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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Voici le treizième numéro d'ASPCo-Info, et à l'occasion de cette 
parution voici quelques nouvelles de l'association. 

Sur le plan de l'enseignement, l'année 2002 a été marquée par 
la poursuite et la finalisation du projet de formation continue 
universitaire en thérapie cognitive comportementale, qui va 
succéder aux trois ans d'enseignement de base tel qu'il existe 
depuis 1996 à l'ASPCo. Ceci a représenté un important travail, 
fait avec la collaboration du service de la formation continue à 
l'Université de Genève, entre autre pour la rédaction du 
règlement et le descriptif de la formation. Celle-ci comprendra 
deux filières. La première conduira à un diplôme de formation 
continue universitaire en psychothérapie cognitive et 
comportementale, après trois ans de formation, elle sera 
destinée aux médecins et psychologues. La seconde donne 
accès, en deux ans, à un certificat de formation continue 
universitaire en stratégies cognitives et comportementales de la 
relation thérapeutique, elle sera ouverte aux différents 
professionnels de la santé. Ces formations seront donc 
reconnues d'une part par un diplôme ou un certificat 
universitaires et d'autre part par des heures de "crédits" validés 
au niveau européen. 
Ce projet a reçu dernièrement, selon la procédure en vigueur, 
l'aval des autorités universitaires compétentes. Cela va 
permettre à l'ASPCo de proposer et de débuter cette formation 
dès octobre 2003. 
Les ateliers de perfectionnement vont bien entendu continuer 
avec des invités de renom et vont pouvoir accueillir tous les 
membres qui le désirent, pour leur formation continue.  

En ce qui concerne la communication, n'hésitez pas à aller sur 
le site Internet de l'association. En effet il a été entièrement 
refait, il comprend maintenant davantage de rubriques, et 
attend votre visite et même vos suggestions (www.aspco.ch). 

Le comité et moi-même vous rappelons l'assemblée générale le 5 
avril 2003, et nous nous réjouissons de vous y rencontrer. 
 

Roland Eiselé 
Président de l'ASPCo 

 



 
 
 

 
 

 

 

1ère JOURNEE D'ETUDE DE L'ASPCo 
Delémont, 11 octobre 2002                         SUITES … 
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Introduction 
Une soixantaine de professionnels, médecins psychiatres, médecins généralistes, psychologues et 
infirmiers de toute la Suisse romande ont participé à la 1ère Journée d’étude de l'ASPCo organisée en 
collaboration avec Centre médico-psychologique (CMP), Service de psychiatrie pour adultes du Canton 
du Jura, ayant comme thème Les approches combinées. Le programme comprenait des conférences en 
matinée et des ateliers l’après-midi sur le thème des approches combinées: psychothérapie et 
pharmacologie. 

Afin de dresser une image de la situation des approches combinées sur le terrain, un questionnaire 
comprenant 6 items a été distribué au début de la journée dans trois versions, une pour les médecins 
non psychiatres, une deuxième pour les médecins psychiatres et une dernière pour les non médecins 
(psychologues, infirmiers). Les participants étaient invités à répondre sur une échelle visuelle qui 
comprenait les possibilités suivantes: jamais correspondant à 0%, parfois (25%), une fois sur deux 
(50%), souvent (75%) et toujours correspondant à 100%. 

Quarante-huit questionnaires ont été retournés dûment complétés. Comme un très petit nombre 
concernait les médecins non psychiatres, leurs réponses ont été regroupées avec les médecins 
psychiatres afin de simplifier la présentation des résultats. Une pondération a été effectuée afin de 
comparer les deux groupes, à savoir les médecins psychiatres et les médecins non-psychiatres d'une 
part, ci-après appelés les prescripteurs, et les psychologues et les infirmiers d'autre part, ci-après 
nommés les non-prescripteurs. 

Présentation des résultats 
A la question 1: "Quelle proportion de votre clientèle bénéficie d’une approche combinée (traitement 
médicamenteux + psychothérapie)?" la moyenne des participants, groupes confondus, indique 68%. La 
proportion indiquée par les non-médecins (70,8%, N=17) dépasse légèrement celle des médecins (66,5%, 
N=29). 

