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5. Applications de
la psychologie
cognitive aux
techniques
thérapeutiques

3. Introduction à :
•Psychopatho.
•Tr. mentaux
•Psychothérapie
1. Présentation
des enseignants
et des étudiants

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)

4. Histoire de :
• Science de l’esprit
et psychopatho./
psychothérapies
• Th. cognitives,
comportementales
et émotionnelles

2. Contextualisation
du cours : pratiques
professionnelles
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Diapositive vue en cours
Diapositive non-vue en cours et à
travailler chez soi
Bibliographie

Les diapositives qui n’ont pas ces
icônes ne sont pas à travailler.

 Pratiques

actuelles de la
psychologie dans le
domaine de la santé.

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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La clinique : Praticiens scientifiques (Barlow et
al., 1984)
Consom
me de la
science

Professionnel
de la santé
mental

• Améliore la
pratique

Evalue
la
science

Créateur
de
science

• Détermine
l’efficacité de la
pratique

• Mène des
recherches
conduisant à de
nouveaux procédés
utiles à la pratique

Barlow, Hayes, & Nelson (1984). The scientist practitioner : Research and accountability in clinical and
educationnal settings,.Boston: Allyn & Bacon.



La recherche : 3 catégories principales de
recherche
Tableau
clinique

Etudes des
troubles
psychologiques

• Descriptions

Etiologie

Traitement
et résultat

• Causes

• Changements

Barlow, D., & Durand, M. (2007). Abnormal psychology. An integrative approach. Bruxelles : Deboeck.

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Adopter une démarche scientifique et humaine
 Adopter

une démarche objectivante n’est pas
incompatible avec le fait de considérer ses patients
comme :



Quelles sont les différences et spécificités entre :
 Psychiatre ?
○ Soigne l’âme par la chimie
 Psychologue ?
○ Tiens un discours sur / Etudie l’âme (logos)
 Psychothérapeute ?
○ Guéri l’âme

○ Points communs = l’objet d’étude : le comportement et la

psyché

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Comment se
développe un trouble
psychopathologique ?

Modèle multidimensionnel de la psychopathologie :
Exemple de la phobie du sang

Influence
sociale

• Les proches disent que c’est anormal
• Les médecins ne trouvent pas de causes
organiques
• Les collègues parlent de manipulations

• Films d’horreur  ridiculiser
par amis
• Enceinte  besoin de faire
des prises de sang

•
•
•
•

Fausses attributions
Distorsions cognitives
Anticipations anxieuses
Augmentation de l’anxiété

• Sur-activation Héréditaire de l’arc
réflexe barorécepteur.
• Réaction vaso-vagale : accélération
du rythme cardiaque de la pression
sanguine, le corps compense
exagérément en essayant de faire
diminuer ces deux paramètres.
• Etourdissement et nausée
• Evanouissement

• Réactions conditionnées à tout
stimulus associés au sang
• Tendance à fuir et à éviter des
situations où le sang pourrait être
présent

Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2007). Psychopathologie - Une Perspective
Multidimensionnelle. Bruxelles : Deboeck, p.49

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Modèle multidimensionnel de la psychopathologie :
Exemple de la phobie du sang

Influence
sociale

• Les proches disent que c’est anormal
• Les médecins ne trouvent pas de causes
organiques
• Les collègues parlent de manipulations

• Sur-activation Héréditaire de l’arc
réflexe barorécepteur.
• Réaction vaso-vagale : accélération
du rythme cardiaque de la pression
sanguine, le corps compense
exagérément en essayant de faire
diminuer ces deux paramètres.
• Etourdissement et nausée
• Evanouissement

• Films d’horreur  ridiculiser
par amis
• Enceinte  besoin de faire
des prises de sang

•
•
•
•

Fausses attributions
Distorsions cognitives
Anticipations anxieuses
Augmentation de l’anxiété

• Réactions conditionnées à tout
stimulus associés au sang
• Tendance à fuir et à éviter des
situations où le sang pourrait être
présent

Psychologie comportementale, cognitive et émotionnelle
Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2007). Psychopathologie - Une Perspective
Multidimensionnelle. Bruxelles : Deboeck, p.49

Etiologie d’un trouble psychopathologique
 Le modèle diathèse-stress :
 Diathèse = condition rendant susceptible de développer

un trouble.

