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RESULTATS DE L’EXPERTISE INSERM 
SUR L’EFFICACITE DES PSYCHOTHERAPIES 

 
 
Dans l’objectif d’améliorer les soins des troubles mentaux ou des problèmes psychologiques, le Ministère de la 
Santé a commandé une évaluation de l’efficacité des trois formes principales de psychothérapie : 1) la 
psychanalyse (et thérapies psychodynamiques) ; 2) les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) ; et 3) la 
thérapie familiale. Cette évaluation, confiée au Centre d’Expertise INSERM pour assurer une évaluation 
indépendante de haute crédibilité scientifique, a duré deux ans et est fondée sur plus de 1000 études 
scientifiques internationales et françaises sur le sujet. Le groupe d’experts était composé de chercheurs et de 
cliniciens de chacune des formes de thérapie évaluées. Les troubles examinés étaient ceux les plus fréquents en 
population générale.  
 
Les résultats de ce rapport ont été rendus publics le 26 février, 2004. Ils sont classés selon les trois Niveaux de 
Preuve d’Efficacité adoptés par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé : la deuxième page 
de ce communiqué présente une synthèse des troubles mentaux pour lesquels une de ces trois formes de thérapie 
a atteint le niveau ‘Grade A’, ce qui signifie que la thérapie peut être considérée efficace par rapport à l’absence 
de traitement. Seul un classement de Grade A permet de formuler des indications pour une thérapie donnée. La 
troisième page présente les résultats des comparaisons directes entre les psychothérapies. Elle souligne des 
différences importantes en terme d’efficacité même parmi les traitements actifs. Les deux sources 
d’informations peuvent servir à formuler une hiérarchie d’efficacité pour le traitement des troubles divers.  
 
Les résultats ci-joints permettent les conclusions suivantes : 
 
• Pour les troubles examinés, les thérapies cognitivo-comportementales ont fait preuve d’efficacité (Grade A) 

pour la grande majorité (15 troubles sur 16) ; Les thérapies familiales sont efficaces pour 5 troubles sur 16; 
la psychanalyse ou les thérapies psychodynamiques ont fait preuve d’efficacité pour 1 trouble sur 16.   

 
• Les thérapies cognitivo-comportementales ont une supériorité nette en comparaison aux diverses formes de 

psychothérapies, même pour les cas où ces dernières sont efficaces ; la psychanalyse et la thérapie 
psychodynamique ne sont supérieures en termes d’efficacité à aucune autre thérapie pour les troubles 
examinés.  
 

• L’Expertise INSERM a également examiné la possibilité que les thérapies cognitivo-comportementales 
puissent aboutir à des gains thérapeutiques importants mais ‘superficiels’, caractérisés par une durée plus 
limitée des bénéfices par rapport aux autres approches, ou par une ‘substitution de symptômes’ (ce qui 
signifie que l’amélioration du trouble ou syndrome est accompagnée par l’émergence de nouveaux 
symptômes). Ces critiques sont avancées le plus souvent par certains psychanalystes pour expliquer que les 
patients ne doivent pas suivre une thérapie cognitivo-comportementale même si cette dernière a fait preuve 
d’efficacité. Contrairement à ces critiques, les résultats de l’INSERM montrent que la supériorité des 
thérapies cognitivo-comportementales est maintenue pendant les mois et les années suivant la thérapie (pour 
certains troubles, la période de suivi dure jusqu’à 6 ans). De plus, aucune des 1000 études scientifiques 
examinées n’a constaté un déplacement, ou une substitution, des symptômes pour les thérapies cognitivo-
comportementales. On a également démontré dans certaines études, dont des études françaises, que les 
thérapies cognitivo-comportementales avaient des effets positifs sur la personnalité et la qualité de vie (les 
troubles de personnalité font aussi partie de ceux pour lesquels les thérapies cognitivo-comportementales ont 
reçu de l’INSERM le Grade A). Ces thérapies restent donc largement les plus efficaces pour la majorité des 
troubles et les critiques fréquentes avancées par d’autres perspectives thérapeutiques sont sans fondement 
scientifique. 

 
Conclusion : Les résultats de l’expertise de l’INSERM mettent en relief l’écart important entre les soins les plus 
efficaces et les soins le plus souvent proposés aux patients dans notre pays (en France, 7 cliniciens sur 10 sont 
d’orientation psychanalytique ou psychodynamique). Ils mettent donc en évidence le besoin fondamental d’une 
plus grande diversité des psychothérapies, ce qui ne peut aboutir sans changements majeurs par rapport à la 
formation des cliniciens en santé mentale. Enfin, ces résultats issus d’un rapport scientifique indépendant 
soulignent le besoin d’un système de soins guidé par la preuve scientifique plutôt que par les proclamations 
d’efficacité des adhérents d’une telle ou telle thérapie. Il s’agit du seul moyen de répondre aux standards 
d’éthique en vigueur en France et de protéger les intérêts des patients face aux convictions professionnelles, très 
sincères, mais qui ignorent parfois la réelle efficacité et les indications des différentes approches. 
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Expertise INSERM : Psychothérapies ayant fait preuve d’efficacité (Grade A)  

 

ADULTE 

                       
TCC 

Thérapies 
psychodynamiques 

(psychanalyse) 

                         
Thérapie Familiale 

Dépression majeure Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Trouble bipolaire�(psychothérapie associée au 
traitement médicamenteux)  

Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Trouble obsessionnel compulsif Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Trouble panique  Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Stress post-traumatique Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Phobie sociale Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Trouble anxiété généralisée Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Agoraphobie Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Boulimie Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. s.p.e. 

Anorexie s.p.e. s.p.e. s.p.e. 

Schizophrénie (psychothérapie associée au 
traitement médicamenteux) 

Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. Efficacité Etablie 
(Grade A)*** 

Troubles de la personnalité Efficacité Etablie 
(Grade A) 

Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. 

Alcoolodépendance Efficacité Etablie 
(Grade A) 

s.p.e. Efficacité Etablie 
(Grade A)** 

ENFANT    

Autisme Efficacité Etablie 
(Grade A)* 

s.p.e. Efficacité Etablie 
(Grade A)** 

Hyperactivité Efficacité Etablie 
(Grade A)* 

s.p.e. Efficacité Etablie 
(Grade A)** 

Troubles de conduites Efficacité Etablie 
(Grade A)* 

s.p.e. Efficacité Etablie 
(Grade A)** 

s.p.e.= sans preuve d’efficacité ou thérapie démontrée inefficace   
* avec implication des parents         **avec approche familiale psychoéducation ou TCC familiale 
 



 

Expertise INSERM : Supériorité d’une thérapie (selon les études ayant comparé 
directement au moins deux approches)  

 

 
 
 

 

Trouble 

 

Efficacité supérieure prouvée (Grade A) 

 

Trouble anxieux généralisé TCC vs thérapie psychodynamique 

  
TCC vs thérapie de soutien 

 

Trouble panique TCC vs thérapie de soutien 

 

Phobie sociale TCC vs thérapie de soutien  

 

Stress post-traumatique TCC vs thérapie de soutien 

 

Dépression majeure TCC vs thérapie psychodynamique  

 
TCC vs thérapie de soutien 

 