A la question 2: "Vous arrive-t-il d’adresser des patients à des psychothérapeutes non médecins pour une 
psychothérapie (versus à un médecin pour les psychothérapeutes non médecins?", les non-prescripteurs 
indiquent envoyer leur client chez un médecin dans 53% des cas (N=18), alors que les prescripteurs 
envoient leur client chez un non-prescripteur dans 24% des cas (N=29). 

A la question 3: "Aimeriez-vous que le psychothérapeute non médecin puisse prescrire des médicaments?", 
la réponse est sans équivoque dans les deux groupes puisqu’une écrasante majorité des personnes 
interrogées ne souhaite pas que des non médecins puissent prescrire des médicaments: 88% chez les 
non-prescripteurs (N=18) et 97% chez les prescripteurs (N=29). 

A la question 4: "Entretenez-vous des contacts réguliers avec le psychothérapeute de votre patient (versus 
avec le médecin qui prescrit les médicaments), 76% des non-prescripteurs (N=19) ont des contacts 
réguliers avec le médecin, alors que les médecins ont des contacts avec les non-prescripteurs dans 46% 
des cas (N=29). 



 
A la question 5: "Pensez-vous que le rapport psychothérapeute-patient soit différent selon que l’on donne 
des médicaments ou non?" 76% (N=19) des non-prescripteurs contre 37% (N=29) des prescripteurs 
répondent par l’affirmative. 

Enfin à la dernière question: "Pensez-vous que le fait de donner des médicaments au patient augmente la 
sécurité du psychothérapeute?", les résultats sont difficiles à interpréter puisque autant les prescripteurs 
(N=29) que les non-prescripteurs (N=19) répondent par l’affirmative dans 41% des cas. 

Discussion et conclusion 
Les résultats obtenus sur un échantillon de 29 prescripteurs et 19 non-prescripteurs indiquent que les 
approches combinées sont déjà une réalité sur le terrain puisqu’elles représentent, les deux groupes 
confondus, plus des 2/3 des patients. Les chiffres nous apprennent que le non-prescripteur recourt 
davantage à un prescripteur alors que ce dernier adresse moins souvent son patient à un non-
prescripteur pour une psychothérapie. Le fait que le prescripteur puisse gérer à la fois le traitement 
psychothérapeutique et médicamenteux, contrairement à un non-prescripteur comme un infirmier ou 
un psychologue, pourrait être une première explication. Quel serait alors l’intérêt pour un prescripteur 
(médecin) de déléguer la psychothérapie? Parmi les raisons probables nous pourrions évoquer le 
manque de disponibilité, le fait de partager les difficultés, d’offrir une psychothérapie plus ciblée, mais 
également des incitations institutionnelles, la demande explicite de patients etc. 

Les non-prescripteurs pensent, contrairement aux prescripteurs, que le rapport au patient est différent 
selon que le psychothérapeute est prescripteur ou non. En effet, nous avons pu constater que certains 
patients ont davantage la possibilité d’exprimer au non-prescripteur leurs difficultés concernant les 
médicaments. Par exemple, ils admettront plus facilement ne pas prendre le médicament prescrit ou 
modifier eux-mêmes les dosages. 

Concernant la prescription de médicaments, New Mexico a innové en devenant le premier état américain 
à accorder aux psychologues, après une formation complémentaire, le droit de prescrire des 
médicaments. En Suisse le système traditionnel qui autorise uniquement le médecin à prescrire n’est 
actuellement pas remis en question et convient apparemment à la fois aux prescripteurs et aux non-
prescripteurs. En dehors des questions de statut, il semblerait même que le non médecin puisse se 
sentir plus libre en étant déchargé du rôle de prescripteur. 

