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Thérapies comportementales,
cognitives et dépression
Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) font partie des traitements les plus
efficaces et les plus recommandés pour la dépression. Dr. Marie-Christine Mirabel-Sarron,
présente les caractéristiques de ces thérapies et les étapes essentielles qui conduisent au
changement thérapeutique. L’étude de l’efficacité des TCC est fondée sur de nombreuses
recherches qui permettent également d’optimiser et de personnaliser leurs indications. Les
TCC évoluent avec l’évolution des connaissances scientifiques, de la société et des nouvelles
technologies. Les axes de ces évolutions visent à aider toujours mieux les patients déprimés,
sont également présentés.
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De quels résultats
communément admis disposons-nous ?
1. Voir l’article n° 17 : « Dépression et Psychothérapie dans
la vraie vie » (Dr. J-M Thurin),
Le Livre Blanc de la Dépression.
2. Cognition : le terme « cognition » désigne des pensées
ou des images mentales qui
apparaissent dans l’esprit du
sujet au cours d’expériences
émotionnelles. Les cognitions
construisent des discours
intérieurs automatiques, non
réfléchis [1].
3. Les pensées automatiques
ou les pensées dysfonctionnelles prennent le plus souvent
la forme de petites phrases de
contenu banal mais fortement
négatives, par exemple : « je
suis nul ; je ne suis pas capable
de faire quoi que ce soi… ». Ces
pensées automatiques peuvent
être en lien avec une situation
déclenchante ou peuvent se
manifester par des ruminations qui ne constituent pas une
réponse à un stimulus externe
immédiat [1].
4. Les processus cognitifs : Les
processus cognitifs sont des
mécanismes qui sous-tendent
le traitement de l’information
(la sélection, l’évaluation, la
mémorisation, l’organisation
des éléments significatifs du
son environnement). Pour une
typologie des processus cognitifs, voir le Tableau n°1.
5. Les schémas cognitifs
représentent l’ensemble des
croyances et des convictions
intimes qu’un sujet entretient
sur lui-même et sur le monde.
Ils sont à comprendre au sens
donné par les institutrices
cognitivistes et notamment
comme des représentations
non spécifiques mais organisées (selon l’expérience préalable du sujet), facilitant le
rappel mnésique, mais en
même temps entraînant des
distorsions systématiques des
nouvelles constructions mentales. Les schémas sont décrits
comme étant à la fois des structures et des processus qui, une
fois activés, canalisent l’attention et interviennent comme
des filtres cognitifs pendant le
traitement de l’information. [1]

Un ensemble de psychothérapies est proposé
aux patients déprimés 1 parmi lesquelles les
thérapies comportementales et cognitives
(T.C.C). Ces thérapies brèves ont montré
leur efficacité dans l’accélération de la rémission clinique et la diminution du taux des
récidives dépressives [1]. Elles sont utilisées
depuis les années 1970 comme traitement
des désordres émotionnels [2, 3]. Dés les
années 1980, elles sont proposées en traitement combiné avec les médicaments antidépresseurs avec un gain important de l’association y compris pour les états dépressifs
majeurs hospitalisés [4]. Le taux de récidive
dépressive est alors diminué d’environ 35 %
à un an [5]. La T.C.C de la dépression est une
thérapie verbale et comporte une quinzaine
de séances. La thérapie est centrée sur des
objectifs concrets et personnels. Elle est une
des seules aides psychologiques qui s’utilisent
en phase aiguë de la dépression.
Les étapes de la thérapie comportementale et cognitive sont les suivantes :
1. Présentation du modèle cognitif : situationcognition2 -émotion-comportement.
2. Définition et identification des pensées
automatiques négatives 3 .
3. Argumentation des pensées dépressives,
initiation aux méthodes de distanciation.
4. Identification des processus cognitifs 4 trop
utilisés (voir les différents types de processus cognitifs dans le Tableau n°1 page
suivante).
5. Initiation à la technique de planification
des actions.

