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EDITORIAL 
 
ASPCo-Info, votre journal 
 
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis à ce journal d'exister. Ce 
numéro qui se situe dans la continuité correspond à l'évolution actuelle de notre 
association. Si nous avons renoncé pour l'instant à le confier à un professionnel de 
l'édition c'est parce que cela aurait été "mégalomane" compte tenu du nombre de 
membres de notre association et de la difficulté à inscrire cette démarche dans le temps. 
Notre association compte actuellement 142 membres et candidats, c'est un chiffre 
important si on le compare à celui de l'AFTCC qui a 700 membres pour une population 
environ 9 fois supérieure à celle de la Suisse. La nouvelle commission de l'information 
avec votre participation à toutes et à tous a désormais l'ambition de faire paraître cette 
revue 3 fois par an (un numéro à thème, un numéro comportant les présentations de la 
journée clinique, un numéro libre) avec une table des matière et des articles plus 
homogène. Je souhaite que vous trouviez dans ces colonnes le plaisir de se retrouver 
autour d'un journal où l'on peut partager son engagement pour des thérapies, 
développer des connaissances et un apport interpersonnel stimulant et constructif. 
20% des Suisses souffriraient de troubles psychiques, ce qui n'est pas spécifique à 
notre pays mais largement constant au sein de l'UE. L'OMS classe les troubles 
psychiatriques au troisième rang des maladies et prévoit même qu'en 2020, il passeront 
devant les maladies cardio-vasculaires. C'est dire l'importance du défis qui nous attend 
en matière de soin, de formation et de recherche car les thérapies 
cognitivo-comportementales figurent en bonne place parmi les thérapies dont 
l'efficacité a été validée scientifiquement pour bon nombre de ces affections. 10% à 
15% des individus qui consultent un médecin généraliste éprouvent des réactions 
anxieuses importantes. Dans l'ensemble de la population des pays industrialisés 
environ 25% des individus ont vécu ce type de réaction intense à un moment ou à un 
autre de leur vie. Enfin environ 7,5% des personnes souffrent d'un trouble anxieux. Ces 
quelques chiffres ont naturellement incité la commission de l'information à vous 
présenter un numéro à thème consacré à l'anxiété. 
Nous avons le plaisir de publier dans ce numéro un article original de Christophe 
André, spécialiste bien connu dans le domaine des thérapies cognitivo-
comportementales et enseignant très apprécié de la formation de base et continue de 
l'ASPCo. 
Bonne lecture et merci de vos remarques et de vos critiques. 
 

Alain Souche 
Président de la commission de l'information 
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RESUME 

Les phobies sociales sont un trouble fréquent et invalidant. Les thérapies comportementales et cognitives sont actuellement les 
seules à avoir fait la preuve de leur efficacité, et ce dans un nombre important d'études contrôlées. Parmi ces techniques, il 
semble que l'exposition dispose de la plus grande efficacité. Les mécanismes d'action précis permettant d'expliquer l'efficacité de 
la restructuration cognitive et de l'affirmation de soi restent encore à élucider. 
 

ABSTRACT 
Cognitive-behavior therapy for social phobia. Social phobia is a common and disabling disorder. Among psychotherapies, 
cognitive-behavior therapy is the only one to have proved efficacy in controlled studies. Exposure seems to be the more 
active ingredient, while the mechanisms of action of cognitive restructuring and social skills training are still uncertain. 
 
 
 
De par leur fréquence (2 à 15% de la population générale 
selon les études) et leur sévérité, les phobies sociales sont 
aujourd'hui l'objet d'une attention croissante de la part des 
cliniciens et des chercheurs. Cet intérêt a permis une 
meilleure connaissance des aspects cliniques et 
psychopathologiques de cette affection. Il a aussi permis 
d'importants progrès en matière de prise en charge 
thérapeutique, et notamment dans le domaine des 
psychothérapies. 
 
I. PSYCHOTHÉRAPIES ET PHOBIES SOCIALES 
La littérature consacrée aux psychothérapies des phobies 
sociales concerne presque exclusivement les thérapies 
cognitives et comportementales (TCC). Les autres 
courants, et notamment le courant pychodynamique, sont 
quasiment absents des publications scientifiques. Il est 
probable que le manque d'intérêt de Freud lui-même pour 
l'anxiété sociale en est en grande partie responsable, 
nombre de ses successeurs n'ayant fait qu'obéir à ses 
orientations nosologiques. Les publications des 
psychodynamiciens sur la phobie sociale sont de ce fait 
rares, et proposent des perspectives cliniques ou des 
études de cas individuels, mais pas de systématisation 
théorique ni d'études sur de grands nombres de patients 
(Cloitre et coll., 1995). Une publication récente sur une prise 
en charge de groupe ne retrouvait pas de différence 
significative avec un groupe contrôle d'information et de 
discussion (Knijnik et coll., 2001). Ce sont donc les TCC, 
sous leurs diverses formes, qui occupent l'essentiel de la 
pratique et des recherches. 
 
II. DESCRIPTION DES APPROCHES COGNITIVO-

COMPORTEMENTALES 
Quatre outils couramment utilisés par les cognitivo-
comportementalistes ont été proposés aux phobiques 

sociaux: la relaxation, l'entraînement aux compétences 
sociales, l'exposition et la restructuration cognitive. 
La relaxation en tant que telle s'est avérée peu intéressante 
dans la phobie sociale (voir revue in Heimberg et coll., 1995 
a). Elle peut parfois représenter un élément adjuvant, par 
exemple en cas de comorbidité avec une anxiété 
généralisée. Sa principale utilisation a lieu dans le cadre de 
la désensibilisation systématique, qui consiste à faire 
imaginer au sujet la confrontation avec les situations 
sociales redoutées en réduisant la réponse anxieuse par 
relaxation. Mais la plupart des praticiens préfèrent 
aujourd'hui les stratégies d'exposition in vivo à la 
désensibilisation systématique, sauf dans des cas 
particuliers d'anxiété sociale extrême. 
Les trois autres familles de stratégies ont elles toutes été 
l'objet d'un assez grand nombre d'études probantes. 
Chacune d'elle s'adresse en théorie à une dimension 
spécifiques de la phobie sociale: 
− l'entraînement aux compétences sociales est supposé 

améliorer les déficits fréquemment observés chez les 
phobiques sociaux en matière de savoir-faire relationnel, 

− l'exposition in vivo vise à réduire les évitements et à 
désensibiliser la charge anxieuse associée, 

− la restructuration cognitive a pour but de diminuer 
l'anxiété d'évaluation. 