Les données et hypothèses présentées dans cet article soulèvent de nouvelles questions et attisent notre 
désir d’en savoir davantage sur la pratique des thérapies combinées. Nous nous demandons entre autre 
quels sont les critères pour décider d’une approche combinée à deux thérapeutes, si le choix dépend 
davantage du hasard, de contraintes institutionnelles, d’affinités entre thérapeutes ou de certaines 
pathologies, etc… Les implications concrètes telles que les coûts, ne devraient pas être négligées. Notre 
objectif serait, à partir d’un petit questionnaire déjà élaboré, d’obtenir de nouvelles données empiriques 
ciblées. 

Si vous partagez notre intérêt, vous pouvez nous contacter. 

 
 
 
 
 

 

 

 
ECHOS DE CONGRES, DE FORMATION, etc. 

 
 
 
 

 
30èmes Journées scientifiques de l'Association Française de Thérapie 
Comportementale et Cognitive (AFTCC) 
Paris (F), 13-14 décembre 2002 

 
En début décembre, se sont déroulées à Paris, au Sofitel de Bercy, les 30èmes journées de l’AFTCC dans 
un environnement ultramoderne, construit sur d’anciens entrepôts de vin. 

De ces journées, les points suivants m’ont frappé. 

Les conférences plénières qui ont eu pour thème le trouble anxieux généralisé (M. Freeston), le jeu 
pathologique (R. Ladouceur), la gestion du stress (P. Légeron) et les troubles de la personnalité (Q. 
Debray) ont montré de par le choix des conférenciers et des sujets traités une unité de point de vue avec 



l’ASPCo puisque tous ces orateurs nous ont fait le plaisir de participer à des manifestations dans notre 
petite Suisse. 
Les symposiums ont montré la large ouverture d’esprit qui caractérise la thérapie cognitive moderne. En 
dehors des thèmes courants, toujours intéressants (beaucoup de communications avaient pour thème le 
problème des dépendances), P. Légeron a parlé du futur avec la vue saisissante de la thérapie par réalité 
virtuelle des phobies, alors que d’autres auteurs ont fait des interventions sur des liens possibles avec la 
théorie analytique des névroses d’angoisse (J.L. Ducher), voire de l’intégration des rêves et des 
métaphores (F. Mehran). Bref un mélange d’ancien et de nouveau tout à fait enivrant. 
Nos collègues de l'ASPCo ont fait des interventions appréciées: L. Bizzini a parlé de la prévention des 
rechutes dépressives, C. Favre du traitement de la douleur et R. Zumbrunnen de la défocalisation 
visuelle pour traiter l’anxiété. 

L’assemblée générale a montré l’universalité des problèmes de toute association: la croissance est-elle 
souhaitable au-delà d’un certain nombre de membres? (la discussion a tranché en faveur de 
l’extension). Comment fixer le salaire des enseignants? (les meilleurs enseignants coûtent chers, mais 
rapportent en réalité aux associations plus qu’ils ne coûtent et sont les garants de la survie de 
l’association). Comment se réorganiser face à l’ingérence de l’état toujours en quête de nouveaux impôts 
à prélever? Mais il est à relever que les discussions les plus serrées concernaient le niveau des 
cotisations. 

Une nouveauté intéressante, les GIE (Groupes d’Intérêts et d’Etudes) qui ont pour vocation de favoriser 
les échanges entre collègues et d’inciter au développement des recherches. Ils sont au nombre de sept: 
l’affirmation de soi, les troubles addictifs, la dépression, les troubles sexuels, la médecine 
comportementale, les troubles de la personnalité, et les enfants et adolescents. Peut-être permettront-ils 
des échanges fructueux entre nos deux associations. 