6. Identification des schémas cognitifs.
7. Augmentation de la flexibilité des schémas
cognitifs 5 .
L’indication est posée après des entretiens
préliminaires incluant une analyse fonctionnelle6 des troubles aussi bien diachronique 7
que synchronique8 [6].
En phase aigüe de la dépression9 , le patient
apprend une démarche psychologique qui
l’amène à : mettre à distance ses pensées négatives dépressives ; obtenir un soulagement
émotionnel et récupérer une liberté d’action.
Une seconde partie de la thérapie se consacre
à l’identification des vulnérabilités cognitives
(appelées schémas10) incriminés dans le processus des rechutes et récurrences [7, 8].
Exemples d’après Leahy de « résistances »
dues aux croyances dysfonctionnelles (la validation du schéma, la résistance morale, etc.).
Buttler en 2006 fait la synthèse des 16 métaanalyses 11 publiées sur l’évaluation de la T.C.C
dans différentes souffrances psychiatriques
et constate que la taille de l’effet est très
importante dans le cas des dépressions non
bipolaires [9].
Dans le même sens, de nombreuses études
validées ont démontré l’efficacité des T.C.C
sur l’amélioration des symptômes dépressifs
à court et moyen terme [10, 11].
Une première série d’études visent à évaluer
l’efficacité de cette thérapie brève dans différentes populations de déprimés, adolescents,
3
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Tableau n°1
(ci-contre)
Typologie et définition des processus
cognitifs.
> d ’après Wright,
cité par MirabelSarron, 2005 [1]

6. Une analyse fonctionnelle :
Cet analyse permet d’établir
pour chaque comportement
problème (ou séquence comportementale), le lien entre le
comportement, les cognitions
et les émotions ressenties,
de spécifier le contexte et les
modalités de son apparition, et
enfin de réfléchir sur ses antécédents et ses conséquences
(responsables du maintien du
comportement – problème).
L’analyse fonctionnelle permet
de définir les buts et le plan
thérapie, ainsi que les stratégies thérapeutiques les plus
adaptées pour agir sur le comportement – problème.
7. Diachronique : l’évolution
des faits ou des troubles dans
le temps.
8. Synchronique : la description des faits/des troubles ici
et maintenant.
9. Phase aigue : la phase dans
laquelle les symptômes ont une
forte intensité
10. Voir note de bas de page n°5.
11. Une méta-analyse est une
démarche statistique combinant les résultats d’une série
d’études indépendantes sur
un problème donné. La métaanalyse permet une analyse
plus précise des données par
l’augmentation du nombre
de cas étudiés et de tirer une
conclusion globale. Cette démarche est largement utilisée
en médecine pour l’interprétation globale d’études cliniques
parfois contradictoires.

Processus cognitifs

Définitions

Le raisonnement
émotionnel

La personne fait une conclusion sur ses qualités d’après
son état émotionnel

La surgénéralisation

La conclusion est tirée sur une seule expérience

Le raisonnement
dichotomique

Penser en termes extrêmes, en tout ou rien

Devoir, falloir

Se donner des impératifs catégoriques qui organisent la
manière d’agir et d’être. L’auto-injonction volontaire.

Prédictions négatives

Anticiper toujours l’échec de manière prématurée et sans
arguments

La lecture des pensées
des autres

Baser sa conclusion sur ce que l’on pense que les autres
pensent sans avoir demandé.

L’étiquetage

Une caractéristique négative d’un événement ou d’une
personne devient une caractéristique définitive

La personnalisation

L’interprétation d’une situation ou d’un comportement
est mise en relation avec une caractéristique négative de
soi-même.

L’abstraction sélective

Des événements indésirables ou négatifs sont davantage
rappelés que des événements neutres ou positifs

L’évitement de la pensée
(cognitif)

Les sentiments et les événements déplaisantes sont
perçus comme insurmontables, ils sont alors supprimés
et/ou évités

Focalisation somatique

La personne interprète des stimuli internes (palpitations,
souffle court…) comme des indicateurs fiables d’une
catastrophe imminente, d’une attaque ou d’un malheur

Maximalisation

L’exagération d’un événement mineur

Minimisation

La moindre prise en compte des ressources personnelles
et des réussites antérieures