 
III. L'ENTRAÎNEMENT AUX COMPÉTENCES 

SOCIALES 
1) Bases 
On appelle compétences sociales l'ensemble des 
comportements verbaux et non-verbaux mis en jeu par un 
sujet dans ses interactions sociales. Les phobiques sociaux 
se plaignent fréquemment d'une altération de leurs 
compétences sociales dans les situations angoissantes 
pour eux. Par exemple, des difficultés à regarder ses 
interlocuteurs dans les yeux ou à parler suffisamment fort, 



  
ou bien une gêne à poser des questions ou à parler de soi. 
Très logiquement, on a donc pendant longtemps proposé à 
ces patients des interventions psychothérapiques 
destinées à les aider à mieux maîtriser ces compétences 
sociales déficientes. L'entraînement à l'affirmation de soi, 
très largement répandu, en est un bon exemple: le but est 
d'apprendre au patient à avoir recours le plus souvent 
possible à un comportement affirmé, plutôt qu'inhibé ou 
agressif (Fanget, 2000). 
2) Description 
La démarche utilisée lors d'un entraînement aux 
compétences sociales repose sur l'apprentissage par jeux 
de rôle comportementaux: à partir d'un choix de situations-
cibles (basé sur l'analyse fonctionnelle), le sujet est mis en 
situation par un jeu de rôle, à l'issue duquel le thérapeute 
lui communique un feed-back précis et des conseils pour 
améliorer sa performance. Une nouvelle mise en situation 
est alors effectuée, dans laquelle le patient essaye 
d'appliquer les recommandations du thérapeute, etc.. Cet 
entraînement est le plus souvent dispensé en groupe, ce 
qui permet la rencontre et le soutien social entre patients, 
l'apprentissage vicariant d'un sujet à l'autre, une 
organisation plus facile et réaliste des jeux de rôle, etc.. Des 
exercices pratiques entre les séances sont nécessaires pour 
obtenir une généralisation des apprentissages. 
3) Résultats 
Dans l'ensemble, les études ayant porté sur les programmes 
d'entraînement aux compétences sociales concluent à 
l'efficacité de la méthode, notamment par rapport à 
l'absence de traitement, à une liste d'attente, et à un 
placebo. Mais la plupart de ces travaux sont déjà anciens 
(et antérieurs à l'introduction de la phobie sociale dans le 
DSM-III) et peu d'entre eux incluent des groupes contrôles. 
De ce fait, les résultats favorables observés restent tout de 
même sujets à caution, et nécessiteraient d'être répliqués 
dans de nouvelles études contrôlées. D'autant qu'un 
certain nombre d'interrogations persistent. 
4) Problèmes posés 
Il est possible que dans les études où l'entraînement aux 
compétences sociales a été probant, le mécanisme du 
changement ait été l'exposition plus que l'apprentissage lui-
même. La pratique des exercices sous le regard des autres 
membres du groupe, ou la réalisation des tâches entre les 
séances, serait alors l'ingrédient efficace, plus que les 
compétences enseignées. 
On a longtemps confondu le déficit en compétences 
sociales, et l'altération de ces compétences sociales en 
situations anxiogène. En effet, beaucoup de patients 
phobiques sociaux disposent d'un répertoire 
comportemental assez performant, et dans un 
environnement non stressant pour eux, leurs compétences 
sociales sont normales. Ils souffrent d'un déficit de 
performance plus que d'un déficit de compétences. On peut 
alors être tenté de penser que l'entraînement aux 
compétences sociales aura un impact seulement s'il est 
dispensé dans un contexte lui-même socialement 
angoissant (d'où l'intérêt des groupes par rapport aux 
thérapies individuelles). Le problème est alors que 
l'apprentissage de compétences relativement complexes 
peut être entravé par un niveau d'anxiété élevé. Et de fait, 
les cliniciens savent que la pratique traditionnelle des 
groupes d'affirmation de soi auprès des patients phobiques 

sociaux pose justement ce type de difficultés: beaucoup de 
patients effectuent les jeux de rôle dans un état second, lié 
à la forte anxiété, et ne peuvent pratiquer les exercices 
prescrits entre les séances. 
 
