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Les psychothérapies

La psychothérapie est une série structurée de 

contacts entre un thérapeute et un patient qui 

souffre.

 Pour produire un changement dans l’état 

émotionnel,  les attitudes et les comportements 



Divers modalités de la
psychothérapie

Modèle psychodynamique

Modèle cognitivo-comportementale(TCC)

Modèle Systémique

Modèle groupal 



La psychodynamique

Principes:

 Anamnèse / Catamnèse

 Association libre

 Catharsis

 Interprétation



La psychodynamique

Analyse et Interprétation :

Conflit psychique

 Rêves

 Lapsus

Oublie

 Fomaration  symptômatique



Thérapie cognitivo-comportementale
TCC

Principes:

 Comportement pathologique

 Cognitive: Pensées automatique, distorsions 
cognitives …

 Emotion: Croyances irrationnelles  



Les outils du diagnostique:

 Analyse fonctionnelle (quand/ comment)

 DSM/ CIM (type de personnalité….)



Les bases du TCC

 thérapie brève

 ici et maintenant

 vise a résoudre ou modifier des comportements, 

émotions et/ou cognitions inadaptées 



Les méthodes

Relaxation:  respiration/décontraction musculaire 

 technique de désensibilisation

 immersion  

 Traitement de  information

 ....



Psychothérapie systémique 

Principes:

 Processus d’interaction

 Interdépendance entre les parties

 Trouble de la communication  AT



Modèles de psychosystèmes

Système familiale

Système de couple

Système de groupe



Types de systèmes

Systèmes ouvert (échange avec d’autre système

Système fermé (pas d’échange avec l’entourage)

 sous-système (relation entre fratrie ) 



Psychothérapie systémique

But:

 réinstallation des relations dans un modèle sain

 apprendre a établir une communication 

manifeste sur le plan digital(verbal) et 

analogique (non verbal)  



Dysfonctionnement du
système 

 Analyse:  

 crise

 trouble de la communication

 Feed back / rétroaction

 bouc émissaire

 Double lien (injonction paradoxale)





Psychothérapie de groupe

Principes:

 les membres du groupe

 maladie commune

 Cohésion du groupe

Libre association dans ici et maintenent

 La présence du psychothérapeute



Psychothérapie de groupe



Psychothérapie de groupe

Analyse:

 principe de résonance

 compréhension de la souffrance

 sentiment d’isolement



Psychothérapie de groupe

But:

 Partage 

 Apprendre a gérer la maladie

 Adaptation 

 Changement (comportement/ idée/ croyance)