Les erreurs de logique

Conclure quelque chose sans lien entre les faits

adultes ou personnes âgées. Dobson en 1989
répertorie 28 études effectuées entre 1977
et 1987 [10]. Cette méta-analyse souhaite
évaluer l’efficacité d’une T.C.C suivant le

programme préconisé par Beck (1979) [3].
Toutes ces publications montrent une thérapie 70 % plus efficace que les autres aides
psychologiques.
4

Christine Mirabel-Sarron - Thérapies comportementales, cognitives et dépression

12. Une étude multicentrique
est une étude scientifique qui
est faite avec des volontaires
en provenance de plusieurs
centres médicaux différents.
Ceci permet ainsi de réunir un
nombre plus grand de patients
donc d’obtenir des données
médicales plus précises.
13. Une thérapie interpersonnelle : cette thérapie se centre
sur les relations entre le début
des symptômes dépressifs et
les problèmes relationnels du
présent. De manière générale,
la thérapie se focalise sur le
contexte social immédiat du
patient et cherche à intervenir
sur les dysfonctionnements
sociaux qui sont associée à la
dépression plutôt que sur la
personnalité. Dans sa perspective psychodynamique, la
thérapie interpersonnelle est
étroitement reliée à la perspective des relations d’objet :
la compréhension des objets
internes s’appuie sur l’analyse
des relations interpersonnelles
actuelles du patient, incluant
la relation avec le thérapeute.
Pour une comparaison de l’efficacité et des principes de différentes psychothérapies, voir
l’article n° 17 : « Dépression et
Psychothérapie dans la vraie
vie » (Dr. J-M Thurin), Le Livre
Blanc de la Dépression.
14. Un placebo est une préparation dépourvue de tout
principe actif, utilisée à la place
d’un médicament pour son
effet psychologique. En effet,
le simple fait de se voir prescrire
un médicament, et de l’utiliser,
peut produire des effets thérapeutiques, indépendamment
de l’action pharmacologique
du produit sur l’organisme.
C’est ce que l’on appelle « l’effet
placebo ».

La même année débute la plus grande étude
multicentrique 12 sous l’égide du National Institute for Mental Health (N.I.M.H), qui inclut le
plus grand nombre de patients déprimés [13].
Les participants sont répartis aléatoirement
en quatre groupes : les participants du premier groupe bénéficient d’une T.C.C seule, les
participants du second groupe bénéficient
d’une thérapie interpersonnelle 13 , les participants du troisième groupe prennent un traitement médicamenteux (un antidépresseur,
l’Imipramine), les participants du quatrième
groupe prennent un traitement placebo 14 .
Après 6, 12 et 18 mois, les patients des trois
premiers groupes s’améliorent plus que ceux
du groupe placebo. Les dépressions très
sévères réagissent mieux aux antidépresseurs. Les groupes bénéficiant de psychothérapies obtiennent des résultats similaires
[14]. De très nombreuses publications seront
issues de cette étude, qui sert désormais de
référence, afin d’identifier les processus de
changement opérés par chaque démarche
de soin.
D’autres publications contemporaines
ouvrent une nouvelle voie où les T.C.C deviennent une alternative efficace pour les
patients qui ne répondent pas au traitement
antidépresseur, comme ceux qui souffrent
de dépressions chroniques [15-17].
Une seconde série d’essais cliniques a
pour objectif d’évaluer l’impact des T.C.C à
moyen et long terme. Gloagen et collaborateurs, répertorie 78 études publiées entre
1985 et 1996. Les auteurs excluent rapidement 30 études, non randomisées ou sans
groupe contrôle. Les 48 études retenues
montrent un effet préventif des T.C.C :
en moyenne 29 % des patients déprimés
ayant suivi une t T.C.C rechutent à un an,