IV. L'EXPOSITION 
1) Bases 
Comme pour tous les autres troubles phobiques, le malaise 
anxieux ressenti lors de la confrontation aux situations 
phobogènes va pousser les patients à fuir et éviter par 
anticipation ces situations. Or, il est maintenant largement 
acquis que les évitements tendent à aggraver l'intensité de 
l'anxiété, tandis que la confrontation, sous certaines 
conditions, va entraîner une habituation progressive aux 
stimuli anxiogènes. 
2) Description 
Malgré sa simplicité apparente (confronter le sujet à ce qu'il 
redoute afin de l'y habituer), l'exposition est une stratégie 
thérapeutique nécessitant le respect de nombreuses règles 
(André, 1999). Les expositions de sujets phobiques sociaux 
posent d'ailleurs au thérapeute un bon nombre de 
difficultés techniques (Hope, 1993). Le patient doit 
apprendre à conceptualiser ses appréhensions en terme 
d'approche situationnelle, malgré une perception souvent 
globale de malaise social en toutes circonstances. Une liste 
de situations sociales phobogènes est ainsi établie, et ces 
situations sont ensuite classées par ordre croissant 
d'anxiété ressentie. Après quoi, le patient est "exposé" en 
séance à ces situations, c'est à dire qu'il s'y confronte, sans 
consignes particulières (à la différence de l'entraînement 
aux compétences sociales) mais avec le simple objectif de 
tenir suffisamment longtemps pour voir son anxiété 
diminuer de manière significative. La répétition de ces 
exercices d'exposition, comme dans toute forme de phobie, 
permet d'obtenir une désensibilisation anxieuse. Les règles 
les plus importantes concernent la durée (un exercice trop 
court peut être au contraire anxiogène) et la fréquence des 
exercices (une pratique trop épisodique ne permet pas une 
décrudescence significative de l'anxiété). 
3) Résultats 
De très nombreuses études ont validé l'efficacité des 
techniques d'exposition sous différentes formes possibles. 
Pour beaucoup d'auteurs, l'exposition est la condition sine 
qua non de l'amélioration des phobies sociales, et 
représente de toute façon un élément incontournable de 
toute approche thérapeutique: l'entraînement aux 
compétences sociales (par les jeux de rôle et les 
prescriptions de tâches) et la restructuration cognitive (par 
les "épreuves de réalité") ont obligatoirement recours à des 
consignes d'exposition. 
4) Questions et problèmes posés 
Trois études déjà anciennes, publiées entre 1984 et 1989 
(Alstrom et coll., 1984; Butler et coll., 1984; Mattick et coll., 
1989) ont montré lors du suivi une diminution d'efficacité 
des techniques d'exposition avec le temps. D'où 
l'adjonction de techniques cognitives à l'exposition, dans le 
but d'améliorer les résultats à long terme. Nous verrons que 
les résultats n'ont pas toujours confirmé cette hypothèse 
au départ logique. 
Beaucoup de situations sociales ne sont pas planifiables, 
par exemple rencontrer un voisin, rougir devant quelqu'un, 
être invité à une soirée... D'autres sont trop brèves pour 



  
permettre une habituation, comme de brefs échanges sur la 
pluie et le beau temps, ou le passage à une caisse de 
supermarché. Il faut donc artificiellement prolonger ou 
répéter ces exercices en séance d'exposition, et travailler 
sur des situations équivalentes entre les séances, ce qui 
nécessite une certaine créativité et flexibilité de la part du 
thérapeute. 
Lorsque le thérapeute leur explique les bases de 
l'exposition, les sujets phobiques sociaux disent souvent 
avoir affronté répétitivement des situations sociales sans 
décrudescence de leur anxiété. L'explication en est le plus 
souvent comportementale: l'exposition spontanée n'a pas 
été efficace car elle n'a pas été complète. On retrouve le 
plus souvent chez ces patients l'existence d'évitements 
subtils. Par exemple, se rendre à une soirée (exposition) 
mais y adopter des comportements qui limitent cette 
exposition: ne pas parler aux autres (si on a peur de dire des 
bêtises), ne pas regarder les autres (si on a peur de montrer 
son malaise), ne pas prendre de verre (si on a peur de 
trembler), etc.. Des études ont pu montrer que de tels 
évitements subtils altéraient significativement l'efficacité 
des techniques d'exposition (Wells et coll., 1995). 
- Chez les phobiques sociaux, les mécanismes d'habituation 
sont beaucoup plus longs à se mettre en place que chez 
des sujets présentant une anxiété sociale modérée (Scott-
Ekman et coll., 1997). La répétition des exercices est donc 
cruciale, d'où l'importance d'une bonne observance des 
tâches à domicile, dont beaucoup de travaux ont montré la 
valeur prédictive des résultats de la thérapie, surtout au 
suivi à long terme (Edelman et coll., 1995). 
 
V. LA RESTRUCTURATION COGNITIVE 
1) Bases 
L'anxiété sociale est avant tout une anxiété d'évaluation, 
dans laquelle les sujets tendent à percevoir toutes les 
situations sociales comme évaluatives, même celles qui 
apparaissent banales aux yeux des non-phobiques 
(échanger des banalités avec un voisin de palier ou passer 
à la caisse d'un magasin). Cette anxiété d'évaluation 
s'accompagne également d'une tendance à focaliser 
l'attention sur soi et ses manifestations d'anxiété 
(physiologiques, comportementales et cognitives), dans la 
crainte obsédante qu'elles n'apparaissent visibles à autrui. 
La phobie sociale repose donc sur une double peur: peur 
des autres et peur de soi. Vu l'importance de ces 
phénomènes, les interventions directes sur les variables 
cognitives relèvent donc d'une évidente logique. 
2) Pratique 
Les stratégies cognitives utilisées dans la phobie sociale 
ne différent pas fondamentalement de celles qui ont été 
initialement mises au point dans la dépression par Beck. Le 
sujet est entraîné à observer et relever ses contenus de 
pensée, les "cognitions". Ceux-ci portent le plus souvent 
sur trois familles de craintes: 
- Surévaluation de la visibilité des symptômes (rougir, 
trembler, transpirer, ...) ou des défauts présumés (manque 
de culture, d'intérêt personnel, ...): "ils vont voir que ...". 
- Surévaluation de la négativité du jugement d'autrui sur 
ces symptômes: "ils vont penser que ...". 
- Surévaluation des conséquences négatives de ces 
jugements sociaux: "ils vont me dire ...", "ils vont me faire 
...". 

