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S
i, historiquement, les thérapies com-

portementales et cognitives (TCC) ont

été étiquetées comme étant les thé-

rapies des phobies, les indications se sont

considérablement élargies. Dans les troubles

anxieux (phobies, troubles obsessionnels

compulsifs, anxiété de performance), les TCC

peuvent se pratiquer seules ou en associa-

tion au traitement médicamenteux. En re-

vanche, dans les troubles dépressifs, si une

TCC est indiquée, elle ne s’envisagera tou-

jours qu’en association au traitement anti-

dépresseur. Les TCC au cours des syndromes

dépressifs permettraient d’accélérer la ré-

mission clinique et de réduire le taux de re-

chutes dépressives. Dans d’autres indica-

tions, comme dans les addictions, le théra-

peute travaille au sein d’une équipe multidis-

ciplinaire avec plusieurs acteurs de santé,

tous œuvrant pour le mieux-être du patient.

Nous allons illustrer les différentes applica-

tions des TCC par des observations couran-

tes en pratique : des attaques de panique

avec agoraphobie, un trouble obsessionnel

compulsif et une dépression récidivante.

Situations pratiques

LES THÉRAPIES
COMPORTEMENTALES 
ET COGNITIVES
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L ’entretien clinique confirme le diagnostic d’atta-

que de panique avec agoraphobie. Marie ne peut plus

sortir seule de chez elle. Célibataire en arrêt de travail de-

puis trois semaines, elle est retournée vivre chez ses pa-

rents. Elle a déjà fait appel à trois reprises aux services

d’urgence à son domicile. Quand elle a une attaque de

panique, elle a l’impression de mourir et que son cœur

va éclater. 

La consultation se poursuit par l’analyse fonctionnelle,

c’est-à-dire un entretien verbal structuré visant à émet-

tre une hypothèse quant à la constitution des troubles.

Cette étape intègre des aspects biologiques, psycholo-

giques et environnementaux.

Analyse fonctionnelle synchronique (ou
analyse des faits actuels)
Situations déclenchant les attaques de panique

Toutes les situations qui l’éloignent de l’endroit rassu-

rant du domicile familial et par ordre croissant d’an-

goisse : se promener (anxiété proportionnelle à la dis-

tance de la maison), se rendre à son travail (distant de

15 minutes à pied, environ), aller dans les magasins et

les petites surfaces de son quartier, se rendre chez des

amis, aller dans un restaurant familier ; aller au cinéma

et théâtre.

Emotions ressenties : anxiété de type panique, honte.

Sensations physiques : oppression thoracique, palpita-

tions, chaleur et sueurs, puis sensation de grande fai-

blesse et vertiges.

Cognitions (ou pensées concomitantes) à l’anxiété pa-

nique

La patiente se dit intérieurement, en cas d’attaque de

panique : « Je vais manquer d’air, mon cœur va éclater »,

quand elle sent sa tête tourner : « Je peux avoir un ac-

cident au cerveau, c’est tellement intense, qu’un jour,

cela pourrait arriver. »

Comportements adoptés

Comportements d’évitement et d’échappement des si-

tuations anxiogènes :

elle rentre plus vite au domicile en cas de symptômes de

panique ; même accompagnée, elle ne prend aucun trans-

port en commun ; elle ne se promène pas seule.

Utilisation d’objets contraphobiques

Sac à dos avec une petite bouteille d’eau et des aliments

sucrés en permanence (pour combattre une sensation

de malaise); comprimé d’anxiolytique dans sa poche « au

cas où »; même pour une petite distance, elle prend son

téléphone portable pour pouvoir joindre sa mère ou son

père, en cas de besoin.

Conséquences 

– En arrêt de travail, elle retourne chez ses parents.

– Elle perd le contact avec ses amies.

– Arrêt d’activités qui plaisaient auparavant à Marie

(shopping, cours de gymnastique, tennis…)

– Anticipations : Elle est persuadée qu’elle aura une at-

taque de panique si elle est seule, si elle s’éloigne du

domicile parental, si elle ressent des tensions, si cœur

bat plus vite. Elle est devenue hypervigilante aux symp-

tômes physiques. Tout symptôme physique est inter-

DES ATTAQUES DE PANIQUE AVEC AGORAPHOBIE 
Marie, 35 ans, vient consulter pour des attaques de panique de plus en plus fréquentes, survenant désormais presque

quotidiennement. La jeune femme limite tous ses déplacements et évite tous les lieux où elle a déjà fait une attaque

de panique. 