contre 60 % des patients sous antidépresseurs. La revue montre que les sujets qui
bénéficient des deux approches combinées
réduisent des deux tiers (65 %) la probabilité de rechutes, ce qui représente un gain
considérable [5].
Quelques années plus tard, Vittengl [11]
poursuit cette revue de littérature. Toutes
les études constatent même après la fin de
la T.C.C pour dépression à un an, un taux de
récidive très réduit, de 29 % à un an, et de
54 % à deux ans.
De manière originale, Jarrett et al., en 2001,
conduisent la première étude qui compare
l’efficacité de la T.C.C à long terme sur deux
années de suivi, en ajoutant ou non des entretiens de consolidation, chez les patients
répondeurs à la thérapie : 84 % des patients,
répondeurs, sont répartis par randomisation
en deux groupes (un groupe contrôle et un
groupe bénéficiant de dix séances supplémentaires de T.C.C à raison d’une par mois).
Les auteurs constatent que la phase d’entretien de la thérapie permet de réduire le risque
de rechutes de manière significative : 10 %
versus 31 % au premier re-test à huit mois. Ce
résultat s’accentue à deux ans de suivi, avec
un taux de récidive de 16 % pour le groupe
avec T.C.C prolongée contre 67 % pour le
groupe contrôle. Un dernier résultat très
intéressant pour les patients dont l’état de
rémission (après la phase aiguë de thérapie)
reste instable et précaire, la phase d’entretien
de T.C.C permet de réduire significativement
le risque de rechutes et de récidives (37 %
versus 62 %)[18].
Récemment, une troisième série d’études
explorent l’effet des T.C.C chez des patients à
haut risque de récidive dépressive, en particulier des patients souffrant de symptômes rési5
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15. INSERM : Institut National
de la Santé et de la recherche
médicale
16. Pour une présentation
générale des interventions
psychologiques pour la prise
en charge de la dépression, voir
l’article n° 17 : « Dépression et
Psychothérapie dans la vraie
vie » (Dr. J-M Thurin), Le Livre
Blanc de la Dépression.

duels [19, 20]. Ainsi, Paykel et al. [21] incluent
158 patients, en rémission partielle avec des
symptômes résiduels persistants depuis deux
mois voire 18 mois. Une randomisation en deux
groupes (une prise en charge de soutien et
de conseils ou une prise en charge de T.C.C
(méthode de Beck de 16 séances, réparties
sur 20 semaines). Le traitement pharmacologique étant poursuivi à l’identique. Les taux
de rechutes cumulés à 68 semaines de suivi
sont de 47 % dans le groupe contrôle et de
29 % dans celui traité par T.C.C. Ce nouveau
résultat est intéressant pour la pratique clinique concernant des patients pour lesquels
les praticiens étaient souvent démunis.
En terme de processus, une spécificité des
changements des T.C.C a été démontrée

avec : une rémission plus rapide des symptômes dépressifs, une action initiale sur les
contenus de pensées pessimistes, désespérées voire suicidaires, une action rapide
sur les pensées négatives dépressives
puis physiologique (exemple régulation
du sommeil)[22]. L’hypothèse serait que
la T.C.C implique une participation active
du patient qui activerait dès le début de
la thérapie des stratégies pour faire face
à la réalité.
Les recherches actuelles s’orientent vers
l’identification des profils de patients qui
s’améliorent le mieux avec une T.C.C. Quelle
est la proposition la plus efficace pour quel
type de patient ? Pour quelle forme de maladie dépressive ? [23, 24].

Comment
les obtenons-nous ?
L’évaluation d’une thérapie est toujours un
processus complexe en médecine organique
ou psychiatrique, qui ne possède aucune solution définitive [25]. L’expertise INSERM 15
de l’évaluation des psychothérapies en 2004
[26] a relancé la polémique sur la fiabilité des
essais thérapeutiques, et en particuliers sur
l’évaluation des psychothérapies. En effet,
leur méthodologie d’évaluation n’est pas bien
établie, et fait appel à des démarches bien
différentes. Si la description de trajectoire
de patient en cours de thérapie est parfois
source de renseignements intéressants [27],
elle ne peut pas cependant se substituer à la

comparaison de groupe de patients pris en
charge selon des modalités psychologiques
différentes. Ces essais, comme nous l’avons
vu précédemment, incluent une randomisation utile, qui permet d’éliminer quasiment
tous les biais méthodologiques, mais pose
un certain nombre de questions : les patients
ne sont pas neutres quant aux différentes
possibilités de prise en charge psychothérapeutiques, ils ne sont pas libres de leur choix,
et les conclusions de ces études sont difficilement généralisables à la pratique courante
(patients homogènes, sans comorbidité,..),
etc...16