Le thérapeute aide ensuite son patient à discuter ses 
contenus de pensée, en contrôlant notamment certaines 
erreurs interprétatives, comme le jugement émotionnel, qui 
consiste à confondre sa perception et la réalité observée: 
"si je me sens incompétent, c'est que je suis incompétent", 
"si je me sens mal à l'aise, alors les autres me voient mal à 
l'aise ...". Enfin, les principales croyances activées lors des 
situations anxiogènes, souvent inconscientes et expliquant 
les distorsions cognitives sont abordées et assouplies. Ces 
croyances portent sur des domaines variés comme la 
nécessité d'une performance sociale parfaite, ou d'un self-
control émotionnel absolu en situation sociale. 
3) Résultats 
Différents types d'approche cognitive ont été proposés 
dans la phobie sociale: selon le modèle de Beck ou d'Ellis, 
de manière isolée ou combinée à des stratégies 
comportementales. Dans la plupart des cas, les études 
contrôlées ont conclu à l'efficacité de ces approches 
cognitives, isolées ou combinées. Un certain nombre de 
travaux ont même mis en évidence une supériorité des 
approches combinées sur l'exposition seule. 
4) Questions et problèmes posés 
Il est aujourd'hui généralement acquis que le changement 
cognitif est un bon indice de l'amélioration thérapeutique; 
on sait aussi que le changement cognitif est beaucoup plus 
difficile à obtenir sous traitement par TCC chez les 
phobiques sociaux que chez les agoraphobes, par exemple 
(Poulton et coll., 1996). Tout ceci plaide en faveur 
d'interventions cognitives systématiques. Mais le principal 
problème théorique est que le changement cognitif semble 
pouvoir être obtenu par d'autres approches que la 
restructuration cognitive elle-même: les patients traités par 
des séances d'exposition en groupe sans aucune 
intervention cognitive directe voient néanmoins leur 
fonctionnement cognitif significativement modifié 
(Newman et coll., 1994). D'autre part, une étude récente 
auprès de 62 phobiques sociaux suivis après une TCC 
montre que l'amélioration cognitive à la fin du traitement 
n'est pas reliée à un meilleur pronostic au suivi à 6 mois 
(Chambless et coll., 1997). 
 
VI. LES DIFFÉRENTES APPROCHES EN THÉRAPIE 

COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE: 
COMPARAISONS, COMBINAISONS, 
INDICATIONS 

1) Revues et méta-analyses: les TCC sont efficaces. Il existe 
à ce jour plus d'une cinquantaine d'études ayant permis de 
conclure à l'efficacité des différentes approches 
thérapeutiques proposées par les TCC dans la phobie 
sociale (Taylor, 1996; Juster et coll., 1996; Turner et coll., 
1996; Feske et coll., 1995). Pourtant, il reste encore difficile 
de préciser leurs efficacités respectives (par exemple, 
l'exposition est-elle toujours supérieure à l'entraînement aux 
compétences sociales?) et sur leur complémentarités 
éventuelles (par exemple, l'approche cognitive augmente-t-
elle toujours les effets de l'exposition?). De plus, la 
situation est plus complexe aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 ans: 
on avait à l'époque le sentiment que le cocktail le plus 
logique et surtout le plus efficace à long terme était de 
proposer une technique associant exposition et 
restructuration cognitive (Heimberg et coll., 1995 b). Or, 
plusieurs travaux (Hope et coll., 1995; Scholing, 1996; 



  
Mersch, 1995) ont remis en question cette conviction, 
pourtant séduisante et logique: dans certains cas, 
l'exposition seule suffit à ébranler efficacement et 
durablement les systèmes de croyances du patient. 
2) Quelles recommandations psychothérapeutiques pour 
les patients phobiques sociaux? Au vu de l'ensemble des 
travaux existants, il est logique de suggérer les positions 
suivantes: 
- Les preuves en faveur de l'exposition sont les plus 
robustes à ce jour, surtout lorsqu'elle est dispensée en 
groupe. Il est donc légitime de proposer prioritairement 
cette technique aux patients, ou du moins un package 
thérapeutique reposant largement sur des exercices 
d'exposition, lors des séances et entre les séances. 
- La restructuration cognitive peut être considérée comme 
une adjonction thérapeutique utile, à condition que les 
exercices cognitifs ne diminuent pas le temps consacré à 
l'exposition, ou n'apparaissent pas au patient comme la 
partie "noble" de la thérapie, ce qui le détournerait des 
indispensables exercices d'exposition entre les séances. 
Les patients sont souvent plus attirés par le travail sur les 
phénomènes cognitifs de la phobie sociale, peut-être parce 
que cela leur permet de donner une explication à leurs 
difficultés, peut-être aussi car cela représente une 
possibilité d'évitement supplémentaire des tâches 
d'exposition! 
- L'entraînement aux compétences sociales n'a pas encore 
fait la preuve de son efficacité en tant que tel. Les 
dimensions comportementales et cognitives manifestes de 
cette technique thérapeutique brouillent les cartes quant à 
savoir par quel mécanisme exact elle peut s'avérer efficace. 
Il parait pour l'instant logique de ne proposer cet 
entraînement aux  patients que s'il existe chez eux un déficit 
assertif même en situation peu anxiogène. Pour les 
phobiques sociaux les plus anxieux, il parait préférable de 
ne le proposer qu'après un traitement préalable par 
exposition simple. 
- Quelle que soit la technique, elle a intérêt à être dispensée 
en groupe à chaque fois que c'est possible. Le groupe 
semble apporter en effet plusieurs avantages: soutien entre 
participants, pratique d'exercices d'exposition, efficacité 
accrue sur le changement cognitif ... 
 

CONCLUSIONS 
Il est aujourd'hui avéré que les TCC sont efficaces dans les 
phobies sociales, surtout par leur composante d'exposition. 
Les recherches doivent continuer sur plusieurs axes: 
- La dissémination des techniques validées auprès d'un 
plus grand nombre d'équipes et de thérapeutes. 
- La réflexion pour rendre ces techniques encore plus 
facilement dispensables par les thérapeutes, car l'exposition 
n'est pas techniquement facile chez les phobiques sociaux, 
et recevables par les patients, car il s'agit d'une technique 
assez anxiogène, nécessitant une pratique intensive entre 
les séances de thérapie. C'est la question de la différence 
entre l'efficacy (efficacité au sein d'études contrôlées) et 
l'effectiveness (applicabilité "sur le terrain"). 
- L'amélioration des techniques existantes, car bien que les 
résultats des TCC soient globalement bons, un nombre 
encore important de patients rechutent ou nécessitent un 
traitement complémentaire. 

