THÉRAPIE D’ACCEPTATION ET D’ENGAGEMENT (ACT)
ET CANCER

Problématique
Au Québec, la possibilité d’être touché par le cancer au cours de sa vie est
d’une incidence de pratiquement 1 personne sur 2. De près ou de loin,
nous sommes tous possiblement touchés par le cancer. Face à ce défi de
santé, patients et professionnels de la santé s’interrogent sur la question
suivante : Choisir de vivre sa vie même en présence du cancer, est-ce
possible? Si oui, comment?
Professionnels de la santé, nous sommes régulièrement amenés à
répondre à diverses questions, que ce soit directement demandé et/ou
que nous nous posons nous-mêmes. Quelles sont les conséquences du
stress, des émotions, des traitements oncologiques sur la santé
psychologique et cognitive? Quels sont les enjeux psychologiques, les
symptômes les plus inquiétants? Quelles conséquences ont le stress et les
émotions sur l’incidence et le pronostic du cancer?
Confronté à l’insondable mystère de la mort, aux peurs qui y sont associés
et à la force de vivre, le professionnel de la santé en oncologie sera
rapidement amené à développer sa propre flexibilité psychologique et à
s’ouvrir à sa façon de composer avec ce paradoxe.
Notons également que travailler en oncologie requiers du professionnel
de la santé des connaissances issues autant de la médecine, de la
pharmacologie, des neurosciences que de la psychologie.
Cette formation d’une journée s’adresse aux professionnels de la santé
œuvrant en oncologie et désirant améliorer l’efficacité de leurs
interventions au service de cultiver la vie de chaque personne touchée par
le cancer.

Besoin
Le contexte oncologique est excessivement varié et complexe. Or, l’un des
enjeux psychologiques les plus probants pour la personne est un désir
vorace de continuer de vivre. Cependant, quels sont les mécanismes qui
peuvent coincer une personne dans une lutte contre le cancer au risque
de l’éloigner des personnes et des choses qui lui sont profondément
importantes? Devant ce risque important, comment adapter la relation
professionnelle, les stratégies d’interventions au contexte spécifique de
l’oncologie?
Les thérapies comportementales et cognitives de troisième vague et les
sciences comportementales contextuelles offrent une pespective
intéressantes à ces questions. Depuis les dernières années, les thérapies
de troisième vague deviennent partie intégrante des prises en charge des
soins psychologiques aussi bien en pratique privée que dans le système
de santé publique.
Parmi les thérapies de troisième vague, la thérapie d’acceptation et
d’engagement (ACT – prononcé « acte » - Hayes, Strosahl, Wilson, 1999,
2012) bénéficie d’une solide base emirique 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 se veut un processus qui
s’articule autour de six composantes centrales et interreliées : le moment
présent, l’acceptation, la défusion, les valeurs, l’action engagée et la
présence attentive (le soi observateur). Dans les dernières années, un
essor considérable est documenté dans l’application de l’ACT en
oncologie.
Cette journée de formation s’articule autour de la l’application d’une
intervention spécifique aux aspects singuliers de l’oncologie en intégrant
différentes approches thérapeutiques des thérapies comportementales et
cognitives de troisième vague, dont principalement l’ACT, la thérapie
fondée sur la compassion et la thérapie d’analyse fonctionnelle.

Objectifs d’apprentissages
Au terme de cet atelier, les participants sauront :
1. Décrire les principales données probantes spécifiques à l’oncopsychologie de façon générale et selon le modèle global de l’ACT.
2. Présenter à la personne touchée par le cancer le point de vue de
l’ACT en utilisant la matrice de l’ACT.
3. Identifier et explorer avec la personne concernée les boucles
coincées singulières au contexte de l’oncologie.
4. Reconnaître et apprivoiser les boucles coincées propres au travail
singulier du professionnel en oncologie.
5. Utiliser avec flexibilité les principes de l’ACT au contexte de
l’oncologie.
6. Intégrer à leur pratique professionnelle des principes d’autocompassion et de compassion au service d’une relation
thérapeutique optimale.

Méthodologie d’apprentissage
La formation sera soutenue par une présentation didactique PowerPoint,
par des discussions de cas concrets et des jeux de rôles.
Des exercices expérientiels individuels, en petits groupes et des échanges
de perspectives sur des cas concrets permettront de s’entraîner à mettre
en pratique les différents outils proposés durant cette journée de
formation.
Les subtilités et l’importance de la relation thérapeutique dans le contexte
oncologique seront explorées à travers la formation et les échanges en
petits groupes, afin de favoriser le développement d’une qualité de
relation thérapeutique authentique et sincère au service de la personne
touchée par le cancer.

Durée de la formation
Un atelier d’une journée d’une durée de 7 heures. Une attestation de
participation (sept heures) sera remise à fin de la journée.
Préalables
Formation et expérience en oncologie, idéalement vous aurez accès à des
histoires de cas issues de votre expérience professionnelle avec lesquelles
vous pourrez vous entraîner durant la journée de formation et appliquer
les diverses notions et outils d’intervention partagés.
Afin de bénéficier d’une façon optimale de cet atelier, il est préférable
d’avoir suivi l’atelier de base de l’institut de psychologie contextuelle
portant sur la matrice de l’ACT et les six étapes. Au minimum, il est
fortement suggéré d’avoir lu et exploré l’ebook portant sur les six étapes
disponibles sur le site web de l’IPC. De façon optimale, le participant aura
lu le livre Essential Guide to the ACT matrix et aura une expérience
pratique de cette approche.
Attestation
Une attestation de participation sera remise aux participants. L’attestation
précisera le nombre d’heures de participation réelle du participant et la
référence de l’Ordre des Psychologues du Québec (OPQ) en vue de
l’enregistrement des activités de formation continue du participant.
Public
Professionnels de la santé œuvrant en oncologie : médecins généralistes,
médecins spécialistes (oncologues, radio-oncologues, chirurgiens,
sénologues,etc),
psychiatres,
psychologues/neuropsychologues,
infirmières, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, nutritionistes,
ergothérapeutes et étudiants dans ce domaines
Formatrice
Dre Marika Audet-Lapointe, psychologue/neuropsychologue, est
fondatrice de la clinique PSYmedicis, qui offre des services spécialisés en
onco-psychologie, psychologie de la santé et en neuropsychologie pour
adultes. Les services de PSYmedicis sont principalement orientés par les
thérapies cognitivo-comportemententales de troisième vague ( ACT,
thérapie de la compassion, FAP). Elle est professeure associée au

Département de psychologie de l’Université de Montréal. Cummulant une
expérience de plus de 10 ans en onco-psychologie autant en milieu
hospitalier qu’en pratique privée, Marika a une approche thérapeutique
qui prône l’intégration des avancées récentes en oncologie, en
neuroscience, en stress humain et des approches psychothérapeutiques
issues
de
la
thérapie
cognitivo-comportementale
de la troisième vague. Elle
développe
un
intérêt
spécifique
pour
le
développement de protocole
novateur intégrant l’ACT et la
neuropsychologique
au
service
de
soigner
les
troubles
de
santé
psychologique et cognitive.
Elle
siège
au
conseil
d’administration
de
l’Association for Contextual
Behavior
Science-Québec
(ACBS-Québec).
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