Rester	simple	et	concret	avec	le	patient.	»	
	

 
• «	Procédure	de	l’AC	:	3	principes	de	base		
1. TRAP	&	TRAC	
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§ TRAP	:	 identifier	 le	 déclencheur	 de	 la	 réponse	 d’un	 schéma	
d’évitement,	en	amenant	le	patient	nous	faire	part	d’une	situation	en	
particulier.	 Travailler	 avec	 lui	 pendant	 la	 description,	 avec	 un	 aller-
retour	 de	 questions	 en	 utilisant	 la	 pleine	 conscience	 comme	 outil.	
Identifier	 les	 émotions	 négatives.	 Le	 comportement	 évité	 et	 ce	 que	
l’évitement	de	ce	comportement	apporte	(sa	fonction).	

§ TRAC	:	 identifier	 avec	 le	 patient,	 toujours	 dans	 la	 même	 situation,	
quels	 sont	 les	 comportements	 alternatifs	 possibles	 face	 à	 la	 même	
émotion.	 Si	 l’évitement	 est	 bien	 dépressiogène,	 investiguer	 avec	 lui	
d’autres	comportements	sains.	En	le	sensibilisant,	au	choix	conscient	
qui	 peut	 à	 chaque	 fois	 s’offrir	 à	 lui	 de	 maintenir	 ou	 non	 le	
comportement	d’évitement.	

2. ACTION	pour	amener	le	patient	à:	
A	=	Attention	consciente	portée	sur	les	éléments	de	la	situation.	
C	=	Choisir	de	façon	consciente	et	progressive,	le	comportement	à	émettre	ou	
pas.	
T	=	Tester	et	planifier	le	comportement	choisi.	
I	 =	 Intégration	 du	 comportement	 ou	 l’activité	 choisie	 dans	 la	 routine	
journalière.		
O	=	Observer	avec	le	patient	l’impact	du	comportement	ou	de	l’activité	une	
fois	émise.	
N	=	Ne	jamais	abandonner.	

3. Cibler	les	ruminations	:	vues	comme	un	signal	d’action	(ou	d’évitement	d’action).	
Grace	à	des	exercices	permettant	au	patient	à	prendre	conscience	du	déclenchement	du	
processus	de	rumination,	l’amener	ainsi	à	pouvoir	s’en	défocaliser	pour	s’en	distencier	
(attitude	 de	 pleine	 conscience	 en	 apprenant	 à	 porter	 son	 attention	 sur	 le	 moment	
présent).	

	
	
	
	

 
En complément aux points ci-dessus, deux références bibliographiques: 
 

• Martell,	C.	R.,	Addis,	M.	E.,	&	Jacobson,	N.	S.	(2001).	Depression	in	context	:	Strategies	for	
guided	action.	New	York	:	W.	W.	Norton.	

• Monestès,	J.	L.,	&	Baeyens,	C.	(2016).	L'approche	transdiagnostique	en	psychopathologie.	
Dunod.	

 
	

 
Fait par Anne-Sophie Hayek 

 


