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Intergroupe Liégeois des Maisons Médicales, 22 mai 2014 

La Clinique Psychologique et Logopédique 
Universitaire (CPLU) est un lieu de formation 
et de recherche qui propose des services 
cliniques d'évaluation et de prise en charge 
qui s’adressent aux enfants, adolescents, 
adultes, couples et familles  
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15 Unités 

Tous les cliniciens sont encadrés et supervisés par les  
professeurs de la Faculté dont certains participent eux-
mêmes aux activités de consultation clinique  

 55 psychologues et 12 logopèdes (des professeurs, des jeunes 
diplômés réalisant un doctorat, des docteurs, et des cliniciens 
expérimentés). 

 Tous les psychologues porteurs du titre de psychothérapeute ont 
une formation universitaire complémentaire en cliniques 
psychothérapeutiques.  

Intervenants 

Partie 1 : Présentation des TCC 

Intergroupe Liégeois des Maisons Médicales, 22 mai 2014 

Définition 

Définition 

  Application de la psychologie scientifique à la 
psychothérapie 

  Trois niveaux : comportemental, cognitif et 
émotionnel 

  Objectif: modifier les facteurs de déclenchement et 
de maintien des perturbations perçues par le 
patient ; accroître les possibilités d’autogestion du 
patient 

  Psychothérapeute ACTIF et DIRECTIF 
  Patient PARTICIPATIF et COLLABORATIF 

Origine 
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1913 WATSON  et son Manifeste :   ’’ La Psychologie Telle qu’un 
Behavioriste la voit ’’  

- Influencé par les Travaux de PAVLOV, il propose les principes 
Fondamentaux des TC où l’apprentissage joue un rôle essentiel ainsi que 
les stratégies d’exposition et les attitudes de changement. 

1950 WOLPE  et La Désensibilisation systématique 

EYSENCK  Après étude critique des Psychothérapies, il s’emploie à 
promouvoir La Thérapie Comportementale 

SKINNER applique à l’Homme  le Conditionnement opérant 

1960 BANDURA apprentissage social par imitation de modèle – 
Apprentissage VICARIANT. 

ELLIS – La thérapie rationnelle émotive  - Rôle des pensées irrationnelles 
dans les troubles psychologiques  - Questionnement Socratique – épreuve 
de réalité 

BECK – Thérapie cognitive  - dimension introspective  -  Référence aux 
sentiments, émotions, cognitions 

Origine des TCC Origine des TCC (2) 

  La première vague ou les thérapies comportementales 
 Conditionnement classique (Pavlov) 

S  R 

 Conditionnement opérant (Skinner) :  

Sd     (O)    R    C  

  La deuxième vague ou les thérapie cognitives 
 Apprentissage social (Jeux de rôle) 
 Scission entre cognitions et émotions (Restructuration 

cognitive) 

Origine des TCC (3) 

  La troisième vague 
 Thérapie d’acceptation et d’engagement 
 Thérapie de pleine conscience 

Grille d’analyse 

Grille d’analyse 

Modèles Techniques Indications 

Conditionnement 
classique et opérant 

Exposition en 
imagination et in 
vivo, désensibilisation 
systématique 

Troubles anxieux, 
phobies, troubles 
sexuels… 

Apprentissage social Jeux de rôle, 
affirmation de soi 

Dépression, phobie 
sociale… 

Modèles cognitifs Restructuration 
cognitive, résolution 
de problèmes 

Dépression, phobies, 
problème de 
couple… 

Fondements méthodologiques 
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Le raisonnement expérimental 

1. L’observation 
2. La formulation d’hypothèses 
3. L’expérimentation 
4. L’interprétation des résultatsrétation des résultats 

Fondement méthodologique Déroulement des thérapies 

  Etablissement de la relation thérapeutique 
  Analyse fonctionnelle  
  Définition des objectifs de traitement 
  Mise en œuvre d’un programme de traitement 
  Evaluation des résultats du traitement (par rapport 

à une ligne de base) 
  Maintien des résultats dans le temps 

Séance type 

1.  Début de séance: évaluation des tâches 
2.  Agenda de séance 
3.  Récapitulations fréquentes 
4.  Méthode socratique de questionnement 
5.  Techniques cognitives, comportementales, 

émotionnelles et interpersonnelles 
6.  Résumé de séance par le patient 
7.  Définition des tâches cognitives et comportementales 

Alliance thérapeutique 

Construction de la relation thérapeutique 

1.  Composantes non spécifiques: chaleur, empathie, 
authenticité, professionnalisme 

2.  Composantes spécifiques: ici et maintenant, sélection avec 
le patient de problèmes concrets à résoudre, attitude 
consistant à tester des hypothèses thérapeutiques établies en 
commun 