Alain Brandt 
Membre de l'ASPCo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ANNONCES DE CONGRES, FORMATIONS 

 
 
 
• Liège (B), 3-5 avril 2003 

XI Journées scientifiques de l'AFFORTHECC & VII Congrès des Latini Dies 
www.afforthecc.com/ 
 

• Strasbourg (F), 13-14 juin 2003 
Journées régionales de Thérapie Comportementale et Cognitive de l'AFTCC 
docteur.willard@wanadoo.fr 
 

• Bari (I), 14-18 juin 2003 
8th International Congress on Constructivism in Psychotherapy 
www.ipra.it/congress/ 
congress2003@ipra.it 
 

• Fribourg, 27 juin 2003 
2ème  Journée d'étude de l'ASPCo. Trouble obsessionnel-compulsif chez l'enfant et l'adulte 
(cf présentation pg 5) 
www.aspco.ch 
 

• York (GB), 16-19 juillet 2003 
31st Annual Conference of the British Association for Behavioural and Cognitive 
Psychotherapies (BABCP) 
www.babcp.org.uk 
babcp@eyas.co.uk 
 



 
• Prague (République Tchèque), 10-13 septembre 2003 

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Annual Congress 
www.pcp.lf3.cuni.cz/eabct 
eabct2003@pcp.lf3.cuni.cz 

• Genève, 14-18 avril 2004 
Congrès de l'Association Européenne de Psychiatrie (AEP) 
www.kenes.com/aep2004 
aep12@kenes.com 
 

• Kobe (Japon), 20-24 juillet 2004 
World Congress of Behaviour and Cognitive Therapies (WCBCT) 
www.congre.co.jp/WCBCT2004/index02.html 
 

• Manchester (UK), 7-11 septembre 2004 
European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Annual Congress 
www.babcp.org.uk 
 

• Buenos Aires (Argentine), 2005 
The International Association for Cognitive Therapy (IACP) Conference 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2ème JOURNEE D'ETUDE DE l'ASPCo 
Fribourg, 27 juin 2003 

 
 

TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF CHEZ L’ENFANT ET CHEZ L’ADULTE: 
CLINIQUE ET THERAPEUTIQUES ACTUELLES 

 
 
Cette 2ème Journée d'étude de l'ASPCO est organisée conjointement avec le Centre Psycho-Social 
de Fribourg (CPS). 
 
Comité d’organisation 
CPS: Philippe Juvet, Claude Uehlinger, Florence Guenot  
ASPCo: Lucio Bizzini, Roland Eiselé, Martine Dubosson 
 
Après avoir organisé la 1ère Journée d'étude de l'ASPCo avec le Centre médico-psychologique (CMP) de 
Delémont sur les approches combinées en octobre dernier (voir article page 2), l’ASPCo et le CPS 
mettent sur pied une journée sur le traitement des troubles obsessionnels compulsifs (TOC). 
 
Selon Alain Sauteraud, spécialiste reconnu de la TCC des troubles obsessionnels compulsifs et auteur 
d’un remarquable self-help book sur le thème, le trouble obsessionnel-compulsif touche de 1 à 2% de la 
population adulte et est un motif croissant de consultation. La clinique très variée autour d'obsessions 
et de compulsions stéréotypées centrées sur une alerte anxieuse dysphorique. L'origine multifactorielle 
du trouble répond à des modèles génétiques, neurophysiologiques, comportementaux et cognitifs. 
Malgré la grande chronicité du trouble, la psychothérapie comportementale et cognitive est d'efficacité 
comparable à celle des médicaments inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Elle permet, seule ou 
associée à des médicaments, d'améliorer 70% des patients dont 20% sont en rémission complète. Chez 
l’enfant, selon Gisèle George, pédo-psychiatre parisienne qui applique avec succès la TCC aux 
problématiques psychiatriques de l’enfance, la TCC se révèle autant efficace que chez l'adulte. 
 
Voici le programme mis sur pied par l'ASPCo et le CPS de Fribourg: 
La matinée, comprendra deux conférences données par Alain Sauteraud et par Gisèle George ainsi 
qu’une table ronde à laquelle participeront François Borgeat, président de la Société Suisse des Troubles 



Obsessionnels Compulsifs, ainsi que Tazio Carlevaro, président de la Section tessinoise de la même 
société. 
L’après-midi, deux ateliers pratiques donnés par les conférenciers du matin illustreront les principales 
stratégies thérapeutiques de traitement du TOC chez l’enfant et chez l’adulte, telles que la 
hiérarchisation des problèmes du patient, la hiérarchisation des situations déclencheuses d'obsessions 
et de rituels, la description du thème exact des obsessions et l'explication en détail du rituel, le choix 
entre techniques cognitives et techniques comportementales, la mise au point d'un exercice selon les 
thèmes d'obsessions et/ou de rituels, etc. 
La journée se conclura avec une surprise concoctée par les organisateurs fribourgeois. Nous invitons 
donc les membres de l’ASPCo à réserver cette date dès aujourd’hui. 
 
