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Introduction

Les psychothérapies comportementales et cognitives (TCC) 
se répandent de plus en plus en France après avoir imposé 
leurs approches dans la plupart des pays du monde. Depuis 
leur création, elles se sont progressivement affirmées comme 
un des principaux courants psychothérapeutiques. D’abord 
pratiquées et développées dans les pays anglo‑saxons au point 
d’y devenir la principale référence psychothérapeutique, elles 
se sont ensuite diffusées en Europe puis dans le monde entier. 
Leur diffusion en France fut plus tardive, plus lente et au départ 
plus difficile que dans la plupart des autres pays en raison de 
la prédominance de la culture psychanalytique dans le champ 
des psychothérapies, des soins psychiques (psychiatrie) et de 
la société en général (universités, éducation, médias, arts…).

Mais depuis une décennie, le mouvement s’accélère et les 
TCC prennent une place de plus en plus importante dans les 
psychothérapies et les services de soins psychiques. Les TCC 
sont mieux connues, les patients demandent souvent ce type 
d’approche, plus directe, plus pragmatique, moins chère et 
plus rapide que l’approche psychanalytique.

Dans les pays anglo‑saxons, les TCC sont bien plus déve‑
loppées et dominent les pratiques psychothérapiques. Il est 
probable que la diffusion des TCC en France s’accroîtra de la 
même manière à l’avenir.

De plus en plus de professionnels se forment à ces modèles 
(par exemple à l’AFTCC – Association française de Thérapies 
comportementales et cognitives  ; http://www.aftcc.org/ – 
ou encore à l’AFFORTHECC – Association francophone de 
Formation et de Recherche aux Thérapies comportemen‑
tales et cognitives, et d’autres formations existent en France, 
par exemple dans le cadre de diplômes universitaires), de 
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plus en plus de services de soins proposent des thérapies 
cognitivo‑comportementales.

Elles sont maintenant pratiquées par de nombreux théra‑
peutes français, sont enseignées dans plusieurs universités 
et dans des centres de formation reconnus qui doivent gérer 
un accroissement de demandes de formation de la part de 
professionnels. De plus en plus de patients s’engagent dans 
des thérapies de ce type, qui se généralisent en consultation 
privée, mais aussi à l’hôpital.

Cet ouvrage présente simplement et précisément les bases 
théoriques (chapitre 1) et pratiques (chapitre 2) des thérapies 
cognitivo‑comportementales.

Il a été conçu pour les étudiants de licence en psychologie, 
en particulier en psychologie clinique et en psychopathologie 
ainsi que pour les étudiants en sciences humaines en général, 
mais il s’adresse aussi aux psychologues professionnels qui 
souhaiteraient saisir rapidement les bases théoriques et tech‑
niques des TCC, soit pour mieux comprendre le travail de leurs 
collègues TCCistes, soit pour se préparer à une formation à ces 
approches, ou encore pour satisfaire leur curiosité profession‑
nelle. Ce livre pourra aussi intéresser toutes les personnes qui 
envisagent une psychothérapie et qui se questionnent sur le 
courant psychothérapique cognitivo‑comportemental. Enfin, il 
apportera des réponses aux personnes qui, simplement, s’inté‑
ressent aux évolutions des approches psychothérapiques.

Merci à :
– Nathalie Camart, psychologue clinicienne, psychothéra

peute d’orientation TCC, membre de l’AFTCC, maître de 
conférences de psychologie clinique à l’université Paris
Ouest Nanterre ;

– Damien Fouques, psychologue clinicien, psychothérapeute 
TCC, membre de la Commission d’enseignement de 
l’AFTCC, Paris ;
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– Lucia Romo, psychologue clinicienne, psychothérapeute 
TCC, membre de la Commission d’enseignement de 
l’AFTCC, professeur de psychologie clinique à l’université 
ParisOuest Nanterre ;

pour leur relecture attentive et précieuse qui a aidé à 
améliorer ce livre.
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