- La recherche de supports pouvant prendre le relais de la 
thérapie: associations de patients, livres grand public 
d'information aux patients sociophobes (André et coll., 
2000). 
- La recherche clinique sur les sous-types de phobie 
sociale (généralisée versus non généralisée, associée ou 
non à une personnalité évitante, dissimulée par des 
stratégies contra-phobiques, etc.). 
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• World Congress of Behavior and Cognitive Therapies (WCBCT) 

Vancouver, 17-21 juil. 2001 (www.aabt.org  /  wcbt@aabt.org) 

• Congress of the British Association of Behavioural & Cognitive Psychotherapies (BABCP) 
Glasgow, 18-21 juillet 2001 (www.babcp.com) 

• 31st Annual Congress EABCT "Clinical science" 
Istanbul, 11-15 septembre 2001 (www.eabctcongress2001.org  /  interium@turk.net) 

• 7th Int'l Congress on the Disorders of Personality; "The treatment of PD, progress and challenges" 
New York, 4-6 octobre 2001 (www.isspd.com  /  cme@columbia.edu) 

• 28èmes Journées Scientifiques de l'AFTCC 
Paris , 7-9 décembre 2001 (www.aftcc.org  /  aftcc@wanadoo.fr) 
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Journées Régionales de Thérapie Comportementale et Cognitive 
de l'AFTCC et du GRBTCC 



 

 

 
Brest, 18 et 19 mai 2001 

 
L'AFTCC organise deux congrès annuels, un à Paris qui a lieu habituellement la première semaine de décembre et un deuxième 
au printemps, décentralisé, appelé Journées Régionales de Thérapie Comportementale et Cognitive. Cette année ce dernier 
congrès a eu lieu à Brest les 18 et 19 mai. 
Sur l'ensemble des deux journées il y a eu 8 ateliers (dont celui relaté par Zara de Saint-Hilaire ci-dessous), une conférence et un 
symposium, une séance de communications et une table ronde. A l'exception de deux invités étrangers, Charles Morin (Québec) 
et Lucio Bizzini (que vous connaissez, je présume), les intervenants du congrès étaient tous membres de l'AFTCC. Je décris de 
manière détaillée ce congrès parce que je me posais la question si notre association pouvait s'en inspirer pour organiser un petit 
congrès, sur une journée, par exemple. 
 
J'en arrive à parler du contenu du congrès (forcément de façon très réduite) pour relever quelques idées qui me semblent 
intéressantes et sujettes à développement. 
• Ch. André (qui signe l'article princeps de ce numéro) a parlé de l'évolution de la prise en charge du trouble panique. Il retient 

la théorie de D. Clark pour qui les attaques de panique découlent de fausses interprétations de sensations corporelles. 
Actuellement dans le traitement du troubles panique la tendance est à l'abandon, ou à la réduction, de la relaxation et de la 
désensibilisation systématique en privilégiant la restructuration cognitive, le recours aux expositions intéroceptives et à la 
psycho-éducation des patients (afin de prévenir les rechutes). Il a souligné l'importance du questionnement des patients 
après une exposition car souvent ils atténuent l'impact de l'exposition par des rituels ou par d'autres échappatoires, 
cognitives ou comportementales, (qu'il appelle "évitements subtiles"). 

• P. Graziani (Villeneuve d'Ascq) a relaté une recherche concernant la prise en charge des patients alcooliques à l'Unité 
d'alcoologie clinique Saint-Amand-les-Eaux où ils suivent un programme hospitalier d'une durée de 1 mois. Les patients du 
groupe expérimental, en plus d'un travail cognitif sur les situations stressantes personnelles de risque d'alcoolisation, 
participent à 6 séances d'exposition à l'alcool. Les résultats de la recherche montrent que les patients "exposés" sont moins 
anxieux, plus confiants, utilisent plus de stratégies de résolution de problèmes et d'autocontrôle que les patients du groupe 
contrôle. 

Vera Bizzini 
 
 
Application des thérapies cognitives et comportementales à l'insomnie chronique 

Atelier de perfectionnement donné par le Prof. Charles Morin, Psychologue, Université de 
Laval (Québec) et par le Dr Eric Lainey, Psychiatre (Paris) 

 
On parle habituellement d'insomnie chronique lorsqu'il se passe plus de 30 minutes sans que le sommeil vienne, en début ou au 
milieu de la nuit, durant au moins quatre nuits par semaine pendant un mois. Le thérapeute s'assure que l'insomnie n'est pas liée 
à un trouble psychique (dépression, anxiété généralisée, schizophrénie, toxicomanie, etc..). 

Les sept étapes de la thérapie proposée par Morin sont les suivantes: 
1. Auto-évaluation par un agenda du sommeil. L'accent est mis sur l'utilisation de l'agenda du sommeil par le patient (les 

heures du coucher et de réveil, les heures du sommeil, les éveils nocturnes, les prises de médicaments, de café etc..). C'est un 
bon moyen d'évaluer le rythme veille-sommeil. Il doit être complété quotidiennement pendant une durée suffisamment 
longue. Il possède un aspect thérapeutique par prise de conscience des erreurs par rapport au sommeil et d'établir des 
objectifs réalistes.  

2. Contrôle des stimuli ou comment changer les mauvaises habitudes de sommeil. Cela consiste à maintenir un rythme d'éveil 
et de sommeil régulier, à éliminer les activités incompatibles avec le sommeil. Morin démontre l'efficacité de la réduction du 
temps passé au lit, appelé la restriction du sommeil.  

3. Croyances et attitudes au sujet du sommeil. La mise en évidence des fausses croyances concernant le sommeil est faite par 
un questionnaire CAS (30 questions) mis au point par Morin lui-même. Le questionnaire est un inventaire des préjugés et 
comportements à propos du sommeil.  

4. Mise en évidence des pensées dysfonctionnelles. La triple colonne de Beck est conseillée afin d'établir une relation entre les 
pensées automatiques et les émotions qui contribuent à maintenir l'insomnie. On insiste sur les monologues intérieurs au 
moment du coucher et lors des éveils nocturnes. Les pensées alternatives sont suscitées afin de garder des attentes 
réalistes. 

5. Le maintien d'une bonne hygiène du sommeil. 
6. Méthodes de relaxation (Jacobson, Training autogène, etc..) 
7. Maintenir les acquis et prévenir les rechutes. 
 