6
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17. Un entretien semi-directif :
L’entretien semi-directif est une
technique qualitative qui permet de centrer le discours des
personnes interrogées autour
de différents thèmes définis au
préalable par les évaluateurs
et consignés dans un guide
d’entretien.
18. Un entretien directif : dans
l’entretien directif les questions
posées à la personne interrogée sont définies et formulées
en avance.
19. Un diagnostic opératoire
est défini par l’utilisation d’un
système de critères très précis.
20. Voir l’article n° 20-1 :
« Comment se fait un diagnostic de dépression », Tableau n° 1
(Dr. David Gourion), Le Livre
Blanc de la Dépression.
21. DSM est l’acronyme de l’anglais Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders ;
IV est le numéro de version (il
s’agit ici de la quatrième version
de ce manuel, publiée en 1994 ;
la première version datait de
1952) ; TR est l’acronyme de
Texte Révisé, qui correspond à
une mise à jour du texte datant
de 2000. La dernière version de
la classification est le DSM -5.
22. Voir l’article n° 23 : « Dépression Bipolaire, aspects
Cliniques » (Dr. Emilie Olié), Le
Livre Blanc de la Dépression.
23. Voir l’article n° 5 : « Dépression et symptômes délirants »
(Dr. K. Tabbane), Le Livre Blanc
de la Dépression.
24. Aussi appelée électroconvulsivothérapie (ECT),
jadis électrochoc, la sismothérapie consiste à provoquer une
convulsion (crise comitiale) par
un choc électrique exercé sur le
crâne d’un patient anesthésié.
Pour connaître d’avantage cette
technique et son application
dans le cadre de la dépression,
voir l’article n° 16-1 : « Dépression et ECT » (Dr. F. Mouaffak),
Le Livre Blanc de la Dépression.

Il est toujours possible de réaliser des études
non randomisées, observationnelles : les
résultats sont plus délicats à interpréter,
leurs analyses sont plus complexes, mais
c’est incontestablement bien mieux que de
renoncer à l’évaluation.
Les méta-analyses sont un autre point de
controverse, souvent appréhendées comme
un assemblage d’études disparates. Cet outil
permet de dépasser des biais des études
individuelles et de limiter des insuffisances
méthodologiques, et retient de grandes tendances.
L’évaluation des T.C.C utilise un ensemble de
procédés comme : les enregistrements, en
passant par diverses techniques d’entretien :
semi-directif 17, directifs18 , des questionnaires
soumis au patient et au praticien. Ces outils
sont des bons moyens pour appréhender
les motivations du patient, sa personnalité,
ainsi que les données relatives à son contexte
familial, social et relationnel.
L’inconvénient du recours à des juges est
l’introduction d’un tiers dans la relation psychothérapique, il revient alors au thérapeute
de s’adapter à l’introduction de cette nouvelle
variable dans la relation psychothérapique et
de l’utiliser comme donnée intégrée au sein
du cadre de soin.
Outre le format des études d’évaluation, des
moyens utilisés, trois autres aspects méritent
d’attirer l’attention du lecteur : la définition
des modalités de T.C.C à évaluer, les critères
d’inclusion et d’exclusion des patients déprimés, puis les critères d’efficacité retenus.
Nous constatons que tous les essais portent
sur des T.C.C de la dépression suivant le programme de Beck (1979) en 16 séances éche-

lonnées sur 20-22 semaines environ [3]. Ce
constat est cohérent à une pratique de soin,
car il s’agit du modèle T.C.C le plus utilisé dans
le monde pour les patients déprimés. Dans
tous ces essais cliniques, une homogénéité
de la pratique est consignée dans un manuel
à l’usage des cliniciens, n’enlevant en rien la
singularité de chaque sujet.
Naturellement, le premier critère d’inclusion repose sur le diagnostic opératoire 19
d’état dépressif caractérisé, qui s’établit par
présence de critères diagnostic 20 . Si, pour
certains, ces systématisations manquent de
finesse, elles ont pour vertu d’homogénéiser les diagnostics. Les critères du D.S.M 21
sont largement choisis, ils sont assez efficaces pour caractériser les pathologies psychiatriques les plus classiques tels que les
troubles dépressifs. Des échelles d’évaluation de l’intensité de la dépression par un juge
indépendant de la T.C.C sont toujours utilisées
avant, pendant et après le programme thérapeutique.
Les critères d’exclusion sont nombreux :
La présence ou histoire de bipolarité 22 , les
troubles psychotiques 23 , tout abus de substances (alcool, cannabis,…), les troubles de la
personnalité, des antécédents de sismothérapie24, toute maladie organique chronique,
certaines prises médicamenteuses.

