
la méthode abcde d’ellis
La méthode « ABCDE » est une technique permettant de faire évoluer les 
pensées et modes de fonctionnement contre-productifs de l’individu. Cela, 
en l’aidant à passer de la non acceptation et de la rumination des difficul-
tés et frustrations à l’orientation solution ici et maintenant, en l’état de sa 
situation. Cette méhode, développée par Albert Ellis, co-fondateur des ap-
proches cognitives et comportementales, présente une série d’avantages : 

• Largement séquencée, elle permet de structurer l’ensemble d’une séance 
d’accompagnement

• Elle peut être utilisée dans un cadre thérapeutique comme de coaching ou 
de développement personnel

• Elle s’applique à une large gamme de problématiques humaines (person-
nelles, professionnelles et médicales)

• Son efficacité est due à son caractère intégratif et orienté solution, dans 
la  mesure où elle travaille simultanément les dimensions cognitives, émo-
tionnelles et comportementales

Ce programme a pour objectif de former à la pratique effective de la méthode 
ABCDE d’Ellis dans différents cadres (psychothérapie, coaching, 

développement personnel, médical/paramédical). 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 
personnel et professionnel

• Professionnels médicaux/paramédicaux
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Volume : 
2j (14h)

Lieu : 
Paris ou Lyon

 
Tarif : 

450€ net 
(particulier)

650€ net 
(pris en charge)

225€ NET
(Étudiant)

LE PROGRAMME

• Présentation synthétique des axiomes fondamentaux des 
TCC : ré-attribution interne contrôlable, pensées automa-
tiques en situation, croyances d’exigence / de refus des 
situations difficiles / irréalistes, fonctionnements cognitifs 
adaptés vs contre-productifs, finalités du travail de flexibili-
sation

• Présentation des techniques opérationnelles propres 
à chaque étape du processus ABCDE : description fac-
tualisée des situations problématiques, identification 
des conséquences contre-productives des pensées limi-
tantes (double peine émotionnelle, décision et réaction 
contre-productives, non orientation solution), identification 
des croyances limitantes sous-jacentes, travail de flexibi-
lisation et d’orientation solution des pensées, prescription 
comportementale de test, débriefing

la méthode
• A : ACTIVATING EVENT
Identification d’une (classe de) situation(s) typique(s) induisant 
une réaction problématique (émotions négatives voire doulou-
reuses, comportements contre-productifs)
• B : BELIEFS
Repérage de pensée limitantes associées (fausses règles 
à respecter, attentes non réalistes sur soi/autrui/le monde) 
conduisant à refuser de prendre acte des situations non sou-
haitées, à densifier leur vécu douloureux (double peine) et em-
pêchant d’être orienté solution face à elles
• C : CONSEQUENCES
Identification des conséquences (ruminations, émotions né-
gatives disproportionnées, conduites contre-productives, non 
orientation solution) des pensées limitantes mises à jour
• D : DISPUTING
Confrontation («scientifique», «pragmatique» et de «coping») 
des pensées limitantes afin de les flexibiliser et de les rendre 
plus aidantes 
• E : EFFECTIVENESS
Prescription du test, en inter-séance, de la nouvelle «attitude 
mentale» et des actions orientées solution ainsi fabriquées, 
puis débriefing et ajustement en séance suivante

• Programme forte-
ment opérationnel, 

centré sur la pra-
tique : méthodolo-
gies, techniques et 

outils

• Mises en appli-
cation : études de 

cas, jeux de rôle et 
simulations sys-

tématiquement        
débriefés