 Stress =
○ en physique : mettre sous tension
○ en psychologie : tension, effort, émotion importants

 Origine d’un trouble : vulnérabilité + Stress

Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2007). Psychopathologie - Une Perspective Multidimensionnelle.
Bruxelles : Deboeck, p.57

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Etiologie d’un trouble psychopathologique
 Le modèle réciproque gène-environnement :
 Facteur génétique peuvent engendrer une plus

grande probabilité de rencontrer des évènements
stressants

Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2007). Psychopathologie - Une Perspective
Multidimensionnelle. Bruxelles : Deboeck, p.60
Kendler, K.S. (2001). Twin studies of psychiatric illness. Arch. Gen. Psychiatry, 58, 10051013.

Distinguer le fonctionnel du non fonctionnel
Protocole: cage et stimulation électrique
1. un rat avec
possibilité de
fuite

2. deux rats sans
possibilité de fuite

3. un rat et pas
possibilité de
fuite
Room
1

Room
2

Le(s)quel(s) de ces rats est (sont) en
meilleur santé ?

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Distinguer le fonctionnel du non fonctionnel
Protocole: cage et stimulation électrique
1. un rat avec
possibilité de
fuite

2. deux rats sans
possibilité de fuite

3. un rat et pas
possibilité de
fuite
Room
1

Room
2

Distinguer le fonctionnel du non fonctionnel
Protocole: cage et stimulation électrique
« Confronté à une épreuve, l'homme ne dispose que de
trois choix : 1) combattre ; 2) ne rien faire ; 3) fuir. »

Henri Laborit
(1914 -1995)

 Extrapolation: C’est fonctionnel de se battre ou de
fuir, jusqu’à un certain point.

•"L'inhibition de l'Action", biologie comportementale et de physio-pathologie de Henri Laborit, aux Editions Masson (1980)

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Système activateur d’action et système inhibiteur d’action : (Gray, 1990)

Système activateur de l’action
Action gratifiante
possible

Action requise par
un danger

Aire Tegmentale
ventrale + Noyau
accumbens
(DOPAMINE)

Hypothalamus,
Thalamus, Amygdale,
Hippocampe
(ACÉTYLCHOLINE ET
ADRÉNALINE)

Désir

Fuite
Si impossible

Système inhibiteur de
l’action
Inhibition de l’action

Aire septale
hypothalamus
SiAmygdale
persiste trop
longtemps
(SEROTONINE)

Perturbation néfaste
pour l’organisme

Action
Lutte
Satisfaction
Si impossible

 Problématique
 Quelle

démarche
adopter ?

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Psychogenèse

Organogenèse

Sociogenèse

Psychopathologie

Cognition

Âme
Psychisme
Mental

Psychopathologie

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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•
•

L’approche computo-fonctionnelle
L’esprit, c’est ce que fait le cerveau.

Comprendre la cognition
Stephan Kosslyn
Psychologue
américain

Fonction

Cerveau
Programme

Olivier Koenig
Psychologue Suisse

Kosslyn, S.M., & Koenig, O. (1995). Wet mind. The new cognitive
neuroscience. New-York : Free Press.

Fonction

Logiciel

Programme

Syntaxe

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)

Cerveau

Hardware
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Qu’est-ce que la
psychothérapie ?



“Psychotherapy refers to planned and structured
interventions aimed at influencing behaviour, mood and
emotional patterns of reaction to different stimuli through
verbal
and
non-verbal
psychological
means.
Psychotherapy does not comprise the use of any
biochemical or biological means”. (WHO, 2001)



“Several techniques and approaches - derived from
different theoretical foundations - have shown their
effectiveness in relation to various mental and behavioural
disorders. Among these are behaviour therapy, cognitive
therapy, interpersonal therapy, relaxation techniques and
supportive therapy (counselling) techniques”. (WHO 1993).

