
Thérapies Cognitivo-Comportementales

Mais non voyons Khéops,
ce sont les Thérapies
Comportementales et

Cognitives

Les fameuses TCC

Contenu proposé par le Raptor Neuropsy ©

Les TCC ? 
Tartelette Chocolat

Caramel ? 

J'y viens, j'y viens...
Eh bien dis nous en
plus, ne nous laisse
pas sur notre faim !

Ce sont des thérapies qui
sont brèves et structurées,
basées sur les théories de

l'apprentissage...

... comme le conditionnement
répondant, le

conditionnement opérant et
l'apprentissage social.

Commençons par le
conditionnement répondant,

appelé également
conditionnement classique

Cette théorie de Ivan
Pavlov nous explique

que tout stimulus
génère une réponse.... 



Stimulus
conditionnel

Réponse
conditionnelle

Prenons l'exemple du
chien de Pavlov.

Parlons à présent du
conditionnement

opérant.
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... qui ne repose pas
sur un choix
volontaire.

Il s'agit d'une
réponse apprise.

Stimulus neutre Ne donne rien

Stimulus
inconditionnel

Réponse
inconditionnelle

Stimulus
inconditionnel

Réponse
inconditionnelle

Stimulus
conditionnel

Après
apprentissage

Ce concept nous vient
de Burrhus Frederic

Skinner



Réponse

Conséquences

Renforcement/augmentation
d'un comportement

Renforcement
négatif 

Renforcement
positif

Retrait d'un
stimulus

désagréable

D'accord mais.. et les
TCC dans tout ça ?

Ajout d'un
stimulus
agréable
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Selon lui, l'apprentissage
d'un comportement se

réaliserait en fonction des
conséquences

Stimulus

Diminution d'un
comportement

Neutres

Pour finir, abordons
l'apprentissage social

Cette notion nous
vient d'Albert

Bandura 

Pour le dire
simplement, selon lui

on apprend en
observant et en imitant

les autres

D'après le modèle
bidirectionnel, l'environnement,

l'individu et ses
comportements sont en
constante interaction



Individu 
(cognition et émotions)

Comportements

L'objectif des TCC est de mieux
comprendre les schémas de pensées

négatives qui sont à l'origine des
comportements "inadaptés" qui

mènent à la souffrance

On peut travailler sur
3 composantes 

On va ainsi identifier et
renforcer des comportements

"adaptés" dans le but de
dépasser les symptômes

invalidants.

Ces thérapies peuvent être utilisées 
pour les personnes souffrant de 
troubles anxieux, de troubles des 

conduites alimentaires, de troubles de
l'humeur, de troubles obsessionnels 

compulsifs, etc.
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Environnement

On va travailler dans l'ici et le
maintenant... 

... en se centrant sur le
problème cible amené

par les patient.e.s

Comportements

Cognitions

Emotions



On va agir et modifier les
comportements.

Aaron Beck explique qu'il y a 3 sous composantes
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Composante comportementale

Composante cognitive

Le but va être de faire
apprendre de nouveaux

comportements aux
patient.e.s

Les schémas cognitifs

Les distorsions cognitives

Les cognitions

Croyances développées au cours de la vie
par rapport à des évènements

Pensées automatiques

Perturbation des mécanismes de la pensée
logique, pensées irrationnelles et/ou

exagérées

Quelques exemples de distorsions cognitives

La pensée dichotomique : tout voir en noir ou blanc 

L'inférence arbitraire : tirer des conclusions sans preuves

L'abstraction sélective : percevoir les éléments négatifs d'une situation

"Si je n'ai pas 15/20 c'est que je suis nul.le"

"Je lui ai laissé un message, iel n'a pas rappelé, iel ne me considère plus
comme son ami.e"

"Je passais une bonne soirée jusqu'à ce que quelqu'un renverse son verre
sur moi. Ma soirée est gâchée"



Les émotions peuvent
favoriser certains
comportements.

On va aider les patient.e.s a
identifier leurs pensées
automatiques, à prendre

conscience de leurs distorsions
cognitives ...

On va travailler avec les
patient.e.s leur capacité à
repérer et à tolérer les
différentes émotions ...

... pour ainsi
apprendre à mieux

les réguler.
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Composante émotionnelle

... et leur permettre de
développer des pensées

alternatives.

Mais avant de travailler sur
ces composantes, nous allons

réaliser ce que l'on appelle
une analyse fonctionnelle.

Il s'agit d'une grille de
lecture nous  permettant de

dégager un diagnostic
clinique et comportemental.

Elle se découpe en
deux parties

PA PI DOU WA



On s'intéresse à comment les patient.e.s vivent la situation

On s'intéresse à l'histoire des patient.e.s et du problème

Interprétation 
et signification 

personnelle 
attribuée à la 

situation

Une partie diachronique

Une partie synchronique
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Données
familiales et
génétiques

Facteurs
historiques de
maintien du
problème

Facteurs
déclenchant

initiaux

Évènements
précipitant les

troubles

Autres
problèmes et
traitements
antérieurs

Mode de
pensées

Émotions
associées

Comportements
des patient.e.s

Réaction de
l'entourage

On va ensuite restituer
ces données aux

patient.e.s ...

... leur expliquer de quoi
iels souffrent, leur en

apprendre plus sur leur
trouble



C'est seulement après que
nous allons travailler sur
les comportements, les

cognitions et les émotions. 

Pour ce faire, différentes
stratégies thérapeutiques

existent.

On va amener les patient.e.s à centrer leur attention sur leur corps, leurs
sensations ...
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Restructuration cognitive

On va se centrer sur les schémas cognitifs, les croyances pour tenter des les
modifier, de les assouplir. 

En collaboration avec les patient.e.s, on va trouver des pensées alternatives.

Relaxation

... pour qu'iels puissent se décentrer de leurs pensées automatiques et ruminations.

On peut utiliser des exercices respiratoires, la relaxation musculaire et l'imagerie
mentale.

Diminution du
stress

Diminution de la
fréquence
cardiaque

Diminution de la
fréquence

respiratoire

Diminution de la
tension artérielle



Elle permet au thérapeute de suivre l'évolution de la personne au cours de la
prise en charge

Les patient.e.s vont s'exposer à des situations et à des stimulus anxiogènes afin
de diminuer les réponses anxieuses et de s'habituer.

Auto-observation

Techniques d'exposition

Elle permet aux patient.e.s de comprendre ce qui favorise le problème ...

L'auto-observation est réalisées grâce aux tâches prescrites entre les séances ...

Journal
d'activité

Pour réaliser une bonne exposition,
celle-ci doit être : 

Le stimulus doit être
de plus en plus

anxiogène

Elle doit durer assez
longtemps pour que
l'anxiété retombe

Agenda du
sommeil
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 La personne doit
être exposée
plusieurs fois

Journal
d'alimentation

Progressive 

Répétée

Complète

Prolongée
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Pleine conscience

Affirmation de soi 

Les patient.e.s vont devoir apprendre à mettre en place des comportements
affirmés.

Cela peut passer par des jeux de rôles.

Identifier les
émotions, les

pensées, les opinions

Reconnaitre leurs
droits et ceux des

autres

On va entrainer les capacités d'attention aux pensées, émotions, sensations
physiques qui sont présentes dans l'instant, ...

... pour vivre pleinement en étant plus conscient 

Réduction du stress Meilleure concentration 

Des évaluations auront
lieu avant et après la

prise en charge

Les séances seront ensuite
plus espacées, pour surveiller
et s'assurer du maintien des

progrès, et prévenir la rechute.

Meilleure régulation des
émotions

Communiquer