Il s’agit d’une angoisse intense, soudaine et
rapidement progressive, qui atteint son
maximum au bout de dix minutes. La
résolution des symptômes se réalise en 30 à
60 minutes. Le sujet, épuisé, éprouve alors un
soulagement franc mais, ne comprenant pas
ce qui lui arrive, se sent aussitôt envahi par
un sentiment de vulnérabilité.
Les attaques de panique avec agoraphobie
font partie des troubles anxieux. On peut
parler d’attaques de panique avec
agoraphobie, en cas d’anxiété liée au fait de
se retrouver dans des endroits ou des
situations dont il pourrait être difficile (ou
gênant) de s’échapper ou dans lesquelles on
pourrait ne pas trouver de secours en cas
d’attaque de panique.

QU’EST-CE QU’UNE ATTAQUE DE
PANIQUE AVEC AGORAPHOBIE?
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prété comme un début d’attaque de panique.

Analyse fonctionnelle diachronique
(analyse de l’évolution des faits dans le
temps)
– Mère présentant un trouble anxieux généralisé et pre-

nant régulièrement des anxiolytiques.

– Fille unique

– Pas de facteur déclenchant initial.

- Traitements: anxiolytiques, contraceptif oral.

- Pas de prise d’alcool, de tabac, ni d’autres substances

toxiques.

Conceptualisation de la souffrance de
Marie (ou conclusion de l’analyse
fonctionnelle)
Dans le cas de Marie, on suppose qu’elle a acquis son

anxiété sociale en raison d’un modeling (ou apprentis-

sage par l’imitation de modèle) défaillant dans les pre-

mières années (famille très protectrice, peu de com-

munication intrafamiliale, peu de relations avec

l’extérieur) et d’un apprentissage cognitif centré sur la

potentielle dangerosité du monde extérieur (discours de

la mère, qui transmet ses inquiétudes à sa fille).

Marie présente un terrain d’anxiété sociale. La première

attaque de panique survient dans la rue en se rendant

à son travail, les suivantes pourront se déclencher en-

suite à partir du moindre signe physique évocateur d’at-

taque de panique (conditionnement intéroceptif), par

exemple accélération du rythme cardiaque. De plus en

plus de situations sont évitées pour ne pas avoir à res-

sentir de signes évocateurs d’anxiété, physiques ou sub-

jectifs. Le comportement d’évitement est renforcé par

l’anxiété que ressent Marie à chaque fois qu’elle se trouve

dans les situations redoutées. 

A ce stade, on parle d’agoraphobie. L’entourage devient

très protecteur, mère et père l’accompagnant dans les

lieux anxiogènes. Ils veulent l’aider, bien faire pour qu’elle

souffre le moins possible. Leur attitude pourtant parti-

cipe au maintien du trouble, voire le renforce. Sur le plan

cognitif, Marie est envahie de monologues intérieurs et

d’images qui traduisent l’anticipation d’un danger : peur

de s’évanouir, peur de perdre le contrôle. Ces pensées

alarmistes sont le résultat d’un traitement erroné de l’in-

formation relative à la notion de sécurité et de danger.

L’anticipation anxieuse d’une attaque de panique rend

inenvisageable quasiment toute interaction sociale.

Aussi, la priorité semble de commencer par le traitement

des attaques de panique avec agoraphobie, puis d’en-

visager, dans un second temps, celui de l’anxiété sociale,

si la patiente en ressent le besoin.

Des facteurs biologiques sont également à prendre en

compte. De nombreuses études ont montré, en effet, que

les sujets paniqueurs sont hypersensibles au dioxyde de

carbone. Pour Klein, ces sujets présenteraient une hy-

persensibilité aux variations des taux de CO2 et de lac-

tate, au niveau du centre de la suffocation, situé dans

le système nerveux central.

Contrat thérapeutique
Modalités thérapeutiques

Le contrat thérapeutique définit les objectifs de la TCC.

