
défusion cognitive avec les 
nouvelles technologies

Dans un cadre de psychothérapie, de coaching, de développement 
personnel ou médical, développer la défusion du bénéficiaire consiste à 
l’aider à prendre de la distance avec ses pensées difficiles : en lui permet-
tant de voir ses pensées de l’extérieur (les traiter comme de simples « noti-
fications » temporaires de notre cerveau) au lieu de ne voir les choses qu’à 
partir du seul filtre restrictif et envahissant qu’elles constituent. Technique 
emblématique de la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), 
la  défusion cognitive est particulièrement favorisée par les nouvelles 
technologies qui étayent de façon opérationnelle les activiés méta-
cognitives qu’elle implique.  Fruit de la R&D de Chrysippe, cette forma-
tion innovante et unique en son genre dote les praticiens des compé-
tences spécifiquement nécessaires à la pratique de la défusion avec 
les technologies de réalité virtuelle et de mesure éléctro-physiologique.

Ce programme a pour objectif de former à la pratique de la défusion cognitive 
avec les nouvelles technologies dans différents cadres (psychothérapie, 

coaching, développement personnel, médical/para-médical). Nos journées de 
formation sont composées de 

25% de théorie et de 75% d’applications pratiques 
(TP, jeux de rôle, simulations et études de cas)

• Acquisition des fondamentaux théo-
riques et pratiques

• Apprentissage d’une méthodologie 
applicable aux besoins classiques 
d’accompagnement 

• Accès au réseau des membres certi-
fiés

• Notre sympathique équipe d’interve-
nants

... et les croissants chauds !

Public
• Psychothérapeutes

• Psychologues
• Coachs

• Professionnels de l’accompagnement 
professionnel et personnel

• Professionnels médicaux/paramédicaux

Pratiquer la 

Réalité virtuelle,
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Volume : 
3j (21h)

Lieu : 
Paris ou Lyon 

Tarif : 
700€ net 

(particulier)
850€ net 

(pris en charge)
350€ NET

(Étudiant)

PROGRAMME
• Synthèse des concepts fondamentaux de l’ACT : pleine 

conscience (présence), défusion cognitive, acceptation 
émotionnelle, identification des valeurs et engagement, 
flexibilisation

• Faire comprendre ce que sont la fusion et la défusion co-
gnitives

• (Co-)évaluer la fusion cognitive et ses effets
• Posture fondamentale du praticien durant le travail de la 

défusion
• Développer la compétence de défusion cognitive : physica-

lisation, verbalisation décalée, minimalisation et accepta-
tion des pensées, pointage « live », contraste fusion/défu-
sion, exercices ouverts/ciblés, métaphores

• Méthodologie générale, techniques et outils spécifiques 
de défusion avec la technologie de réalité virtuelle

• Méthodologie générale, techniques et outils spécifiques 
de défusion avec les applications technologiques de ré-
ponse éléctrodermale

méthode
• Programme fortement opérationnel, centré sur la pratique : 

méthodologie, techniques et outils
• Mise en application : études de cas, jeux de rôle et simula-

tions systématiquement débriefés

Objectifs

• Être en capacité de conduire, de débriefer, d’ajuster et de 
prescrire des activités de défusion cognitive en utilisant 
une variété de nouvelles technologies la facilitant ; cela, 
dans un cadre psychothérapeutique, de coaching, de déve-
loppement personnel ou médical/para-médical