Références 
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7èmes Journées Scientifiques de l'AFFORTHECC 
Aix-Les-Bains, 7-9-juin 2001 

 
Les 7èmes Journées Scientifiques de l'AFFORTHECC ont vu des intervenants de qualité et dans la règle, les différentes sessions 
ont été d'un bon niveau. Nous avons particulièrement apprécié l'idée de proposer des symposia le matin, suivis d'ateliers l'après-
midi qui approfondissaient les mêmes thèmes. 
Les sujets traités étaient diversifiés avec la tentative de ponts vers la médecine générale, la pédiatrie et certaines affections 
chroniques ou récidivantes (psychose). En fait, ces journées ont bien illustré l'évolution actuelle de la thérapie cognitivo-
comportementale en mettant l’accent sur les processus de changement et en intégrant des domaines de plus en plus variés. 
Pour des motifs liés à notre activité clinique, nous avons été plus particulièrement intéressés par le PTSD avec la remise en 
cause du débriefing et la validation en français de l'échelle PCLS (PTSD Checklist Scale de Ventureya and al, 2001). Le samedi 
matin a vu une très intéressante réflexion sur la formation et la supervision des thérapeutes. Le modèle d’I. Blackburn reprend 
les mêmes principes et outils spécifiques de la thérapie cognitive pour les supervisions avec un plan de séance, des objectifs, 
une synthèse, des évaluations, etc. en sus d’une attitude collaborative et d’un dialogue socratique. 
Plusieurs membres de l'ASPCo assistaient au congrès et L. Bizzini avec la participation de S. Azarsma, C. Osiek, C. Favre et V. 
Bizzini ont organisé un symposium intitulé Les processus cognitifs et la restructuration cognitive qui a été très suivi. 
Le bémol de ces 7èmes journées provient de certaines carences de l'organisation avec des salles exiguës, mal insonorisées, des 
supports audio-visuels manquants ou provisoirement défectueux et un cahier de résumés incomplet. Une telle réunion ne 
devrait-elle pas être ponctuées d’un questionnaire d’évaluation par les participants qui donnerait le feed-back nécessaire aux 
organisateurs? 
 

Pierre-André Fauchère & Christine Favre 
 
 

 

REVUE DE LA LITTERATURE ET PRESENTATION D'OUVRAGES 
 
 

... SUR L'ANXIETE 
 
• Emery, J.L. (2000). Surmontez vos peurs. Vaincre le trouble panique et l'agoraphobie. Paris: Odile Jacob 

Ouvrage faisant partie de la série "Guide pour s'aider soi-même", il offre aux thérapeutes de la TCC un bon complément pour leur 
travail avec les patients. D'ailleurs, un de mes patients à qui j'ai suggéré la lecture l'a trouvé "plein de bonnes idées, quoiqu'un 
peu long. Ce qui est bien c'est qu'on s'aperçoit ne pas être les seuls à avoir ces problèmes". Dans la première partie, Jean-Luc 
Emery, psychiatre à Paris, aide le patient à définir trouble panique, agoraphobie ou trouble anxieux et fait la distinction entre 
stress et anxiété et entre troubles anxieux et dépression. Il propose ensuite de mieux comprendre ce qui se passe réellement au 
cours d'une réaction d'alarme. Ce sont là les pages les plus réussies, elles sont très instructives et facilement utilisables comme 
appui à notre intervention. Enfin, après avoir montré quelques pistes pour identifier les mécanismes de l'engrenage, l'auteur 
indique quelques méthodes de promotion du changement. Cette dernière partie nous conforte dans l'idée que ces self-help 
books ne peuvent être qu'un complément à la thérapie. A nos yeux en effet, il nous semble bien difficile qu'un patient paniqueur 
puisse, grâce au livre et par la seule auto-observation, réussir à dépasser son problème. 

Lucio Bizzini 
 
 
• Dattilio, F.M. & Salas-Auvert, J.A. (2000). Panic Disorder. Assessment and Treatment through a wide-

angle Lens. Phoenix: Zeig, Zucker and Co. 

A.T. Beck, dans la préface de cet ouvrage, rappelle qu'aucun trouble mental n'a affecté autant l'être humain que l'anxiété et ceci 
au-delà de cultures. Dattilio, thérapeute cognitiviste américain très prolifique, propose ici d'explorer le trouble panique le plus 
largement possible (le passant à la loupe, comme le suggère le titre. Les aspects historiques et épidémiologiques ont une part 
importante dans la première partie du livre qui propose également une comparaison entre les modèles psychodynamique 
(Saviez-vous que la majorité des 32480 livres concernant la théorie psychodynamique concerne la peur et l'anxiété?), biologique, 
cognitivo-comportemental. Le livre relate aussi les différents instruments de mesures du désordre panique et, surtout, il 
présente les stratégies de traitement psychologiques et biologiques (La partie dédiée aux médicaments est très importante). 
Concernant les premières, les auteurs rappellent, pour l'approche analytique, les interventions de thérapeutes comme Davenloo 
et Milrod, mais c'est, logiquement, aux techniques cognitives et comportementales qu'il consacrent la plus grande place. 
Signalons enfin que Dattilio et Salas-Auvert indiquent les techniques d'EMDR et celles virtuelles comme utiles dans le 
traitement du trouble panique et qu'ils réservent une place aux interventions self-help. 
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• Vera, L. & Mirabel-Sarron, C. (2000). Psychothérapie des phobies. Paris: Dunod 

La collaboration entre Luis Vera et Christine Mirabel-Sarron, thérapeutes cognitivo-comportementalistes parisiens, enseignants 
de l'AFTCC bien connus, continue. Après la publication de L'Entretien en thérapie comportementale et cognitive (1995) et la 
coédition du livre dirigé par Samuel-Lajeunesse Manuel de thérapie comportementale et cognitive (1998), voici un troisième 
livre qui porte leur signature conjointe. L'objectif des auteurs, comme on peut lire dans le dos du livre, est celui de faire une 
synthèse claire et didactique sur les phobies, un des motifs de consultation de plus en plus fréquents. La première partie de 
l'ouvrage est plutôt classique. Elle comporte, d'une part, une discussion sur les différents contextes de description des phobies, 
historique, environnemental, social et psychopathologique et, d'autre part, la description des phobies spécifiques et complexe 
les plus fréquemment rencontrées en consultation. La deuxième partie est consacrée à la description de la prise en charge 
comportementale et cognitive des phobies avec l'illustration détaillée d'un traitement séance par séance à la fin du livre. Comme 
pour les autres collaborations précédentes, les deux auteurs se montrent particulièrement bien inspirés dans l'exercice clinique. 
En effet le livre de Vera et Mirabel-Sarron contient de nombreuses et précieuses vignettes cliniques, très utiles pour les 
praticiens et témoignant d'une grande expérience de l'application de la TCC. 