 
Programme de la journée 

09h00 – 09h15 Bienvenue et introduction 
 Philippe Juvet (CPS, Fribourg), Roland Eiselé (ASPCo, Genève) 
09h15 – 10h00 1ère conférence: TOC et enfants 
 Gisèle George (Paris) 
10h00 – 10h45 2ème conférence: TOC et adultes 
 Alain Sauteraud (Bordeaux) 

10h45 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h15 Table ronde 
 Philippe Juvet, chair 
 François Borgeat, (Société Suisse des Troubles Obsessionnels Compulsifs, Lausanne) 
 Tazio Carlevaro, (ASI – ADOC, Bellinzona) 

12h15 – 13h15 Repas 

13h15 – 14h30 Groupe 1: Atelier Alain Sauteraud 
 Groupe 2: Atelier Gisèle George 
14h30 – 15h45 Groupe 1: Atelier Gisèle George 
 Groupe 2: Atelier Alain Sauteraud 

15h45 – 16h00 Pause 

16h00 – 16h45 Commentaires et discussion 
 Claude Uhlinger (CPS, FR), Philippe Juvet (CPS, FR), et Lucio Bizzini (ASPCo, GE) 

dès 16h45 Surprise fribourgeoise 
 
 
Références: 
Sauteraud, A., (2000). Vérifier, compter, se laver: comment vaincre le trouble obsessionnel-compulsif. 

Paris: Ed. Odile Jacob. 
George, G., (2000). Mon enfant s'oppose, que dire que faire? Paris: Ed. Odile Jacob. 
George, G., (2002). Ces enfants malades du stress. Paris: Ed. Anne Carrière. 
 
 
Prix de la Journée: 
SFr. 100.- pour les membres et candidats ASPCo, pour les collaborateurs CPS et pour les étudiants, 
SFr. 150.- pour les autres. 
 
 

Lucio Bizzini 
Président de la Commission de la Formation 

Membre du comité d’organisation de la Journée de Fribourg CPS-ASPCo 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

FORMATION ASPCo 2002-2003 

 

Agenda des prochains ateliers de perfectionnement … 

 
Cory Newman Suicide prevention 
15 mars 2003 Atelier clinique 
 
Christine Mirabel Sarron Stratégies comportementales en psychothérapie 
29 mars 2003 Atelier clinique 
 
Christophe André Actualité clinique et thérapeutique dans l'anxiété sociale 
5 avril 2003 Atelier clinique (attention: horaire différent! 8h30-16h30) 
 
Robert Neimeyer Meaning reconstruction and the experience of loss 
20 – 21 juin 2003 Atelier clinique 
 
 

Agenda de la Formation de base ASPCo pour le reste de l'année ... 
 
• Ateliers cliniques pour la 1ère année 2002 –2003 

8 mars R. Eiselé 
29 mars C. Mirabel-Sarron 
12 avril J. Lalive Aubert 
10 mai J. Lalive Aubert 
24 mai J. Lalive Aubert 
28 juin 6ème Journée clinique de l’ASPCo 
 

• Ateliers cliniques pour la 2ème année 2002 –2003 
1er mars R. Eiselé 
5 avril  C. André (attention: horaire différent! 8h30-16h30) 
3 mai P. Sindelar 
24 mai A. Baussière & B. Weber Rouget 
28 juin 6ème Journée clinique de l’ASPCo 
 