Quels sont les critères de rémission,
d’amélioration partielle, de rechute ou
de récidive dépressive ?
La rémission est définie selon trois modalités :
soit par la disparition des critères diagnostics
du D.S.M soit par un score total de l’échelle
d’hétéro évaluation diminué d’au moins cinquante pour cent, ou encore par la définition d’un score seuil. Au total, nous pouvons
7
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25. Une alliance thérapeutique est définie par la qualité
de la relation entre le patient et
le thérapeute.

conclure à une grande harmonie des critères
d’inclusion des sujets dans les études, mais
aussi à un grand nombre de critères d’exclusion qui expliquent le faible taux de sujets
retenus dans chaque étude (entre 30 et 50 %
de la population initiale de déprimés).
Ainsi, les patients inclus dans les études
ne ressemblent pas toujours aux patients
reçus en consultation, qui présentent souvent des symptômes appartenant à plusieurs
classes nosologiques [28] et nécessite de
nombreuses adaptations thérapeutiques [7,
29]. Cependant ces essais thérapeutiques et
méta-analyses nous dessinent les grandes
trajectoires de soin et nous permettent
d’années en années d’optimiser les T.C.C.
proposées aux patients déprimés. Si les
études contrôlées ne renseignent pas sur
les processus, sur les variables concernant
le patient et le thérapeute qui sont impliqués dans la réussite de la psychothérapie,

d’autres études plus qualitatives visent à
identifier les processus de changement
propres aux T.C.C.de la dépression.
Toute une série de recherches ont examiné le
style d’alliance thérapeutique 25 nouée dans
les T.C.C.de la dépression [30]. Il est vite apparu une corrélation forte entre la réponse
à la thérapie et la qualité de l’alliance avec
toutes ses spécificités [31]. Plusieurs auteurs
ont démontré qu’environ 70 % des patients
déprimés sont de bons répondeurs à la T.C.C.
avec un format de thérapie de 13 séances
environ [32,33].
Leahy en 2005 identifie pour les trente
pour cent restant un ensemble de processus cognitifs, par exemple la validation,
source de résistances, pour lesquels il propose des stratégies thérapeutiques T.C.C.,
ramenant à moins de 10 % le nombre de
non répondeurs.

Qu’en tirons-nous
comme connaissances ?
Présentons selon trois axes les connaissances
scientifiques apportées par cette littérature
scientifique : la notion de conditionnement
opérant, de la modélisation du traitement
de l’information mentale de Beck, puis des
avancées des neurosciences.
Le conditionnement opérant décrit par Skinner, permet de comprendre que le comportement d’un individu est modifié ou répété
pour les conséquences qu’il engendre. Il
existe donc une relation fonctionnelle entre

le comportement et les conséquences qui
le suivent, appelée : renforcement. C’est ce
processus que Lewinsohn a identifié comme
altéré dans l’état dépressif [34], et que Mc
Culllough a bien mieux détaillé encore dans
la dysthymie et les dépressions chroniques
[35].
De manière contemporaine Beck [2,3], postule un dysfonctionnement du traitement
de l’information de l’individu qui incrimine
3 types de variables : les cognitions, les pro8
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26. Normothymie : un état
d’humeur stable qui correspond à une norme de « normalité » définie par une échelle
ou un test.
27. La paroxetine est un antidépresseur.