L’objectif principal de la thérapie est le traitement des

attaques de panique avec agoraphobie afin de pouvoir

envisager une reprise du travail et de la vie sociale. Dans

un second temps, on propose de traiter l’agoraphobie

par expositions graduelles aux situations anxiogènes (en

imagination puis in vivo) en ayant recours au contrôle

respiratoire ou à la relaxation.

Le contrat thérapeutique précise également les moda-

lités pratiques de la TCC. Il comprend d’emblée une ap-

proximation de la fréquence et du nombre de séances.

Ici, le thérapeute estime qu’une quinzaine de séances es-

pacées chacune d’une quinzaine de jours seront néces-

saires.

Exemples d’objectifs à atteindre

Marie liste les situations anxiogènes en les hiérarchisant,

de la plus facile à appréhender à la plus difficile. Elle éva-

lue ensuite le degré d’appréhension anxieuse de chacune

d’elles en les notant de 0 à 100 (plus la note est élevée,

plus la situation est anxiogène) : faire des efforts phy-

siques (20/100) ; aller seule dans un supermarché et y

rester au moins une heure (30/100) ; aller seule dans un

quartier inconnu avec l’autobus (40/100) ; manger chez

des amis et rester à table le temps du repas (50/100) ;

manger au restaurant avec des amis et rester à table

le temps du repas (60/100).

Contenu des séances :

apprentissage en séance d’une technique de contrôle

ventilatoire ; apprentissage de la relaxation selon la mé-

thode de Jacobson et remise d’une cassette enregis-

trée afin qu’elle puisse s’entraîner ; apprentissage du
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contrôle des sensations physiques ressenties au cours

d’une attaque de panique à l’aide de la relaxation ; expo-

sition en imagination à la situation la moins anxiogène

en pratiquant la relaxation.

Certaines difficultés ont été rencontrées au cours de la

thérapie. Il n’a pas été facile d’estimer au plus juste

l’anxiété sociale associée. Et surtout il a fallu freiner Ma-

rie, si exigeante vis-à-vis d’elle-même, et voulant toujours

« bien faire », qu’elle mettait en péril la thérapie. Ne pas

bien faire était synonyme d’échec pour elle et, se sentant

honteuse et coupable par rapport au soignant, elle crai-

gnait que celui-ci ne cesse brutalement de l’aider. 

Au total, ces techniques de contrôle respiratoire couplées

à la relaxation ont permis de faire disparaître les atta-

ques de panique en six semaines environ (soit trois séan-

ces). Dès disparition de l’anxiété lors des expositions pro-

gressives en imagerie mentale, Marie a pu se confronter

de nouveau aux situations dans la vie réelle. Marie peut

de nouveau se rendre à son travail et a réemménagé très

progressivement chez elle. On peut considérer que Ma-

rie est aujourd’hui guérie de ses attaques de panique

et de son agoraphobie. Elle reste néanmoins vigilante et

continue à utiliser le contrôle ventilatoire à titre préven-

tif devant toute forme de stress.

L es troubles obsessionnels compulsifs (TOC), définis

par la présence d’obsessions et de compulsions, sont

des troubles anxieux, invalidants et fréquents. Parmi les

nombreuses thérapeutiques tentées, la pharmacothé-

rapie et les thérapies comportementales et cognitives

comptent parmi les plus efficaces. Des taux d’améliora-

tion de 60 à 70 % sont même atteints avec les techni-

ques d’exposition au stimulus anxiogène.

Histoire de la maladie
Les troubles débutent alors qu’il est âgé de 8 ans. Il com-

mence à toucher de manière compulsive des objets dans

le dessein qu’aucun malheur n’arrive à ses parents. Il a

honte de son comportement, n’en parle à personne et

dissimule ses rituels du mieux qu’il peut. Ses obsessions

diminuent à l’adolescence, avant de réapparaître à l’âge

de 17 ans à la suite d’une rupture amoureuse. A côté des

compulsions de répétition surviennent des compulsions

de vérification (lumières, portes).

Depuis, le trouble obsessionnel compulsif n’a jamais dis-

paru, plus ou moins handicapant selon les périodes. Sur

le plan thérapeutique, il consulte la première fois pour

ses troubles à l’âge de 25 ans. Son médecin traitant

fait le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif. Mi-

chel est soulagé de savoir que ses troubles sont identi-

fiés, qu’il s’agit d’anxiété. Il accepte avec grande difficulté

un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et

n’ose pas augmenter la posologie comme le prévoit la

prescription médicale. L’amélioration après traitement

médicamenteux est faible (entre 10 et 20 %). Depuis

un an, Michel a l’impression que son trouble s’aggrave,

c’est pourquoi il vient demander de l’aide.