• Ateliers cliniques pour la 3ème année 2002 –2003 
1 mars L. Bizzini 
8 mars J. Lalive Aubert 
15 mars C. Newman 
10 mai V. Bizzini & A. Zinetti (attention, nouvelle date!) 
28 juin 6ème Journée clinique de l’ASPCo (Rolle) 

 
 

6 Les ateliers ont lieu le samedi de 9h à 17h (à l'exception du 5 avril pour le jour de l'AG) 
 

Lieu Bâtiment les Champs, 2ème étage, Belle-Idée, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
2, ch. du Petit-Bel-Air - 1225 Chêne-Bourg / Genève 
 

Info Lucio Bizzini           e-mail:   lucio.bizzini@hcuge.ch 
                           (          022 327 78 07 
 

 



 
 
 
 
 

      DATES A RETENIR POUR L'ASPCo 

 
 
 

Assemblée générale 
 

5 avril 2003 de 17h à 19 
 Bâtiment les Champs, 2ème étage, Belle-Idée, Hôpitaux Universitaires de Genève 

2, ch. du Petit-Bel-Air - 1225 Chêne-Bourg / Genève 
 
 
 
 

6ème Journée clinique de l'ASPCo 
 

28 juin 2003 comme veut la tradition, cette journée se déroulera de 9h à 16h 
 par un très beau temps, au Courtil de Rolle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            INTERVIEW 

 
 
 

• Interview de Yvan-Druon Note 
 
Yvan-Druon Note a donné un atelier pour l'ASPCo le 12 octobre 2002 qui a été fortement apprécié. Il a 
notamment montré comment évaluer des thérapeutes cognitivistes (sur la base d'une séance de thérapie) 
en suivant un protocole créé par l'équipe de I.-M. Blackburn. Le thème de la formation et de la supervision 
est un thème "chaud" à travers l'Europe. 
 
 
1. (ASPCo-Info). Pouvez-vous décrire pour les membres de l'ASPCo la façon dont votre service est 
organisé par rapport à la pratique clinique, à la recherche et à l'enseignement? 

(Yvan-Druon NOTE). Je travaille dans un service universitaire qui assure les soins psychiatriques d’un 
secteur de 60'000 habitants de la partie sud de la ville de Marseille. Le service comprend un service 
hospitalier de 52 lits et une consultation ambulatoire. Comme il s'agit d’un service universitaire, il est 
possible de prendre en soin des patients qui n’habitent pas la zone géographique que nous desservons. 
En tant que Praticien Hospitalier (médecin associé), je suis responsable de l’Unité de semaine de thérapie 
cognitivo-comportementale (hospitalisation, consultation ambulatoire). J’ai pour collaborateurs directs 
un interne, une psychologue et une équipe infirmière/aide-soignante. Nous recevons régulièrement des 
psychologues en formation. Nous développons des programmes spécifiques de traitement pour les 
troubles de l’humeur et les troubles de la personnalité. Nous travaillons sur plusieurs programmes 
d’évaluation des psychothérapies cognitives selon le modèle utilisé par l’Institut A.T. Beck aux Etats-
Unis. Depuis quelques mois notre réflexion et notre travail sur la supervision se sont intensifiés et ont 
été approfondis. Un groupe d’intervision se réunit régulièrement dans le service, il est destiné aux 
psychothérapeutes qui travaillent en cabinet indépendant et qui pratiquent exclusivement la TCC. Au 
niveau de l’enseignement j’ai animé pendant 15 ans un Diplôme Universitaire de formation en 2 ans à la 
TCC. Ce cycle de formation est actuellement interrompu et je prépare un nouveau diplôme qui associera 
également des spécialistes des sciences cognitives fondamentales. 
 

