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Introduction aux Thérapies Comportementales et 
Cognitives (TCC)

Comprenez-les TCC, leurs fondements théoriques, leur 

histoire, les processus qui les rendent efficaces. Faites-

vous une idée pratique des principaux exercices qui 

améliorent, preuves à la clef, le quotidien des patients.

Dans cette formation, une description tant théorique que pratique des Thérapies Comportementales et 

Cognitives (TCC) est proposée.

Ces thérapies sont comprises dans leur développement 

historique et théorique (lois du conditionnement – 

processus cognitifs – psychologie des émotions), mais 

aussi dans le fondement même de ce qui en fait un modèle 

du patient efficace lors de la prise en charge de la plupart 

des troubles psychiatriques.

Les principaux « outils » des TCC sont décrits afin que 

l’apprenant comprenne leurs actions et leurs méthodes de 

mises en œuvre : expositions, restructuration cognitive, 

analyse fonctionnelle, affirmation de soi, etc. L’accent est 

mis sur le déroulé des TCC, sur les méthodes d’entretien 

et sur la mise en œuvre d’une alliance thérapeutique 

efficace.

Comprendre les lois du conditionnement et leur 

utilisation en thérapie.

Comprendre les bases théoriques des thérapies 

cognitives.

Comprendre le modèle du patient utilisé en TCC.

Envisager le déroulé d’une thérapie cognitivo-

comportementale.

Savoir développer l’alliance thérapeutique et 

mener un entretien de base en TCC.

Connaître les principaux outils d’une TCC 

(exposition, restructuration cognitive, affirmation 

de soi, désensibilisation, etc.).

Savoir ébaucher une Analyse Fonctionnelle.

Avoir une bonne représentation des TCC.

Éligible DPC et OPCO
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