Nous complétons l’entretien clinique à l’aide de ques-

tionnaires et d’échelles qui montrent une souffrance ob-

sessionnelle compulsive, une anxiété modérée et un vécu

dépressif d’intensité légère.

Conceptualisation du cas de Michel 
Apparu vers l’âge de 8 ans, le trouble obsessionnel com-

pulsif est ancien et devient sévère à la suite d’une nette

aggravation à l’adolescence après une rupture sentimen-

tale. L’inactivité, la fatigue, le manque de sommeil et le

stress augmentent le nombre d’obsessions. Les idées

obsédantes de malheur et de danger se sont complexi-

fiées, avec, en particulier, la peur de perdre ou de jeter

PRISE EN CHARGE D’UN TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF
Faisons connaissance avec Michel, 34 ans. Célibataire, il a une amie depuis deux ans et est au chômage depuis trois

ans. Il pense plusieurs fois par jour « Si je ne fais pas telle ou telle chose, alors un malheur va arriver ». Il ne peut

résister à de nombreuses compulsions de répétition, qui occupent une grande partie de son temps : toucher plusieurs

fois un objet, marcher d’une certaine manière (cinq pas en avant, deux pas en arrière), mémoriser des informations

inutiles, comme la couleur des voitures, la forme d’objets, etc. Il n’a pas de compulsion de comptage.
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des papiers le concernant. Il craint qu’une information

personnelle devant rester secrète y soit notée. Ainsi

tickets, factures, emballages, nettoyés, ne sont plus

jetés. Son amie l’aide et vérifie avant de jeter. Quand Mi-

chel est très anxieux, il peut même lui arriver de ramas-

ser les papiers dans la rue de peur que ce secret ne soit

noté dessus. Sa petite amie et quelques proches de la fa-

mille effectuent des vérifications à sa place pour dimi-

nuer le temps qu’il y consacre quand il est livré à lui-

même, environ trois heures par jour.

Le retentissement sur la vie du patient est considérable :

il hésite à sortir seul dans la rue, vérifie de nombreuses

fois toutes sortes d’objets avant de sortir, ne veut plus

aller faire ses achats seul, ne veut plus déjeuner en com-

pagnie d’amis ou de personnes de la famille, fait véri-

fier tous ses courriers avant de les envoyer… Les condui-

tes d’évitement sont très nombreuses et renforcent les

obsessions et les compulsions. 

Contrat thérapeutique
Cette compréhension du TOC permet de proposer à

Michel en association au traitement médicamenteux

une thérapie TCC qui repose sur les techniques d’ex-

position. Le thérapeute en explique le principe à Mi-

chel et fait avec lui un exercice test.

Techniques d’exposition :

Les expositions répétées avec régularité permettent

de diminuer la fréquence des rituels et de faire ces-

ser les comportements d’évitement par le phéno-

mène d’habituation. L’anxiété maximale devient de

moins en moins intense, dure de moins en moins

longtemps, et finit par s’épuiser. Le patient note

l’évolution de son angoisse à chacune des exposi-

tions suivant un relevé en trois colonnes : nature de

l’exposition, niveau d’angoisse, durée de l’angoisse.

Il s’aperçoit ainsi de sa propre évolution au fil de la

thérapie. 

Son contrat thérapeutique repose sur la pratique des

expositions dites de prévention de réponse. Les séan-

ces sont hebdomadaires, d’une durée de quarante-

cinq minutes environ, une trentaine de séances sont

prévues sur une durée d’environ un an. Michel ac-

cepte cette proposition thérapeutique.

Exercice test :

Il est demandé à Michel de définir un exercice test

à faire en présence du thérapeute. Michel choisit

d’écrire un courrier, de le mettre sous enveloppe, puis

de le cacheter.

Au début de l’exercice test, son niveau d’angoisse

est de 9 pendant 15 min, baisse à 7-8 pendant

20 min, puis chute à 3.

