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COM MU NIQ UE D E P RES S E  
 
 

Pour la première fois  
l’efficacité des psychothérapies est évaluée scientifiquement  

et comparée par des experts désignés par l’INSERM 
 

L’usage du titre de psychothérapeute en débat au Parlement :  
l’amendement Accoyer vidé de son sens par le Sénat 

 
 
Les psychothérapies sont sous les feux de l’actualité. Alors que la protection de l’usage du 
titre de psychothérapeute est en cours d’adoption par le Parlement, l’INSERM publiera jeudi 
26 février les résultats d’une expertise collective qui a évalué l’efficacité de trois formes de 
psychothérapies : la psychanalyse et les thérapies psychodynamiques, la thérapie cognitive et 
comportementale  et la thérapie familiale. Cette approche rigoureuse correspond aux vœux de 
l’AFTCC qui a toujours défendu une approche scientifique des psychothérapies. 
 
 

Dans le vaste champ des psychothérapies,  
les thérapies comportementales et cognitives sont trop souvent méconnues. 

 
L’offre est nettement insuffisante (en France, sept cliniciens sur dix sont d’orientation 
psychanalytique ou psychodynamique), alors que les thérapies comportementales et 
cognitives ont fait la preuve de leur efficacité dans le traitement de troubles mentaux, tels que 
les troubles obsessionnels, la phobie sociale, l’agoraphobie, l’anxiété et les dépressions. 
 
Les thérapies comportementales et cognitives sont des thérapies courtes, se focalisant 
essentiellement sur les mécanismes d’apparition et de maintien des troubles de l’humeur et du 
comportement. Elles sont fondées sur l’apprentissage de nouveaux comportements. Le 
thérapeute va passer un contrat avec son patient : qu’est-ce qui le fait souffrir et comment ? 
Pas à pas, le thérapeute et le patient vont explorer les hypothèses explicatives du 
fonctionnement du patient, et voir comment il peut le changer. 
 
Depuis leur création les thérapies comportementales et cognitives se sont inscrites dans  une 
démarche scientifique, se basant sur les travaux de la psychologie expérimentale et se pliant 
aux règles d’une évaluation clinique et scientifique rigoureuse de leurs résultats 
thérapeutiques. Elles font l’objet de nombreux ouvrages et publications chez les principaux 
éditeurs scientifiques et médicaux. 
 



 
 
Crée en 1971, l’AFTCC (association française de thérapie comportementale et cognitive) a 
été la première association fondée en France. Elle regroupe près de mille membres 
professionnels de la santé et de la santé mentale,  psychiatres, psychologues et médecins ayant 
suivi une formation en psychothérapie validée. Elle a été aussi la première à organiser une 
formation, en 1980, dans le cadre de la formation continue. Entre 450 et 500 professionnels 
sont inscrits chaque année dans ce cursus. 
 
 
L’AFTCC souhaite que le débat parlementaire sur l’usage du titre de psychothérapeute 
aboutisse à l’adoption d’un article de loi clair. Comme tout soin médical, le traitement des 
troubles mentaux et comportementaux doit être exercé exclusivement par des médecins, 
médecins psychiatres et psychologues ayant suivi une formation spécialisée et validée en 
psychothérapie. Elle approuvait l’orientation de l’amendement Accoyer voté en octobre par 
l’Assemblée nationale. Mais l’AFTCC s’inquiète du flou entretenu par le texte modifié voté 
par le Sénat le 19 janvier dernier. Elle demande que pendant la navette parlementaire, les deux 
assemblées se mettent d’accord sur un texte encadrant précisément l’exercice de la profession. 
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