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A QUOI SERT CE GUIDE ? 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Vous venez d’aller consulter, et votre thérapeute vous a remis ce petit livret. Si vous avez 

entrepris une telle démarche, souvent difficile, c’est parce qu’il y a dans votre vie un ou plusieurs 

aspects ou problèmes qui simplement vous gênent ou vous font plus gravement souffrir. Ils 

peuvent parfois nuire à la qualité de vos relations avec les autres, ou à votre efficacité personnelle. 

Ils peuvent se manifester plutôt dans le travail, ou dans votre entourage proche, ou encore être 

sources d’ennuis et de difficultés simplement pour vous-même. Il est même possible que ce soit 

sur l’insistance des autres que vous soyez venu prendre conseil auprès d’un spécialiste. 

 

Quoiqu’il en soit, vous avez décidé de passer à l’action, et d’essayer de changer les 

choses. Mais ce n’est pas facile, sinon vous n’auriez pas éprouvé le besoin d’aller consulter. En 
effet, modifier un comportement ancien est une des choses les plus difficiles qui soient, 
simplement parce que nous avons l’habitude de fonctionner de telle ou telle façon. Même si un 
comportement nous est préjudiciable, le simple fait que nous y soyons habitués nous le rend 
attractif : nous connaissons nos façons de réagir, nos émotions, les effets sur l’entourage, etc.… 

Adopter un nouveau mode de comportement, c’est s’enfoncer dans l’Inconnu, et l’inconnu 

fait toujours peur. Un comportement qui nous fait beaucoup souffrir, nous-même et/ou notre 

entourage, est un comportement qui malgré tout a eu forcément une certaine valeur à un moment 

donné, puisque nous l’avons adopté. Le modifier, c’est changer notre façon d’agir, c’est voir les 

autres, le monde ou nous-même différemment. Cela entraîne des modifications profondes… et 

souvent difficiles à accepter 

 

Dans ce combat pour le changement, vous n’êtes pas seul. En plus du soutien que vous 

pouvez éventuellement trouver auprès de votre entourage, votre thérapeute est là pour vous aider : 

ensemble vous allez, nous allons essayer de comprendre comment les difficultés se sont installées, 

quels sont les avantages que vous avez peut-être pu y trouver au début, ou même encore 

maintenant, et qui font que ces difficultés persistent. 

 

Puis, vous allez essayer de mettre en œuvre le changement en utilisant diverses 

techniques, toujours guidé, écouté, soutenu et conseillé par votre thérapeute. Vous allez en séance 

réaliser la plupart de ces techniques, et il sera nécessaire de les reproduire chez vous pour que 

ce qui s’est déroulé dans le cadre de la séance puisse petit à petit se répéter, jusqu’à se généraliser 

et devenir une réalité concrète. 

 

Ce sont ces techniques que ce petit livret veut vous aider à réaliser, d’une part en vous en 

ré-expliquant le principe à chaque fois, d’autre part en vous fournissant les supports nécessaires à 

leur mise en œuvre. N’hésitez pas à en reparler avec votre thérapeute, à lui faire part de toutes vos 

remarques, doutes, questions ou désaccords. Ce livret n’est en effet pas fait pour être utilisé 
seul, ou pour remplacer un thérapeute. Il constitue plutôt un guide pour vous aider au quotidien 

dans la réalisation des consignes qui chacune vous fera progresser un petit peu. C’est l’addition de 

chacun de ces petits changements qui permettra d’arriver à une modification et surtout à une 

amélioration plus générale.  

 



Nous commencerons par une brève description des comportements tel qu’ils sont compris 

et utilisés dans les thérapies comportementales et cognitives. Ces thérapies sont nées aux Etats-

Unis dans les années 1960. Depuis, elles ne cessent de se développer. Elles consistent à appliquer 

à différents troubles psychologiques ou psychiatriques les données scientifiques issues de la 

psychologie expérimentale, pour proposer des méthodes de travail et des techniques de 

changement. Elles ont fait la preuve de leur efficacité dans de nombreuses études scientifiquement 

contrôlées, en particulier pour le traitement des troubles anxieux, des troubles dépressifs, le 

traitement des abus et des dépendances à diverses substances, les troubles du comportement 

alimentaire, les troubles obsessionnels et compulsifs et bien d’autres domaines encore… 

 

