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Fiche technique de la « Formation aux thérapies cognitivo-

comportementales (TCC) »  

 
 

Perspective générale : 

 
La formation est conçue avec en tête l'évolution actuelle des TCC, où se dessinent deux 

grandes tendances dans l'approche clinique : une qui met au centre l'analyse individualisée du 

cas et une qui utilise de préférence des traitements standardisés qui ont montré leur efficacité. 

La première est basée sur les connaissances psychologiques scientifiques (en particulier les 

théories d'apprentissage) ; la seconde est relativement a-théorique et empirique ("evidence-

based") et se sert des études comparatives d'évaluation des thérapies. Notre parti pris est qu'un 

psychologue professionnel des TCC a besoin des deux apports et doit pouvoir s'en inspirer de 

façon critique. 

 

Objectifs de la formation :  

 
- Les participants auront à la fin du cycle de 2 ans de formation des connaissances du 

processus psychothérapeutique cognitivo-comportemental, ainsi que ses méthodes et 

techniques. 

 

- Ils apprendront à appliquer ce processus afin de parvenir à instaurer une relation 

thérapeutique efficace avec le patient. 

 

Public :  

 

Ces cours s'adressent à des psychologues cliniciens et à des psychiatres qui travaillent dans un 

contexte professionnel, avec des contacts psychothérapeutiques réguliers avec des 

patients/clients, ayant au minimum une année de pratique clinique. 

 
 

Volume horaire : 

 
La formation se fera la première année sur 4 semaines de 5 jours répartie sur les 4 trimestres 

2012, soit 120 h.  

 

Deuxième année :  
L'élaboration de la deuxième année est en cours.  

L'objectif global est : 

- Accentuer l'application directe des connaissances acquises à la première année.  

- Présentation de cas cliniques en séances de supervision avec les enseignants de la première 

année.  

-Gestion de l'activité thérapeutique : gérer le dossier malade, organiser un exercice 

autonome…  

-Supervision Clinique en groupe plénier, en petit groupe ou à distance (Skype et email). 

-Apports théoriques selon le besoin. 
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Programme : 
Première année :  
Les théories d'Apprentissage, regards actuels. 

Les Théories Cognitives. 

Rappel DSM-IV. 

La Relaxation (Techniques et applications). 

 

1. Bases théoriques, la relation et le processus thérapeutique en TCC 
1. 1. Les TCC, historique et caractéristiques par rapports aux autres formes de psychothérapie 

1.2.  Les bases théoriques des TCC :  

 Les principes d'apprentissage,   

 Les modèles cognitifs,  

 Les théories émotionnelles.  

1.3. La conceptualisation du cas clinique et l'Analyse Fonctionnelle.  

1.4. Le processus thérapeutique et la relation en TCC. Structuration de la thérapie et des 

séances. 

1.5. Entretien standardisé, Questionnaires, Evaluation psychométrique et ligne de base pour 

une thérapie.  

 2. Techniques de base en TCC 
2.1.  Techniques thérapeutiques transdiagnostiques : psycho-éducation, l'autorégulation 

émotionnelle, l'hygiène de vie générale, mobilisation des points forts. 

2.2. Techniques d'exposition intéroceptive et situationnelle : applications pratiques dans les 

Troubles Anxieux.  

2.3. Techniques cognitives : rôle des pensées automatiques et schémas de pensée. 

Applications dans les Troubles de l'humeur. 

2.4. Techniques comportementales : l'activation dans la dépression; augmenter un répertoire : 

exemple de l'Affirmation de soi.  

2.5. Techniques comportementales : renforcement, Time-out, DRO etc : applications 

pratiques dans les thérapies d'enfants. 

3. Tableaux cliniques et l'utilisation de protocoles de traitement 
3.1. Anxiété Sociale. 

3.2. Phobies spécifiques et TAG. 

3.3. TOC. 

3.4. ESPT. 

3.5. Dépression. 

4. Capita selecta des TCC 
4.1. La médecine comportementale. 

4.2. L'alcoolisme : entretien de motivation et au-delà. 

4.3. Les troubles alimentaires. 

4.4. Les TCC dans les troubles psychotiques. 

4.5. L'approche des systèmes familiaux : thérapie d'enfant, de couple, de famille. 

 

 