World Health Organization (1993). Essential treatments in psychiatry. Geneva, World Health
Organization (unpublished document WHO/MNH/MND/93.26).
World Health Organization (2001). Mental Health : New understanding, New Hope. Geneva,
World Health Organization (unpublished document).

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Les grands courants :





Psychodynamique
Familiale et systémique
Humaniste
Comportementale, cognitive et émotionnelle

 Aujourd’hui : Perspective intégrative, moderne et

scientifique


Cottraux (2011) : Il existe plus de 230
psychothérapies différentes !

Cottraux, J. (2011). Choisir une psychothérapie efficace. Paris: Odile Jacob



Aujourd’hui, en 2012 :
 Psychothérapie intégrative
○ http://en.wikipedia.org/wiki/Integrative_psychotherapy

 Théorie des facteurs communs
○ http://en.wikipedia.org/wiki/Common_factors_theory

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (2005). The transtheoretical approach. In J. C.
Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), Handbook of psychotherapy integration (2nd ed.,
pp. 147–171). New York: Oxford.
Tracey, T.J.G., Lictenberg, J.W., Goodyear, R.K., Claiborn,C.D., and Wampold, B.E.
(2003). Concept mapping of the therapeutic factors. Psychotherapy Research, 13, 401413.

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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2
Approches
en
psychothérapie
Approche
fondée sur la
Science
Exemple :
Thérapie Cognitive et
Comportementale



Approche
nonfondée sur la
Science
Exemple :
Psychanalyse
Thérapie Humaniste

Références bibliographiques sur l’efficacité
des psychothérapies :
 World Health Organization (1993). Essential

treatments in psychiatry. Geneva, World Health
Organization (unpublished document
WHO/MNH/MND/93.26).
 Inserm (2004). Psychothérapie. Trois
approches évaluées. Paris: Edition Inserm.

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Comprendre l’évolution parallèle
entre
les
recherches
fondamentales dans les sciences
de l’esprit et les applications
psychothérapeutiques.



« L’Histoire est une savonnette
dans la baignoire du temps »
Pratchett,
T.
dans
Procrastination.

Surnaturelle

Comporte
mentale &
Cognitive

Psychana
-lytique

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)

Biologique
Tradition
en
psychopathologie

Psychologique
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Théorie de
la psyché

Âme – esprit

Traitement

Tradition spirituelle

Electricité / Etat cérébraux / Energie

Tradition biologique

La mécanique des fluides / Pulsions

Tradition psychanalytique

Morale, valeur

Information / Processus de traitement

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)

Tradition humaniste

Tradition cognitive
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Recherche clinique
Application thérapeutique
Courant de pensée

Courant de pensée

Courant de pensée

Recherche fondamentale
Conception /Théorie de l’esprit

•Théorie humorale
•Auto-trépanation
•Malariathérapie
•Comas

insuliniques
convulsion
chimique
•Sismothérapie
•Lobotomie
•Hydrate de chloral
•Cocaïne
•Barbiturique
•Neuroleptique
•Antidepresseur
•Induction de

•Prière Confession
•Exorcisme
•Inquisition
•Chasse

aux sorcières
•Astrologie

Tradition spirituelle
•Augustin d'Hippone (354-430)

Tradition biologique
•Hippocrate (-460

•Talking cure

•Thérapie morale

•Traitement

•Méthode

cathartique

•Hypnose

Tradition psychanalyste

- -370)
•Sigmund Freud (1856–1939)
•Grégoire IX (1145-1241)
•Hugo Bart Huges (1934–2004)
•Joseph Breuer (1842-1925)
•Thomas d'Aquin (1224-1274)
•Julius Wagner-Jauregg (1857 - 1940)•Milton Erickson (1901-1980)
•Paracelse (1493-1541)
•Manfred Sakel (1900-1957
•Morgan Scott Peck (1936 – 2005)•Ladislas Meduna (1896–1964)
•Ugo Cerletti (1877-1963)
•Walter Jackson Freeman (1895 – 1972)
•Justus von Liebig (1803–1873)
•Sigmund Freud (1856–1939)
•Joseph von Mering - (1849-1908)
•Henri Laborit (1914-1995)
•Irving J. Selikoff (1915-1992)