En accord avec le thérapeute, il refait le même exer-

cice chaque jour chez lui jusqu’au moment où il

n’aura plus d’angoisse, plus d’obsession dans cette

circonstance.

Quelques exemples d’exercices:

– Fermer et jeter la poubelle tous les jours, rester

quelques minutes dans les locaux sans éviter de

regarder. 

– Aller dans la rue ou les parcs publics sans ramas-

ser les papiers vus sur le sol…

Au total, la thérapie comportementale et cognitive

a permis à Michel de réduire de 70 % ses obsessions

et ses compulsions améliorant considérablement sa

qualité de vie. Il a même entrepris des démarches

pour retrouver un emploi…

L’obsession est une pensée, une impulsion ou
une représentation qui se caractérise par sa
récurrence et sa persistance. Les sujets la
vivent comme étant intrusive, inappropriée
et entraînant une anxiété importante. Ces
obsessions ne sont pas de simples
préoccupations excessives concernant les
problèmes de la vie réelle. Le sujet fait de
gros efforts pour ignorer et réprimer ses
obsessions, par exemple en les neutralisant
par d’autres pensées ou actions.
Les compulsions sont des comportements
répétitifs (par ex. lavage des mains,
ordonner, vérifier) ou des actes mentaux (par
exemple prier, compter, répéter des mots
silencieusement) que le sujet accomplit
malgré lui en réponse à une obsession ou
selon certaines règles inflexibles.
Les obsessions et les compulsions servent à
neutraliser un sentiment de détresse et à
empêcher un événement ou une situation
redoutée. Cependant, les obsessions et les
compulsions sont inadaptées et/ou
excessives.

TOC, TOC ?
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Le risque de récidive de la maladie dépressive est très

élevé. L’évolution naturelle d’une dépression récidivante

se fait vers la répétition d’épisodes dépressifs majeurs avec

raccourcissement des intervalles libres et un retour de plus

en plus difficile à l’état antérieur. 

Environ 60 % des patients stabilisés après un premier épi-

sode dépressif récidivent dans l’année si le traitement an-

tidépresseur est interrompu contre 10 % à 30 % s’il est

maintenu. En cas de dépression récidivante, il peut être éga-

lement opportun de proposer une TCC, afin de stabiliser

l’humeur et prévenir les rechutes.

Histoire de la maladie
Jacqueline présente son premier épisode dépressif à l’âge

de 20 ans en 1985. Le diagnostic d’épisode dépressif ma-

jeur est posé et un traitement par antidépresseur tricycli-

que est prescrit. La rémission clinique est rapidement ob-

tenue. 

La dépression survient dans un contexte de rupture fami-

liale, peu de temps après la séparation des parents. Aînée

d’une fratrie de trois enfants, elle vit avec ses frères et sœurs

chez sa mère. Il n’existe pas de notion d’alcoolisme fami-

lial, ni d’antécédent psychiatrique familial.

La première récidive a lieu dix ans plus tard. On prescrit le

même antidépresseur, mais cette fois la rémission est

obtenue plus lentement. L’épisode suivant, moins intense,

survient au cours de l’été 1999. Le traitement antidépres-

seur n’est plus prescrit à dose efficace en raison de nom-

breux effets secondaires (somnolence, troubles digestifs...).

La rémission obtenue n’est que partielle avec de nombreux

symptômes anxieux résiduels.

La patiente vient consulter dans le service pour le quatrième

épisode dépressif fin 2002. La sévérité du syndrome dé-

pressif fait discuter une hospitalisation en milieu psychia-

trique. On lui propose un traitement antidépresseur as-

socié à une TCC, que la patiente accepte, motivée par le

nombre de récurrences.

Analyse fonctionnelle
L’analyse synchronique relève une situation douloureuse

exprimée en entretien. Jacqueline est au travail et attend

que ses collègues viennent la chercher pour aller au restau-

rant d’entreprise. Ne comprenant pas leur retard, elle les

appelle et apprend qu’elles y sont allées sans elle (situation

problème). Elle se dit alors (cognition) : « Je suis ininté-

ressante. Je suis un fardeau pour elles. Je n’ai rien à dire. Je

ne mérite pas leur amitié. ». Jacqueline sombre alors dans

une profonde tristesse (émotion), est prostrée devant son

bureau (comportement) et ne va pas déjeuner.

