
Intervenir en TCC : connaître les grandes 
approches spécifiques

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

Présentation

Ce cours permettra de découvrir de grandes approches 

spécifiques en TCC : l’« ACT » (Acceptance and 

Commitment Therapy ou thérapie d’acceptation et 

d’engagement), les démarches de pleine conscience 

basées sur la thérapie cognitive (MBCT :Mindfulness 

Based Cognitive Therapy) et sur la réduction du stress 

(MBSR :Mindfulness Based Stress Reduction), la 

thérapie des schémas de Young, la thérapie cognitive 

processuelle, la thérapie comportementale dialectique, 

les méthodes TCC dans l’autisme. Les questions de 

droit et de déontologie dans la pratique en psychologie 

clinique seront également abordées.

Les cours seront dispensés par des spécialistes 

reconnus du domaine. Il s’agira de présenter les 

grandes lignes de ces approches, à savoir : les modèles 

et fondements théoriques et/ou empiriques, les 

champs d’applications et les indications, les principales 

techniques d’interventions, les intérêts et limites. 

Au second semestre, ce cours sera complété par le 

cours « connaître les thérapies «Evidence based»» 

qui présentera des psychothérapies disponibles 

actuellement basées sur la preuve (evidence based) ou 

s'inscrivant dans cette démarche.

Note : Les étudiants non familiers avec les thérapies 

comportementales et cognitives devront impérativement 

avoir lu avant le début du cours l’un des deux ouvrages 

suivants :

Bouvet, C. (2014). Introduction aux thérapies 

comportementales et cognitives (TCC). Paris, Dunod.

Cottraux, J. (2011). Les psychothérapies 

comportementales et cognitives. Paris, Masson.

Objectifs

Connaître les principales approches spécifiques en 

thérapies comportementales et cognitives afin de savoir 

les proposer aux usagers.

Évaluation

Un QCM d'1 heure, en Session 1, Session 2 et dérogatoire.

Compétences visées

Etre initié aux grandes approches spécifiques en TCC et 

savoir informer et orienter les usagers.
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