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)

perturbatrice
sur la personne

•Thérapie centrée

Tradition humaniste
•Philippe Pinel (1745-1826)
•Jean-Étienne Esquirol

(1772–1840)
•Pierre Janet
•Carl Rogers

(1859–1947)
(1902-1987)
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John Watson
(1878 – 1958)
American psychologist
Thérapie comportem.







Albert Ellis
(1913 – 2007)
American psychologist
Thérapie rationnelleémotive
Distorsion cogn.

Tradition
comportementale

Ivan Pavlov

(1849 – 1936)


Russian physiologist

Conditionn.classique






Aaron Beck

(1921 - )

American psychiatrist 
Thérapie cognitive

Pensée automatiques
et schéma

Tradition cognitive

Burrhus Skinner 
(1904 –1990)

American behaviorist

Conditionn.opérant





Martin Seligman

(1942 - )

American psychologist

Impuissance apprise

Jon Kabat-Zinn
(1944 - )
Professor of Medicine
Mindfulness-Based
Stress Reduction ,
MBSR

Tradition Emotionnelle

Antonio Damasio 

(1944- )
Neuroscientifique 
Décision et émotion


Steven C. Hayes
(1948 - )
American
psychologist
ACT

Comprendre
les
grandes
expériences
et
leurs
applications dans le domaine
de la santé.

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Définition :
 « Les TCC représentent l’application de la psychologie

scientifique à la psychothérapie. Elles mettent l’accent
sur l’utilisation d’une méthodologie expérimentale afin
de comprendre et de modifier les troubles
psychologiques qui perturbent la vie des patients et qui
suscitent une demande auprès d’un spécialiste de santé
mentale.
 Elles font références aux théories :
○ de l’apprentissage social qui mettent l’accent sur la

modification des comportements observables
○ cognitives fondées sur l’étude du traitement de l’information
: processus de pensées conscient et inconscients qui
filtrent et organisent la perception des évènements.
○ Émotionnelles
fondées sur l’étude des éléments
physiologiques et cognitifs des émotions. » Cottraux (2004)
Cottraux, J. (2004). Les thérapie comportementales et cognitives. Paris: Masson, p.3.

 Origine

de la psychopathologie =

 Interaction et apprentissage avec notre

environnement
Comportement

Environnement

Biologie

Cognition

Emotion

Cottraux, J. (2004). Les thérapie comportementales et cognitives. Paris: Masson, p. 4.
Stern, R., & Drummond, L.M. (1991). The practice of behavioral and cognitive psychotherapy. Cambridge :
Cambridge University Press.

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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 Ivan

Pavlov (1849 – 1936)

 Physiologiste russe
 Père du behaviorisme
 Sérendipité : travaillait sur la salive
 Conditionnement classique ou conditionnement

répondant ou conditionnement de type I ou
conditionnement pavlovien

Pavlov, I. P. (1927). Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the
Cerebral Cortex. Translated and Edited by G. V. Anrep. London: Oxford University Press
Téléchargeable : http://psychclassics.yorku.ca/Pavlov/

Qu’est ce que l’on mange avec ça ?

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Qu’est ce que l’on mange avec ça ?

Exemple de conditionnement classique

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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 Ivan

Pavlov (1849 – 1936)

 Bibliographie sélectionnée
 Pavlov, Ivan P. (1927). Conditioned reflexes: An

investigation of the physiological activity of the
cerebral cortex (G. V. Anrep, Trans.). (Original
work published 1927)

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Edward Lee Thorndike (1874–1949)
 Psychologue américain
 Théorie de l’apprentissage
 Pionnier en behaviorism et
expérimentation animal en psycho
 Puzzle box : Le chat essayait de
sortir par tâtonnement. Après avoir
tiré sur une ficelle, la porte de sa
cage s'ouvrit. Lorsqu'on le remit à
l'intérieur, celui-ci mettait beaucoup
moins de temps à réussir.
 Loi de l'effet = une réponse est plus
susceptible d'être reproduite si elle
entraîne une satisfaction pour
l'organisme et d'être abandonnée
s'il en résulte une insatisfaction.

puzzle box in which a hungry
cat was placed

Thorndike, E.L. (1933). A proof of the law of effect. Science, 77 :173-5.