 



 
2. Pouvez-vous nous décrire la place de la psychothérapie cognitivo-comportementale par rapport 
aux autres courants psychothérapeutiques en France? Comment cela se passait-il par le passé? Et 
qu'en est-il aujourd'hui? Comment décririez-vous cette évolution? 
Comme dans d’autres pays, les TCC sont passées en moins de trente ans d’une pratique "confidentielle" 
pour arriver actuellement à des applications thérapeutiques qui couvrent tout le champ de la 
psychopathologie. Par sa volonté de défendre l’application de connaissances scientifiques, l’approche 
TCC demeurera une approche en continuelle évolution, chercheurs et psychothérapeutes doivent 
améliorer les techniques d’intervention et de mesure de leur efficacité. La TCC doit poursuivre son effort 
d’intégration à la pratique clinique et étendre son champ d’application à tous les domaines où il peut 
être question de modification du comportement en vue d’améliorer la relation humaine.  
 
3. Et pratiquement, comment et dans quelle mesure les assurances sociales remboursent-elles les 
patients qui suivent une psychothérapie cognitive en France? L'attitude des assurances est-elle 
comparable entre les divers courants psychothérapeutiques ou non? 

Les consultations chez le psychiatre sans aucune condition de temps et sans aucune référence 
psychothérapeutique sont remboursées par la sécurité sociale 250 francs français (37 Euros). Cela ne 
favorise pas la formation et la pratique psychothérapeutique coûteuse en temps puisqu’une séance doit 
durer de 45 à 50 minutes. Les consultations réalisées par les psychologues en cabinet indépendant ne 
sont pas prises en compte par la sécurité sociale, un nombre de psychothérapies important est réalisé 
par des psychologues souvent bien formés qui fixent leur tarif en toute autonomie. Pour ce qui concerne 
la mise aux normes européennes d’un certain standard de psychothérapie, la France n’a encore adopté 
aucune règle concrète. Les TCC ne sont pas mieux, ou plus mal loties, à ce niveau, que les autres 
modèles de psychothérapie. 
 
4. Comment voyez-vous en France, et d’une manière plus générale dans le monde, les possibilités 
de développement de la psychothérapie cognitivo-comportementale dans les années à venir? 

A mon avis les TCC ont dès le départ su s’inscrire dans une démarche de validation scientifique 
médicale à une époque ou d’autres disaient que c'était impossible et/ou utopique. Pour que les TCC 
restent crédibles dans les années à venir le maintien de hauts standards de qualité est indispensable, 
cela nécessite à mon avis un effort de formation, de formation continue, de supervision et d’intervision. 
 
 

Propos recueillis par 
Alain Souche 

Membre du comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 REVUE DE LA LITTERATURE ET 

PRESENTATION D'OUVRAGES 

 

Chers lecteurs, pour cette rubrique le bulletin a besoin de vous! Envoyez-nous en quelques lignes 
vos commentaires à des lectures qui vous ont intéressé (avec les références exactes et complètes, 
s'you plè). 

 

 

 

• Lelord, F. (2002). Le voyage d’Hector ou la recherche du bonheur. Paris: 
Ed. Odile Jacob 

 

Avec "Le voyage d’Hector ou la recherche du bonheur" François Lelord, psychiatre et psychothérapeute, 
nous offre le conte d’un psychiatre qui, non content de lui parce qu’il n’arrive pas à rendre les gens 
heureux, part à la recherche du bonheur. 

Hector est un assez bon psychiatre: il a appris les ficelles du métier, il sait utiliser les différents 
médicaments ainsi que la psychothérapie. Il a même un secret: il s’intéresse vraiment aux gens. Malgré 
tout cela, ses patients sont perpétuellement insatisfaits alors qu’ils ont tout pour être heureux. Dans 
cette situation Hector, qui devient de plus en plus fatigué, entreprend un grand voyage afin de 
comprendre ce qui rend les gens heureux ou malheureux. 

Dans ce voyage, Hector va rencontrer des amis, un vieux moine, des spécialistes du bonheur, des gens 
de milieux très différents. Il apprend par exemple qu’à l’université on étudie et mesure le bonheur. Au 
fur à mesure de ses rencontres et expériences, Hector va en tirer des leçons qu’il note dans un cahier.  