cessus cognitifs et les schémas. Ces schémas dépressogènes sont répertoriés dans
un questionnaire : le Dysfunctionnal Attitude Scale (DAS, Beck, Weisman, [36]. Ces
constructions psychologiques stockées dans
la mémoire à long terme sont constituées
de souvenirs, de sensations corporelles, de
cognitions et d’émotions.
La psychologie cognitive a fait évoluer cette
notion de schéma vers une définition plus
intégrative telle que : « Le schéma est une
structure psychologique construite précocement et qui se façonne au gré de l’évolution
affective, sociale, professionnelle ».
En 1988, Segal et col. [37], proposent une
définition nouvelle des schémas, inspirée par
les neurosciences : « Ce sont des structures
mnésiques cognitivo-affectives construites
tout au long de l’existence. Ces schémas
constituent des représentations émotionnelles qui influencent le niveau sensorimoteur en guidant la perception et l’action. »
En 1990, l’équipe de Segal tente de mettre
en évidence les modifications des schémas opérés par une T.C.C. sur le traitement de l’information. Dans cet objectif,
55 sujets déprimés participent à l’essai,
et suivent pour moitié une T.C.C., selon le
modèle de Beck.
Pour les sujets très améliorés par la T.C.C., la
représentation négative de soi-même observée en phase dépressive apparaît donc moins
marquée après le retour à la normothymie26 .
Segal propose, pour l’interprétation de ces
résultats expérimentaux, qu’il existerait une
réorganisation des informations autoréférentes négatives dans la structure cognitive
sous l’action de la thérapie [38].

En complément, Tryon en 2009 [39]
évoquent différentes cibles neurobiologiques
aux actions thérapeutiques chez le sujet déprimé, impliquant les échanges biochimiques,
les réseaux de neurones ou encore les processus d’apprentissage cérébraux.
L’imagerie fonctionnelle est également mobilisée pour comprendre les processus de changements [40] l’utilisation d’une tomographie
à émission de positrons chez 14 sujets déprimés bénéficiant d’une quinzaine de séances
de T.C.C., et chez 13 patients recevant de la Paroxetine 27, des modifications fonctionnelles
assez différentes sont observées : chez les
patients améliorés avec la T.C.C.. Ces résultats obtenus avec un petit nombre de patients
sont des pistes de réflexion à poursuivre.
Une autre porte de compréhension neurobiologique concerne les dysrégulations émotionnelles constatées dans l’état dépressif [41].
Dans une méta-analyse Aldao, Nolen-Hoeksema, Schweizer [42] mettent en évidence
que les stratégies d’évitement, de suppression et de ruminations sont corrélé positivement à la dépression. A l’opposé la démarche
de résolution de problème et de réévaluation
sont corrélées négativement à l’état dépressif.
La suppression ou l’évitement concernent
aussi bien les pensées, les sensations
physiques,l es émotions, les différentes
mémoires,, etc.. qui augmenteraient le taux
de pensées négatives, et empêcheraient la
préparation l’action. La T.C.C. favorise clairement la stratégie de régulation émotionnelle de type « réévaluation » en engageant
le patient à trouver d’autres interprétations
possibles par rapport à une situation douloureuse, de telle manière à ce qu’elle engendre
une diminution de la charge émotionnelle.
9
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28. Pour connaître mieux les
particularités de la dépression
chez les personnes âgées, voir
l’article n° 3 : « Dépression
chez la personne âgée » (Pr. T.
Gallarda), Le Livre Blanc de la
dépression.
29. « Dépression et trouble
de la personnalité ». Article
en construction
30. Voir l’article n° 23 : « Dépression Bipolaire, aspects
Cliniques » (Dr. Emilie Olié), Le
Livre Blanc de la Dépression.
31. Le terme ambulatoire
désigne un traitement qui
nécessite une hospitalisation
de courte durée, de l’ordre
d’une dizaine d’heures. Par
exemple, une prise en charge
ambulatoire, à l’opposé d’une
hospitalisation traditionnelle,
permet de diagnostiquer, de
traiter, de suivre un patient sans
que celui-ci ne soit hospitalisé. Il
peut ainsi dormir chez lui, garder ses habitudes et éventuellement continuer son travail.
32. Voir l’article n° 14-1 : « Dépression et récurrences » (Dr.
A. Gaillard) et l’article n° 14-2 :
« Dépression récurrente :
facteurs de risque, facteurs
de vulnérabilité » (Dr. Chloé
Girod-a-Petit-Louis, Dr. Emilie
Olié et Pr. Philippe Courtet), Le
Livre Blanc de la Dépression.
33. Une prévention tertiaire
désigne l’ensemble des moyens
mis en œuvre pour éviter la survenue les complications et les
rechutes des maladies.
34. La prévention secondaire
est centrée sur le dépistage. Elle
permet, par un diagnostic précoce, d’intervenir rapidement
afin d’appliquer un traitement
suite à l’intervention clinique.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) considère la prévention secondaire comme
un ensemble de mesures
destinées à interrompre un
processus morbide en cours
pour prévenir de futures complications et séquelles, limiter
les incapacités et éviter le décès.
Elle comprend tous les actes
destinés à diminuer la prévalence d’une maladie dans une
population donc à détecter une
maladie avant l’apparition des
symptômes, de façon à pouvoir
intervenir pour ralentir ou arrêter sa progression. Elle permet
de réduire la durée et la gravité
d’évolution de la maladie.