Lucio Bizzini 
 
 

... SUR LES TROUBLES DISSOCIATIFS 
 
• Steinberg, M. (1995). Handboock for the Assessment of Dissociation. A Clinical Guide. Washington: 

American Psychiatric Association. 

Ce traité est fort intéressant non seulement pour ceux qui veulent avoir une méthodologie clinique pour mesurer les troubles 
dissociatifs mais aussi pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les manifestations de ces troubles. C’est donc un 
ouvrage qui peut s’adresser autant aux débutants qu’à des thérapeutes confirmés, tout au long de ses différents chapitres. 
Au delà des stricts aspects symptomatiques et diagnostiques, centrés sur le DSM IV, il montre la façon de mettre en évidence 
ces troubles durant un entretien d’évaluation, en utilisant largement des extraits d’interviews de patients.  
Enfin il est fait d’une combinaison intéressante de recherche et d’expérience clinique et peut guider le lecteur vers une meilleure 
compréhension des patients qui souffrent d’une symptomatologie souvent mal évaluée et favoriser ainsi leur thérapie. 

Le livre est divisé en trois parties,  
I. une introduction de deux chapitres, qui après une description clinique et subjective des symptômes dissociatifs, fait une 

large part à une revue de la littérature sur la dissociation et les traumas 
II. une partie centrale, la plus importante, soit 9 chapitres, sur une revue en profondeur des cinq symptômes de la dissociation. 

Ils y sont chacun présentés d’abord sous forme d’une revue de la littérature puis d’une description de leur évaluation 
III. une dernière partie de 4 chapitres, sur les applications cliniques, soit les diagnostics différentiels, les procédés lors de 

l’entretien et l’utilisation d’un instrument de mesure tiré du SCID (Structured Clinical Interview for DSM-IV). 

Vous trouverez ci après une brève description du contenu des cinq symptômes de dissociation, qui représentent la partie la plus 
large de ce traité. Chaque chapitre est organisé de la même manière raison pour laquelle seule la structure de celui sur l’amnésie 
sera décrit. 

1. L’amnésie, le trou noir de la dissociation 
− Rappel théorique / mise au point actuelle sur la fonction de la mémoire dans la conscience. L’auteur donne des éléments sur 

l’étiologie, tant psychologique que neurobiologique, et aussi sur le contexte. 
− Le diagnostic différentiel: on y trouve entre autres des notions sur les amnésies organiques, post traumatiques, sur le retour 

du refoulé, définitions des gaps, flashbacks et rêveries, ainsi que des exemples de techniques de compensation mises en place 
par les patients. 

− L’évaluation de l’amnésie montre, dans un tableau, les différences séméiologiques de l’amnésie, entre le normal, les troubles 
non-dissociatifs et les troubles dissociatifs. L’évaluation se fait au travers de différentes descriptions cliniques et  de relations 
d’entretiens, des moyens d’évaluer la gravité de l’amnésie et d’en rechercher les différentes manifestations. 

2. La dépersonnalisation ou le soi détaché 
La phénoménologie de la dépersonnalisation y est abordée sous l’angle subjectif et comportemental, puis du diagnostic 
différentiel entre autre avec la psychose et le stress post traumatique et les troubles de l’humeur. 
L’évaluation montre les différentes facettes de la dépersonnalisation avec les sensations de détachement, d’étrangeté, 
d’automation, de dialogue interne, avec de nombreux exemples. 

3. La déréalisation ou le monde irréel 
Les sentiments d’étrangeté ou irréalité, dans l’environnement ou avec d’autres personnes sont fréquents. Ils sont basés sur une 
impression subjective de confusion, parfois de discrets troubles des perceptions, mais avec un test de la réalité maintenu. 

 



 

 

 
4.L’identité ou les perspectives théorique sur le self 
C’est un concept central pour la compréhension et le traitement des troubles dissociatifs. Une revue des questions théoriques 
en relation avec ces troubles est présentée avec ses aspects socioculturels, relationnels, ses descriptions dans la littérature 
psychologique et du développement. 
Les symptômes décrits sont principalement le sentiment d’étonnement et d’incertitude, de conflit intérieur, de confusion au 
sujet de l’identité sexuelle. 

5. Altération de l'identité 
Le diagnostic différentiel avec la schizophrénie est bien décrit. Dans le trouble dissociatif il peut comprendre les impressions 
d’agir comme une autre personne, le fait de porter un nom différent, d’avoir des images visuelles d’autres personnalités, des 
achats inexplicables d’objets, des changements sans causes dans l’expression et les tournures linguistiques, ou de 
comportement. 

Les applications cliniques (3ème partie)  
Une description des troubles dissociatifs de la classification du DSM est abordée et la discussion est élargie aux symptômes 
dissociatifs dans d’autres contextes cliniques. 
Un bref chapitre est consacré aux manifestation de dissociation dans la séance. 
Un chapitre plus  ample traite de ces symptômes dans les autres pathologies mentales, par exemple les troubles alimentaires, les 
abus de substances, les troubles obsessifs compulsifs, les PTSD, ls psychoses. 
Enfin, un exemple d’utilisation du SCID pour les états dissociatifs est décrit de façon vivante et très clinique. 
 

Roland Eiselé 
 
 

PETITES ET GRANDES ANNONCES ... 
 