Puis nous détaillerons séparément chacune des techniques employées. Il n’est pas 
indispensable de lire ce guide d’un bout à l’autre. Piochez plutôt dedans ce dont vous avez 
besoin, en fonction de vos difficultés, et du stade d’avancement de la thérapie. Reparlez-en avec 

votre thérapeute, et surtout… ne vous découragez pas !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

L’AGENDA DU SOMMEIL 
 

 



 



 



 







QUELQUES OUVRAGES UTILES 
 
 

 
Cette liste que nous vous proposons n’est bien sûr pas exhaustive. N’hésitez pas à 

demander conseil à votre thérapeute (ou éventuellement à votre entourage) pour vous guider vers 
le choix le plus judicieux, le ou les livres qui correspondront le mieux à vos besoins. 

 
 
 
 
 
Sur les thérapies cognitives en général 
 
 
ANDRE C 
Les thérapies cognitives 
Editions Bernet-Danilo, Paris, 1998 
 
COTTRAUX J 
Les thérapies comportementales et 
cognitives 
Masson, Paris, 1998 
 
COTTRAUX J 
Les thérapies cognitives 
Retz, Paris, 1992 
 
VAN RILLAER J 
Les thérapies comportementales 
Editions Bernet-Danilo, Paris, 1998 
 
 
Sur les troubles anxieux et dépressifs 
 
 
ANDRE C 
Petites angoisses et grosses phobies 
Seuil, 2002 
ANDRE C 
La timidité 
PUF, Collection que sais-je ? Paris, 1997 
 
ANDRE C & LEGERON P 
La peur des autres : trac, timidité, phobie 
sociale 
Editions Odile Jacob, Paris, nouvelle édition 
2000 
 
APFELDORFER G 
Pas de panique 
Hachette, Paris, 1986 

 
COTTRAUX J 
Les ennemeis intérieurs : obsessions et 
compulsions 
Editions Odile Jacob, Paris, 1988 
 
CUNGI C & NOTE I 
Faire face à la dépression 
Retz, Paris, 1999 
 
MIRABEL-SARRON C 
Comment sortir de la dépression ? 
Odile Jacob, 2002 
 
LAMAGNERE F 
Manies, peurs et idées fixes 
Retz, Paris, 1994 
 
SAUTERAUD A 
S’arrêter de laver, vérifier, compter… 
Odile Jacob, 2000 
 
SERVANT D  
Stress et anxiété : Guide pour s'aider soi 
même 
Edition Odile Jacob 2003 
 
VAN RILLAER J 
Peurs, angoisse et phobies 
Editions Bernet-Danilo, Paris, 1998 
 
 
Sur l’affirmation de soi 
 
 
CUNGI C 
Savoir s’affirmer 
Retz, Paris, 1996 
 
FANGET F 
Affirmez-vous 
Odile Jacob, 2000 
 
 



Sur les troubles de personnalité 
 
 
HAHUSSEAU S 
Comment ne plus se gâcher la vie 
Odile Jacob, 2003 
 
LELORD F & ANDRE C 
Comment gérer les personnalités difficiles 
Editions Odile Jacob, Paris, 1996 
 
YOUNG J.E. & KLOSKO J.S. 
Je réinvente ma vie 
Editions de l’Homme, Montréal, 1995 
 
 
 
 
 
 

Sur les troubles des conduites alimentaires 
 
 
APFELDORFER G 
Maigrir, c’est dans la tête 
Odile Jacob, Paris, 1997 
 
APFELDORFER G 
Je mange donc je suis 
Payot, Paris, 1991 
 
MIRABEL-SARRON C 
Bien manger 
Bayard, Paris, 1999 
 
NEF Y & SIMON Y 
Comment sortir de l’anorexie 
Odile Jacob, 2001 

  

 
CONCLUSION 

 

 
 Ce petit guide a été conçu pour faciliter votre compréhension et la mise en œuvre du 
traitement et donc son efficacité. Nous espérons qu’il vous aura aidé. 

 
Nous vous fournissons par ailleurs en annexe la liste d’ouvrages complets et documentés, 

traitant soit des thérapies comportementales et cognitives en général, soit de pathologies en 
particulier, et des conseils à suivre pour y faire face.  

 
N’hésitez pas à poser des questions à votre thérapeute si certains éléments vous paraissent 

peu clairs, ni à lui donner des suggestions sur le fond ou sur la forme de ce manuel. 
 
 
Merci d’avance 

 


