Vers un nouveau paradigme d’interventions psychologiques
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La fréquence des troubles mentaux et l’efficacité partielle des traitements actuels tels
que les TCC exige un renouvellement du paradigme thérapeutique actuelle. Les troubles
sont complexes, hétérogène et souvent comorbides, et par conséquent les interventions
doivent s’affranchir des catégories diagnostiques pour aller vers une approche soit
hautement individualisée, soit universelle et transdiagnostique qui traite des
mécanismes communs. Bien que l’efficacité de certains traitements soit démontrée, on
sait peu de choses sur les mécanismes d’action des traitements TCC. Les
développements récents de la recherche expérimentale en psychopathologie cognitive
ont permis d’identifier toutes sortes de biais ou de déficits cognitifs, de processus
émotionnels et comportementaux impliqués dans la vulnérabilité émotionnelle. Des
paradigmes d’intervention spécifiquement ciblés sur la modification d’un de ces
processus ont été testé en laboratoire et sur des populations cliniques, donnant lieu à
l’émergence d’une nouvelle génération d’interventions processuelles appliquées à un
symptôme ou à une dimension spécifique et centrale du trouble.
L’objectif de l’atelier sera de décrire les enjeux et les défis que posent le renouvellement
du modèle de prise en charge thérapeutique. Les questions relatives au potentiel des
technologies mobiles dans ce processus de renouvellement, à l’intégration de ces
nouvelles méthodes dans les pratiques actuelles, aux enjeux de la recherche et aux
perspectives futures seront abordées. Des exemples d’interventions processuelles
inspirées de l’approche cognitive et comportementale seront présentés, en décrivant le
processus de développement, le potentiel offert par les technologies mobiles récentes,
et l’intégration de ces outils dans la pratique clinique.
Arnaud Pictet est psychologue-psychothérapeute dans un cabinet médical à Genève et
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