Modalités d’intervention 

 Groupe 

 Familial 

 Individuel 

Les freins 
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Les freins à la psychothérapie 

  La motivation au changement, modèle du 
changement de Prochaska et DiClemente 

Maintien Rechute 

Pré-contemplation 

Contemplation 
Décision 

Action 

Sortie 
permanente 

Entrée ici 

Sortie 
temporaire 

Les freins à la psychothérapie (2) 

  La résistance au changement 
 Il est naturel et sain de résister à un changement trop rapide et 
trop tendu. Il est naturel aussi de résister à l’abandon de 
fonctionnements anciens, même s’ils gênent et provoquent un 
sentiment de détresse 

  Les scénarios de vie, cf. schémas précoces inadaptés 
de Young 

Répétition de mêmes comportements inefficaces en espérant que 
la vie changera. 

Les techniques 

Techniques TCC Centrées Emotions 

 La relaxation (Schultz, Jacobson) 
 Exposition au émotions 
 Régulation des émotions 

Techniques TCC Centrées 
Comportements 
  La désensibilisation systématique 

 Hiérarchisation des situations angoissantes 
 Exposition en imagination 
 Exposition in vivo 
 Exposition avec prévention de la réponse (TOC) 

  Les techniques d’affirmation de soi (phobies 
sociales, alcoolisme) 

  La résolution de problème 
  Exercices en dehors des séances 

Techniques TCC Centrées Cognitions 

  Identifier les pensées automatiques négatives en lien 
avec les émotions => Tableau 3 colonnes de Beck: 

  Restructuration Cognitive 
 Réévaluation de la situation en termes plus réalistes 
 Développement de cognitions alternatives, aidantes 
 Envisager d’autres interprétations 

Situation Emotion Pensées automatiques 

La machine à laver est en 
panne 

Enervement 
Abattement 

Ca n’arrête pas! 
Il fallait que ça tombe 
encore sur moi! 
Je n’en peux plus 
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Techniques TCC Centrées cognitions (2) 

Amener le patient, par des questions répétées, à prendre 
conscience de l’excès de certains points de vue. 

  Tableaux de Beck à remplir régulièrement à domicile. 

Situation Emotions Pensées 
automatiques 

La 
machine 
à laver 
est en 
panne 

Enervement 
Abattement 

Ca n’arrête 
pas! 
Il fallait que 
ça tombe 
encore sur 
moi! 
Je n’en peux 
plus. 

Pensées aidantes 

C’est une simple coïncidence si le lave vaisselle 
est tombé lui aussi en panne la semaine 
dernière. Pour le reste je suis tranquille depuis 
des mois. 
C’est normal que ça tombe sur moi, c’est moi qui 
m’occupe des lessives… 
Cette machine a quand même tenu 15 ans. 
Le linge peut attendre… 
Je savais que ça arriverait et j’ai de l’argent de 
côté, je vais pouvoir prendre une machine avec 
une plus grande contenance. 

Techniques TCC Centrées Processus 
Cognitifs 
  Repérer les distorsions cognitives 

  Inférence arbitraire 
 Abstraction sélective 
  Personnalisation 
 Généralisation 
  Raisonnement dichotomique 
 Maximaliser le négatif – Minimiser le positif 
 Attribution externe des succès VS Attribution interne des échecs 

  Amener le patient à réaliser une lecture plus spécifique 
et relativisante des événements 

  Poursuite du travail thérapeutique en dehors des séances 

Techniques TCC Centrées Schémas 
Cognitifs 
  Identifier les schémas 

 Questionnaire (schémas de Young) 
 Analyse du discours 
 Histoire du patient 
 Flèche descendante 

  Assouplissement des schémas 
 Avantages / Inconvénients (à CT et LT) 
 Désobéir au schéma et observer 
 Décider des changements souhaités et travail pendant 

et hors séance 

Indications et contre-indications 

Indications de la TCC  

  Phobies sociales, agoraphobie, phobies spécifiques 
  Attaques de panique 
  Obsessions-Compulsions  
  Anxiété généralisée 
  Sevrage des benzodiazépines et autres 

psychotropes 
  Stress post-traumatique 
  Dépression d’intensité moyenne 
  Problèmes sexuels et de relation de couple 

Indications de la TCC  

  Prévention de rechutes de la maladie coronarienne 
  Douleur chronique (organique ou psychologique) 
  Médecine comportementale (psychologie de la 

Santé), 
  Psychose maniacodépressive 
  Troubles des conduites alimentaires (boulimie - 

anorexie) 
  Troubles de la personnalité 
  Toxicomanie et dépendance :alcool, tabac, drogues 

et jeu 
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Indications de la TCC  