L’évocation de situations que Jacqueline vit difficilement,

ses relations au travail par exemple, met en lumière une

perturbation du fonctionnement cognitif. Dans ces situa-

tions, les idées deviennent pessimistes et entraînent un

comportement inhibé et apragmatique. Le discours de Jac-

queline permet ainsi de formuler des hypothèses quant à

la représentation qu’elle a d’elle-même (schémas cogni-

tifs).

Conceptualisation clinique
Dans le cas de Jacqueline, il existe une double vulnérabi-

lité psychologique, l’une acquise et l’autre beaucoup plus

ancienne. La séparation des parents à l’adolescence par

exemple a très probablement été un facteur déclenchant

de la vulnérabilité acquise. Des perturbations du traite-

ment de l’information en rapport avec l’épisode dépressif

actuel suggèrent également une vulnérabilité plus an-

cienne. Jacqueline a probablement intégré très tôt des

schémas cognitifs défaillants. Ces règles de pensée appri-

ses au cours du développement influencent négativement

ses comportements et ses interactions sociales à venir. 

Le contrat thérapeutique comporte une quinzaine de séan-

ces, à raison d’une séance tous les quinze jours, suivies

UNE DÉPRESSION RÉCURRENTE 
Jacqueline, 39 ans, mariée, consulte dans le service alors qu’elle débute un quatrième épisode dépressif, c’est-à-dire 

la troisième récidive dépressive. L’approche thérapeutique est mixte, médicamenteuse et cognitivo-comportementale.

MAJEUR OU SÉVÈRE ?
Le terme « majeur » n’est pas synonyme de sévérité. Il signifie
simplement que l’épisode dépressif est caractérisé (critères DSM-
IV-TR). 
L’épisode dépressif majeur peut être, selon l’intensité, léger,
modéré et sévère.
Une observance difficile, un suivi discontinu et une posologie
inadéquate sont des facteurs de récidive dépressive.
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FMC SITUATIONS PRATIQUES

d’une période de consolidation de douze à dix-huit mois

consacrée au travail sur les schémas cognitifs.

La prise en charge de Jacqueline
La première étape consiste à identifier le modèle cognitif

et les pensées négatives dépressives qui en découlent. Jac-

queline apprend à analyser des situations pénibles, source

de blocage pour elle avec des méthodes de décentration.

Voici un exemple de ce type de situations.

Jacqueline rapporte qu’elle est dans son lit le matin et

que le réveil sonne pour aller travailler. Elle se dit alors :

« Je n’en peux plus, cette journée me paraît impossi-

ble. » Elle se sent aussitôt mal et triste et n’arrive pas à

se lever malgré les encouragements de son compagnon.

Après une dizaine de séances, la patiente est en me-

sure d’identifier ses propres schémas cognitifs. Le thé-

rapeute guide le patient et lui propose des techniques

de gestion émotionnelle.

Jacqueline découvre quatre schémas cognitifs :

« Je suis très exigeante avec moi-même car je veux

donner aux autres une image parfaite de moi-même. »

« Je recherche sans cesse l’approbation des autres

avant de prendre toute décision, qu’elle soit person-

nelle ou non. »

« Si les autres ne me témoignent pas leur reconnais-

sance, je me sens rejetée. »

« Si je me sens moins intelligente, moins active ou moins

entreprenante que les autres, je me culpabilise de ne pas

être à la hauteur. »

Les quatre schémas cognitifs de Jacqueline montrent

combien l’approbation d’autrui et la reconnaissance

sont cruciales pour elle. Elle adopte des comporte-

ments perfectionnistes pour ne pas décevoir et s’im-

pose une exigence disproportionnée envers elle-même.

Sa vulnérabilité dépressogène réside dans la dépen-

dance qu’elle a au regard de l’autre. Sans regard ex-

terne approbateur elle se sent culpabilisée et rejetée.

Après avoir travaillé sur chaque schéma un par un, la

patiente réfléchit sur l’interaction de ces quatre sché-

mas entre eux et propose un autre modèle de fonc-

tionnement qui lui permette en pratique de sortir du

système. Pendant deux années, la patiente travaille

sur l’assouplissement de ses schémas. Les entretiens

ont lieu dorénavant une fois par mois.