Dans ce conte, avec beaucoup de naïveté mais aussi une grande finesse, Lelord nous présente le métier 
de psychiatre, la psychothérapie où le psychiatre discute avec le patient, ainsi qu’une vingtaine de 
leçons ou principes de vie pour la recherche du bonheur. Sans tomber dans le travers des recettes toute 
faites, Lelord nous apprend qu’il existe plusieurs formes de bonheur dont l’une dépend de notre manière 
de voir les choses… Ceci doit vous rappeler quelque chose! Mais nous ne vous en dirons pas plus, vous 
laissant tout le plaisir de lire l’ouvrage. 

Pierre-Henri Beuret 

Membre du comité de l'ASPCo 

 

******* 

 

Parutions: 

• Un nouveau livre de 

Christophe André (2003).Vivre heureux. Psychologie du bonheur. Paris: Ed. Odile Jacob. 

• Et la deuxième édition d'un livre de 

Charly Cungi (2003). Savoir gérer son stress. Paris, Ed. Retz. 

• Le dernier numéro du Journal of Cognitive Psychotherapy avec Paul Gilbert comme éditeur invité 
qui a choisi comme thème "Special Issue of Evolution Theory and Cognitive Therapy" et comme 
intervenants: R.L. Leahy, L.S. Greenberg, G. Liotti et K.G. Bailey. 

Journal of Cognitive Psychotherapy, 16 (3), Fall 2002 

 

 



 
 
 

PETITES ET GRANDES ANNONCES ... 
 
 

∂ Intervision 

Plusieurs collègues se sont auto-organisés pour créer des groupes d'intervision. Le nombre de 
personnes, la fréquence des rencontres, la façon de travailler sont variables et se discutent 
ensemble. Nous publierons dans un des prochains ASPCo-Info un papier sur ce thème, 
notamment avec l'expérience de collègues qui ont constitué il y a plusieurs années déjà un groupe 
d'intervision. Dans l'immédiat, quelques-uns d'entre vous se sont manifestés auprès de l'ASPCo 
parce qu'intéressés à faire partie d'un groupe existant ou à créer un nouveau groupe, sans être 
toutefois en contact les uns avec les autres. Nous avons pensé que le meilleur moyen de résoudre 
cette difficulté est d'inviter les personnes intéressées à prendre contact avec Christine Favre (vice-
présidente ASPCo) qui se chargera de permettre à ces personnes de se contacter. 
 
Christine Favre - Clinique Romande de Réadaptation (CRR-SUVA) - cp 352 - 1951 Sion 
e-mail: christine.favre@crr-suva.ch 

 
Vera Bizzini 

Rédaction ASPCo-Info 
 
 

• Coordonnées du secrétariat …  
 

Mme Joana Iadaresta 
38, Av. de Crozet 
1219 Châtelaine 
 

( + fax  022 796 39 82 
 

aspcosecretariat@bluewin.ch 
 
L'adresse électronique est fortement recommandée pour les communications au secrétariat, merci! 
 

Pour faciliter le travail du secrétariat n'oubliez pas de signaler vos changements 
d'adresse, privés et/ou professionnels, et signalez à quelle adresse vous souhaitez recevoir le 
courrier de l'association. 
 
 

� Appel aux contributions pour l'ASPCo-Info. Chers membres-lecteurs, ce bulletin est le 
votre, toutes les rubriques vous sont ouvertes, ainsi qu'un courrier de lecteur. Nous attendons 
avec impatience vos envois. 

 Last but not least, retenez le délai rédactionnel du prochain numéro 

15 mai 2003 
 
 
 



 
Adresse de contact ASPCo 

Dr Roland Eiselé 
Président de l'ASPCo 
5, ch. Malombré 
1206 Genève 
tél. 022 789 01 56 
e-mail: dr.eisele@bluewin.ch 
 

Adresses de la rédaction ASPCo-Info 

Vera Bizzini 
26E, ch. de Grange-Canal 

1208 Genève 
e-mail: vera.bizzini@hcuge.ch 

Anna Zinetti 
4, ch. de la Ruite 

1252 Meinier 
e-mail: anne-marie.zinetti@hcuge.ch 
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