  Problèmes psychologiques de l’enfant et de 
l’adolescent : angoisse, phobies, obsessions et 
autismes infantiles 

  Troubles de l’adaptation avec humeur anxieuse ou 
dépressive 
 à une maladie physique (douleur, cancer, MVC) 
 à un événement de vie douloureux 

  Psychose maniacodépressive 

Contre-indications de la TCC  

  Paranoïa 
  Dépression mélancolique, ralentie  
  Impossibilité de définir clairement les buts du 

traitement avec le patient 
  Absence de motivation 

PARTIE 2: Efficacité des TCC 

Intergroupe Liégeois des Maisons Médicales, 22 mai 2014 

Méta-analyse (Provencher et Guay, 2007) 

TROUBLES MENTAUX POUR LESQUELS LES APPROCHES ÉVALUÉES ONT ÉTÉ JUGÉES 
EFFICACES SELON LES TROIS RAPPORTS CONFONDUS 

Psychothérapies Troubles Mentaux 

TCC Trouble d’anxiété généralisée, Trouble panique � agoraphobie, Phobie 
sociale, Trouble de stress post-traumatique, Trouble obsessionnel-compulsif, 
Phobie spécifique, Dépression, Personnalité borderline (pour les femmes), 
Schizophrénie, Boulimie, Alcoolodépendance  

Trouble bipolaire, Personnalité antisociale, Personnalité évitante, Anorexie, 
Abus de substance-dépendance 

Psychodynamique Dépression, Personnalité borderline 

Personnalité antisociale, Personnalité évitante, 
Trouble de stress post-traumatique, 
Abus de substance-dépendance 

Familiale / 
Couple 

Dépression, Schizophrénie, Alcoolodépendance 

Trouble bipolaire, Boulimie, Anorexie 

TCC et anxiété (Roberge et al., 2004; Bruce et 
al., 1999; Westen et Morrisson, 2001) 
  Meilleur rapport coût / bénéfice que la 

pharmacothérapie 
  Efficacité: TCC ≥ Pharmacothérapie. 
  TCC préviennent les rechutes et récidives des 

années après l’arrêt des traitements. 
 Résultats maintenus pour 46% des patients jusqu’à 2 

ans après la fin de la thérapie. 

TCC et dépression (wampold et al., 2000; 
Westen et Morrisson, 2001) 
  Une méta-analyse indique que les psychothérapies 

individuelles validées scientifiquement sont efficaces 
dans le traitement de la dépression (CT = bona 
fide other therapies). 

  Résultats maintenus pour 36 à 38% des patients 
jusqu’à 2 ans après la fin de la thérapie. 
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TCC et arrêt du tabac (Guichenez & al., 2007) 

  Taux de réussite à 6 mois de 20 à 25% 
  Taux d’abstinence à 6 mois multiplié par 2 avec 

TCC 
  Idem à 1 an avec substituts nicotiniques + TCC 

TCC et douleurs  (Laroche & al., 2011 et 2013; Henry, 
     2013; Rousseau & al., 2010; Wicksell & al., 
     2009) 

  TCC plus efficaces sur douleurs et comportement vis-
à-vis de la douleur (VS placebo ou liste d’attente) 

  TCC + autre traitement (exercice physique, …) plus 
efficace sur la douleur que les TCC seules 

  TCC permet une diminution de la consommation 
médicamenteuse, une amélioration de l’observance 
thérapeutique 

  9 X moins d’arrêts de travail prolongés avec les 
TCC vs information simple 

TCC et cancer 

Participants Design VD Techniques Efficacité 

92 patients  

cancer de la 
prostate 

Penedo et al., 
2003 

Randomisé 
GC 

Après 
traitement 
(chir ou 
Rth) 

QV Groupe  
(10 semaines) 

TCC: gestion du 
stress (relaxation, 
restructuration 
cognitive, commu 
assertive…) 

Augmentation de la QV 

Méta-analyse: 
20 études 

cancer du sein 

Tatrow et 
Montgomery, 
2006 

Randomisé 
GC 

Détresse 
Douleur 

Individuel et 
groupe 

TCC: différentes 
techniques 

62 et 69% ont moins de détresse 
et de douleur respectivement 

Meilleurs résultats en individuel 
pour la détresse (pas significatif 
pour la douleur) 

TCC et cancer (2) 
Participants Design VD Techniques Efficacité 

97 patientes  

cancer du 
sein 

Antoni et al., 
2009 

Randomisé 
GC 

Après la 
chirurgie 

À 6  
À 12 mois 

Adaptation 
psycho-
sociale  

Adaptation 
physiologi
que 

Groupe (10 semaines) 