 

� HELP WANTED ... Comme annoncé lors de la dernière AG, notre secrétaire Anne Troyon quitte ses fonctions 
prochainement. L'ASPCo est donc à la recherche d'une ou un secrétaire. Le nombre d'heures de travail par semaine est estimé 
entre 4 et 6h en moyenne. Toute personne intéressée peut s'adresser à notre président esseulé, OOPS! à notre président Roland 
Eiselé. 
 
 

� Brigitte Studer, Psychologue FSP, du Secrétariat Romand de la Société suisse de la sclérose en plaques cherche des 
collègues , psychiatres et psychologues, qui pourraient être intéressés à travailler avec des personnes atteintes de sclérose en 
plaques (principalement régions Genève et Lausanne). 

☺ Toutes les personnes intéressées peuvent la contacter par tél. au 032/ 730.64.30, par fax au 032/ 730.64.70 ou par e-mail: 
bstuder@multiplesklerose.ch 
 
 

� Christian Osiek nous signale la parution d'un ouvrage dont il est co-auteur et dont vous trouvez ci-dessous la référence 
et un résumé. 
 
Tissot R., Osiek C., Burnand Y. et Bovier P. (2001). Epistémologie génétique et psychiatrie. Paris: 
L'Harmattan. 176 pp, 95 FF 
 
A l'époque où les classifications internationales (ICD, DSM) sont athéoriques et ne constituent, somme toute, que de bonnes 
flores, il nous semble important que le clinicien puisse se référer à un modèle du fonctionnement pour comprendre les conduites 
du sujet. La psychologie cognitive contemporaine ne fournit que des modèles explicatifs très partiels et souvent localisateurs 
qui se révèlent d'une grande utilité pour le chercheur mais qui laissent le clinicien désarmé (d'un modèle de référence) face au 
patient. Il  nous a semblé que le modèle constructiviste piagétien est un instrument d'une grande richesse pour comprendre 
certains (dys)fonctionnements de la pensée du sujet malade. 
A notre connaissance, ce petit ouvrage est le premier consacré à l'utilisation de la psychologie et de l'épistémologie génétiques 
par la clinique psychiatrique. Dans la première partie ("Les fondements théoriques"), l'accent est mis sur l'oeuvre de Jean Piaget 
datant d'après 1970, qui constitue le modèle de référence pour comprendre les applications exposées dans la seconde partie. 
Les applications concernent d'abord l'aspect structural de la conduite (maladie d'Alzheimer et lésions circonscrites du cerveau). 
Il s'agit de l'étude des états successifs d'équilibre du raisonnement (structure du raisonnement) et de leur comparaison avec les 
paliers observés lors de la construction des connaissances par l'enfant au cours de son développement. Ensuite, elles se 
centrent sur l'aspect fonctionnel ou si l'on préfère le mécanisme de l'équilibre assimilation - accommodation permettant la 



 

 

 
construction des structures. Les pathologies examinées sont la schizophrénie (ICD-10: F20.0, F20.1, F20.2) avec l'étude des 
opérations de la pensée et du langage et les névroses classiques (ICD-10: F40, F42, F45). 
 
Pour illustrer schématiquement notre approche, prenons l'exemple des "névroses classiques". Selon Henri Ey, les symptômes 
positifs de celles-ci résultent d'un échafaudage de procédés symboliques plus ou moins artificiels et inconscients contre 
l'angoisse. Il est vraisemblable que l'angoisse survienne chaque fois que les mécanismes d'homéostase sont menacés de 
dépassement ou dépassés. Cela peut se produire au niveau métabolique (les processus d'assimilation métabolique ne se ferment 
plus sur les éléments du monde extérieur: angoisse de l'asphyxie) comme au niveau psychologique (les schèmes cognitifs et 
affectifs ne peuvent se fermer sur les objets cognitifs et affectifs du monde extérieur). Dans les névroses, l'échafaudage des 
procédés symboliques et inconscients va permettre plus ou moins artificiellement au sujet de fermer ses schèmes d'action sur le 
monde extérieur, et ainsi d'éviter l'angoisse. Le choix des symptômes tient à la nature des procédés qui s'imposent au sujet pour 
éviter l'angoisse. 
Nous faisons l'hypothèse que ce "choix" tient, par exemple, au primat de l'accommodation pour les TOC. Il est évident que ce 
"choix" ne constitue nullement la névrose, ni n'est la cause des névroses, puisqu'il s'agit d'une structure de caractère au sens de 
Wallon, tôt acquise dans la vie en fonction notamment des circonstances,  du type des relations interpersonnelles et de 
l'éducation reçue. Pourquoi alors, l'angoisse trouve-t-elle  son havre dans le rituel obsessionnel pour les patient souffrant de 
TOC? Devant une situation non maîtrisable et la destruction de la personnalité qu'elle entraîne, et qu'annonce l'angoisse, le sujet 
dominé par le primat de l'accommodation, et pour lequel les objets et le corps propre sont animés par une causalité extérieure et 
non fiable vérifiera sans cesse l'efficacité d'actions et de perceptions dont il n'est pas le maître. Il se perd dans le recensement de 
toutes les propriétés réelles et virtuelles de l'objet que ses opérations de la pensée, insuffisamment coordonnées, lui permettent 
d'appréhender. Incapable d'extraire du monde extérieur l'information significative et pragmatiquement utile, il est paralysé par le 
doute. Il présente comme Janet l'avait vu "une faiblesse de la fonction de réalité". 
Quel sera alors le sort, en situation d'échec, du sujet dont assimilation et accommodation sont équilibrées? Nous rappelons les 
situations expérimentales développées pour répondre à différentes questions de ce type et rapportons les conduites les plus 
fréquentes observées dans différentes pathologies. 
Il est vraisemblable que la référence au modèle piagétien, centré sur le fonctionnement de la pensée du sujet, devrait permettre 
d'enrichir la grille de lecture du thérapeute cognitif et peut-être de déboucher sur une meilleure compréhension des croyances et 
des pensées dysfonctionnelles des patients. 

Christian Osiek 
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