Les Thérapies Comportementales et
Cognitives
Les TCC ont pour objectif de remplacer, de façon
concrète, observable et durable, des réactions
problématiques par des conduites souhaitées.
Elles regroupent des techniques validées
scientifiquement qui interviennent sur le niveau
cognitif, comportemental et émotionnel.
Elles s'attachent à une évaluation rigoureuse de
leurs méthodes et de leurs résultats. Leurs
indications sont très vastes, et recouvrent
pratiquement tout le champ de la pathologie
mentale. Elles sont adaptées au sujet adulte, à
l'enfant, à l'adolescent, et aux personnes âgées.
La psychothérapie cognitivo-comportementale est
reconnue comme efficace dans le traitement de
nombreuses psychopathologies (cf. expertise
collective menée en 2004 par l'INSERM).
Le principe
L’approche du problème est globale, le
comportement humain est en perpétuelle
interaction avec les émotions et les pensées :

Comportements

Emotions

Cognitions

Les thérapies comportementales et cognitives
étudient ce système, mettent en relief les
dysfonctionnements. Le principe thérapeutique
est de modifier un apprentissage émotionnel,
cognitif ou comportemental inadapté.
Indications
Les principales indications sont les troubles
anxieux (phobies spécifiques, phobie sociale,
troubles obsessionnels compulsifs, anxiété
généralisée, trouble panique avec ou sans
agoraphobie, stress post-traumatique), les
troubles dépressifs et les troubles alimentaires.
Un autre champ d’application est la médecine
comportementale qui vise à instaurer et à
maintenir des comportements favorables à la
santé : gestion du stress, réduction des
dépendances (tabac, alcool, jeux…).
Par le biais de la relaxation d’autres pathologies
peuvent être soulagées (céphalées de tension,
douleurs chroniques musculaires, acouphènes).
Attitude du thérapeute
Le style relationnel repose sur l’empathie,
l’interactivité, la reformulation et le feedback.
Le travail est collaboratif, progressif, soumis à
l’approbation et à la participation active du
patient. La motivation au changement est
essentielle à la réussite de la thérapie.

Pour plus d’information, consulter les sites :
www.afforthecc.org ou ww.aftcc.org

Déroulement d’une thérapie
La durée d’une thérapie varie en fonction du
trouble ou de la problématique. Elle s’étend
généralement de 10 à 25 séances, avec des
rappels si besoin. Les thérapies comprennent 4
étapes :
 Une analyse fonctionnelle :
L’objectif est de préciser les conditions de
déclenchement
et
de
maintien
des
comportements. Il s’agit également de connaître
la dimension historique de la perturbation, de la
quantifier et d’identifier les pensées et les
émotions associées au comportement problème.
Dans cet objectif, des tâches d’auto-observation
et des questionnaires sont prescrits.
 La définition d’un objectif de traitement :
Le thérapeute et le patient formulent des
hypothèses communes sur les troubles, leurs
facteurs de déclenchement et de maintien.
L’objectif et les moyens à mettre en œuvre sont
définis dans le cadre d’un contrat thérapeutique.
 La mise en place d’un programme de
traitement et application :
Selon le contrat défini, le thérapeute développe
chez le patient la capacité d’autoréguler ses
comportements.
 L’évaluation des résultats :
Une synthèse des mesures qui sont réalisées
avant, pendant et après le traitement. Le suivi
préconisé est d’un an après la fin du traitement,
avec 3 points d'évaluation (à un mois, six mois et
un an).

Mes domaines d’intervention
Thérapies comportementales et cognitives
Les troubles anxieux tels que l’anxiété sociale, les
phobies spécifiques, l’anxiété généralisée, le
trouble panique avec ou sans agoraphobie, le
trouble obsessionnel-compulsif, syndrome de
stress post-traumatique, les états dépressifs, les
dépendances (tabac, alcool, drogue, jeux...), les
troubles du comportement alimentaire, la gestion
du stress, l’épuisement professionnel, la
prévention des conflits, les problèmes liées à
l’assertivité ou l’estime personnelle.
Techniques utilisées
Techniques d’exposition, de désensibilisation
systématique, de relaxation, de restructuration
cognitive, EMDR (niv.I), thérapie des schémas,
techniques d’affirmation de soi, entraînement aux
habiletés communicationnelles…
Les techniques de thérapie comportementale
sont employées pour aider les patients à se
comporter de façon plus fonctionnelle. Elles
s’acquièrent par des exercices mentaux et
comportementaux dans le but de modifier une ou
plusieurs variables du fonctionnement de
l’individu. Elles sont les éléments actifs dans la
démarche de résolution de problème des
thérapies comportementales et cognitives.
ADELI 699325668 – SIRET 79993978000018
Le psychologue préserve impérativement la
confidentialité des entretiens.

Consultations
Consultations sur rendez-vous, de 09h30 à 19h30
du lundi au vendredi (sauf mercredi après-midi) ;
de 09h30 à 12h30, le samedi.
Séance de 50 minutes - fréquence à déterminer en
fonction de la problématique et des disponibilités.
Honoraire de 55 € - règlement en fin de séance
(chèque ou espèce).
Possibilité de visites à domicile
Les consultations ne sont pas prises en charge par
la sécurité sociale. Certaines mutuelles peuvent
couvrir l’ensemble ou une partie des séances.
Plan d’accès :

à proximité de la gare
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