TCC: carnet d’observation, 
gestion du stress 
(relaxation, restructuration 
cognitive, améliorer 
copings, compétences 
interpersonnelles) 

Anxiété spécifique et 
générale diminuées (à 
12 mois) 

Cortisol plus faible (à 
12 mois), cytokine Th1 
plus élevé (à 6 mois) 

227 
patientes 

cancer du 
sein 

Andersen et 
al., 2008 

Randomisé 
GC 

Après 
chirurgie 

À 11 ans 

Survie Groupe (10 semaines) 

TCC: gestion du stress 
(relaxation, résolution de 
pb, commu assertive, 
améliorer habitudes alim, 
coping pour faire face aux 
effets secondaires 

Risque réduit de 
récidive et de mort du 
cancer du sein 

Risque réduit de mort 
d’autres causes 

TCC et cancer : 3ième vague 

Participants Design VD Techniques Efficacité 

40 patientes  

cancer du 
sein 

Schnur et al., 
2009 

Randomisé 
GC 

Pendant la 
radio-thérapie 

Affects 
positifs 
et 
négatifs 

Individuel 

TCC: restructuration 
cognitive; stratégies 
comportementales de 
gestion du stress 

+ Hypnose 

Diminution du niveau 
des affects négatifs 

Augmentation du 
niveau des affects 
positifs 

Différents 
cancer 

Smith et al. 
(2005) 

3 études 
randomisées 
controlées 

7 sans groupe 
contrôle 

Humeur 
Sommeil 
Stress 

Groupe (en général 8 
semaines + retraite de 
méditation) 

MBSR : thérapie psycho-
éducationnelle structurée 
combinant méditation et 
hatha yoga 

Amélioration de 
l’humeur, de la qualité 
du sommeil et réduction 
du stress 

Effet dose-réponse 

Pb méthodologiques 

Efficacité des psychothérapies (Petot, 
2002; Lecomte et al., 2004) 

Pourquoi les patients vont-ils mieux après une 
psychothérapie? 

Méthodes 

Techniques 

Orientation, Courant 

Echange verbal prolongé, 
régulier 

Liberté de parole 

Ecoute attentive, exclusive 

Niveau de formation 
scientifique, professionnelle 
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  8% de la variance du changement thérapeutique 
s’explique par l’utilisation de techniques spécifiques, 
alors que 92% de cette variance est liée à des 
facteurs communs à toutes les psychothérapies. 

Efficacité des psychothérapies (Petot, 
2002; Lecomte et al., 2004) 

  Sensibilité aux caractéristiques du patient 
  Flexibilité dans le choix des interventions 
  Capacité de favoriser un attachement sécurisé chez 

le patient 
  Utilisation d’interventions qui n’induisent pas un 

processus de résistance 
  Utilisation d’interventions adaptées aux patterns et 

aux styles d’adaptation du patient 
  Capacité d’établir une alliance thérapeutique 

Psychothérapeute efficace (Lecomte et 
al., 2004) 

Psychothérapeute efficace (Lecomte et 
al., 2004) 
  Capacité de réguler des relations émotionnellement 

intenses et variables comportant des tensions et des 
ruptures 

  Capacité d’offrir des réponses empathiques, des 
réponses d’acceptation chaleureuses authentique 

  Capacité d’offrir un traitement optimal tout en étant 
sensible au client et en régulant l’alliance 
thérapeutique 

  Maîtrise et application pertinente de techniques 
adaptées aux besoins du client 

Comment augmenter l’efficacité des TCC? 

•  Intervention précoce  

•  Accroissement de la fréquence des séances 

•  Association de divers types de techniques 

Détection précoce de la détresse 

MT, en première ligne: 
Constat d’un mal être intense, invalidant avec un 
impact sur la qualité de vie: 

 Pensées: « je n’en peux plus »; « je ne vaux rien »; etc. 
 Comportements: inhibition, hésitation, agressivité, ou 

comportement socialement inadapté. 
 Emotions: tristesse, découragement, perte d’intérêt, nervosité, 

etc. 
 Symptômes physiques non expliqués médicament. 

Quelle psychothérapie pour quel 
patient? 

  Nature et degré de complexité du tableau clinique 
  Traits de personnalité 
  Niveau de motivation 
  Idée du patient sur le traitement désiré 



20/06/14 

10 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 

Contact: 
Cindy Rocha 
Impasse des Tranchées n°7 – 4671 Saive 
Cindy.rocha@psy-blegny.be 
0496/13.63.34 
www.psy-blegny.be 
------------------------------------------------------- 
CPLU 
www.cplu.ulg.ac.be 
04/366.92.96 
cplu@ulg.ac.be 


