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LA THÉRAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE (TCC): Il s'agit de techniques thérapeutiques qui apprennent aux
individus à calmer l'anxiété croissante due aux obsessions et à réduire ou éliminer les rituels compulsifs associés. Deux
techniques différentes sont utilisées, soit séparément, soit en association.
- La thérapie comportementale est un ensemble structuré de techniques que l'individu apprend à utiliser quel que soit le
moment où l'anxiété, le mal-être ou le dysfonctionnement s'accroissent de par les obsessions ou les rituels, le but
étant de changer directement le comportement du patient. On lui demande de prendre conscience de ses craintes et de
leur faire face (exposition), puis de réfréner ses envies de rituels compulsifs (prévention de la réponse). Il faut noter
que si ces techniques sont assez largement répandues dans les pays anglo-saxons, et avec succès, peu de
thérapeutes français y sont formés et les appliquent réellement (peut-être parce qu'elles réclament une disponibilité et
du temps de la part du médecin qui ne s'y retrouve pas toujours sur le plan économique...).
- La thérapie cognitive est, selon J. Cottraux ("les ennemis intérieurs" voir la bibliographie), "plus une extension de la
thérapie comportementale et des méthodes d'exposition et de prévention de la réponse ritualisée qu'une forme
totalement inédite de traitement. Son principal intérêt est d'avoir mis l'accent sur les pensées, les images mentales et
leur signification personnelle (...). La thérapie se déroule sur une vingtaine de séances d'une heure. La première étape
consiste à apprendre aux TOC à observer leurs propres phénomènes mentaux et comportementaux. Lors des entretiens
initiaux, le thérapeute aide le patient à distinguer les pensées intrusives refusées, les pensées automatiques qui
interprètent négativement les pensées intrusives, les pensées neutralisantes destinées à rétablir l'ordre moral et les
comportements rituels. Dans la deuxième étape, il faut aider le patient à modifier ses pensées automatiques en lui
montrant que ses interprétations négatives de ses propres pensées sont excessives. Le but de la troisième étape est
d'amener le patient à supprimer progressivement ses neutralisations mentales et ses rituels "ouverts". En somme, il s'agit
de faire disparaître les mécanismes de défense pour que le patient puisse être confronté de façon prolongée et
répétée aux pensées intrusives : c'est ce que l'on appelle "l'habituation cognitive". La quatrième étape consiste à mettre
en question les systèmes irrationnels de pensée, c'est-à-dire les schémas cognitifs de danger et de responsabilité qui
les sous-tendent. Enfin, la cinquième étape est comportementale : le thérapeute propose des tâches d'exposition et de
prévention de la réponse dans la réalité pour tester la vanité des craintes obsessionnelles." Pour contacter un
thérapeute TCC, vous pouvez consulter les sites web suivants :
http://www.aftcc.org/carte_membres: site de l'Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive sur
lequel vous pouvez trouver l'annuaire des thérapeutes formés aux TCC : cliquez "liste des membres" dans la rubrique
"contacts".
http://www.afforthecc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=31: Association Francophone de
Formation et de Recherche en Thérapie Comportementale et Cognitive . Le site comporte aussi un annuaire de
thérapeutes.
Il est recommandé de demander initialement au thérapeute s'il traite les TOC.
N'hésitez pas à contacter l'animateur AFTOC dans votre région pour de plus amples renseignements.
Enquête sur la prise en charge thérapeutique des TOC :L&rsquo;AFTOC souhaite envoyer un courrier au Ministère de
la Santé afin de faire un état des lieux de la prise en charge thérapeutique des TOC.Nous avons constaté que les
personnes souffrantes sont souvent confrontées à la difficulté de financer leur thérapie ou de trouver un thérapeute
(TCC).
Afin de discerner l&rsquo;ampleur de ce problème, nous vous proposons de répondre à ces quelques questions et
d&rsquo;envoyer votre réponse à contact@aftoc.org ou par courrier postal : AFTOC Maison des usagers de l&rsquo;hôpital
Ste Anne 1 rue Cabanis 75014 PARIS ou le remettre au responsable de votre groupe de parole régional.Nous vous
remercions par avance pour le temps que vous consacrerez à cette enquête. L&rsquo;attente pour obtenir un rendezvous en hôpital pour une TCC vous parait-elle trop longue ?Combien de mois avez-vous dû attendre ?Pensez-vous
qu&rsquo;il serait nécessaire que les CMP (Centres Médico-Psychologiques) proposent des TCC ?Le fait que les
psychiatres TCC fassent très souvent des dépassements d&rsquo;honoraires ou ne soient pas conventionnés a-t-il
été pour vous un frein à l&rsquo;accès aux soins ?Désireriez-vous que les séances de TCC des psychologues soient
prises en charge par la Sécurité Sociale ?S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un enfant ou d&rsquo;un jeune ado, avezvous des difficultés à trouver un pédopsychiatre ?Le coût d&rsquo;une TCC est-il pour vous un frein à l &lsquo;accès aux
soins ?Le fait d&rsquo;avoir des difficultés à sortir à cause du TOC vous empêche-t-il de vous soigner ?Le déplacement
d&rsquo;un thérapeute à votre domicile vous permettrait-il l&rsquo;accès aux soins ?L&rsquo;éloignement d&rsquo;une
ville offrant des possibilités de TCC vous empêche-t-il l&rsquo;accès aux soins Le coût du transport ou le temps de
transport est-il un obstacle ?
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