La stratégie de résolution de problème est
impliquée dans tous les programmes T.C.C.
pour sujets déprimés.
Wells et al. [43] proposent dans la continuité,
une démarche originale en huit séances, un
travail ciblé, métacognitif, pour stimuler les
stratégies de régulations défaillantes.
Toujours au niveau meta-cognitif, Dobson
s’est plus particulièrement intéressé à la position épistémologique, aux actions cognitives
et meta-cognitives des T.C.C. de la dépression
[44]. Partant de la psychologie expérimentale
qui a objectivé que les évènements cognitif
impactent les comportements, que les cogni-

tions entendues come pensées immédiates
ou images peuvent être identifiées, notées,
enregistrées, discutées, mises à distances.
Au cours de la thérapie chaque sujet produit
de manière métacognitive une évaluation de
son fonctionnement cognitif, en exprimant
une réflexion par rapport à son expérience
individuelle, evaluant l’adaptabilité de ses
pensées et de ses comportements par rapport aux circonstances de réalité, estimant
les avantages et inconvénients de maintenir
certains systèmes de croyances. Depuis une
dizaine d’années, de nouvelles perspectives
méta-cognitives émergent avec la notion
d’acceptation [45, 46].

Qu’en faisons-nous
concrètement ?
Si les T.C.C. de dépression ont été proposées en
premier lieu aux patients souffrant de dépressions d’intensité légères ou modérées [2,3], leurs
indications se sont étendues aux patients déprimés hospitalisés [4] puis à différentes populations plus spécifiques telles que les dépressions
des personnes âgées 28 [47], associées à des
troubles de la personnalités 29 [48] ou encore
dans le cadre de troubles bipolaires30 [49].
La haute autorité de santé (H.A.S) recommande la pratique des T.C.C. dans la prise en
charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte
en ambulatoire 31 (2006) ; dans les troubles
dépressifs récurrents ou persistants32 (2009).
Son action en termes de prévention est aussi
bien tertiaire33 que secondaire 34 : en réduisant considérablement les incapacités fonctionnelles liées à la maladie dépressive, en

améliorant les capacités à agir, les relations
interpersonnelles et l’estime de soi du patient.
Elle permet ainsi de favoriser la réinsertion professionnelle et sociale.
Comme nous l’avons décrit la T.C.C. permet
de réduire le taux de récidives et donc réduit
la durée d’évolution du processus morbide.
Différents ajouts thérapeutiques utilisant les
nouvelles technologies, telles qu’internet ou
des logiciels spécialisés sont proposés par le
système de soin public dans de nombreux
pays, et augmentent l’efficacité de la T.C.C.,
menée toujours par un praticien [50, 51]35 .
En conclusion les T.C.C. de la dépression sont
des démarches efficaces, qui continuent à
évoluer grâce aux données de la recherche,
des neurosciences, dans le but d’aider toujours
mieux les patients déprimés.
10
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35. Voir l’article n° 26 : « L’utilisation des nouvelles technologies dans le traitement
de la dépression ». (Dr. O.
Grynszpan), le Livre Blanc de la
Dépression.
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