Edward Lee Thorndike (1874–1949)
 Bibliographie sélectionnée
 Thorndike, E.L., & Woodworth, R.S. (1901a). The influence of improvement

in one mental function upon the efficiency of other functions (I).
Psychological Review, 8, 247-261. [Classic study in the transfer of training
from one task to another.]

 Thorndike, E.L., & Woodworth, R.S. (1901b). The influence of improvement

in one mental function upon the efficiency of other functions: II. The
estimation of magnitudes. Psychological Review, 8, 384-395. [Classic study
in the transfer of training from one task to another.]

 Thorndike, E.L., & Woodworth, R.S. (1901c). The influence of improvement

in one mental function upon the efficiency of other functions: III. Functions
involving attention, observation, and discrimination. Psychological Review, 8,
553-564. [Classic study in the transfer of training from one task to another.]

 Thorndike, E.L., (1910). The contribution of psychology to education. Journal

of Educational Psychology, 1, 5-12. [Early contribution to educational
psychology.]

 Thorndike, E.L. (1911). Animal intelligence. [Most important book of the

significant Columbia functionalist.]

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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 John

Watson (1878 – 1958)

 Psychologue américain
 Père du behaviorisme

méthodologique
 Cas expérimental du petit Albert
○ Etude empirique de l’acquisition

conditionnée et de la généralisation de
la peur chez l’enfant

Watson, J.B. and Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3, 1,
pp. 1–14.



John Watson (1878 – 1958) : bibliographie sélectionnée
 Watson, J.B. (1907). Studying the mind of animals. The World Today,

12, 421-426. [A rare, early, popular statement of functionalism by the
"founder" of behaviorism.]

 Watson, J.B. (1913). Psychology as the behaviorist views it.

Psychological Review, 20, 158-177. [The classic manifesto of
behaviorism.]

 Watson, J.B. (1916). Behavior and the concept of mental disease.

Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods, 13, 589597.

 Watson, J.B.. (1920). Is thinking merely the action of language

mechanisms? British Journal of Psychology, 11, 87-104.

 Watson, J.B. & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions.

Journal of Experimental Psychology, 3, 1-14. [The famous "Little
Albert" study.]

 Watson, J.B. & MacDougall, W. (1929). The battle of behaviorism: An

exposition and an exposure. [A debate between the leading
behaviorist and the leading instinct theorist of the early 20th century.]

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Burrhus Skinner (1904 –1990)
 Psychologue américain
 Fondateur du behaviorisme radical
Boîte de Skinner

•Théorie de l’apprentissage
•Conditionnement opérant
•Façonnement
•Façonnement continu
•Façonnement intermittent
•Généralisation
•Discrimination
•Extinction
•Récupération spontanée



Burrhus Skinner (1904 –1990) : bibliographie sélectionnée
 Skinner, B.F. (1930). On the conditions of elicitation of certain eating

reflexes. Proc Natl Acad Sci U S A., 16(6):433-438.

 Skinner, BF. (1933). The Abolishment of a Discrimination. Proc Natl

Acad Sci U S A., 19(9):825-828.

 Skinner, BF. (1934). The Extinction of Chained Reflexes. Proc Natl

Acad Sci U S A., 20(4):234-237.

 Skinner, B.F. (1934). A Discrimination without Previous Conditioning.

Proc Natl Acad Sci U S A., 20(9):532-536.

 Morse, W.H., & Skinner, B.F. (1958). Some factors involved in the

stimulus control of operant behavior. J Exp Anal Behav, 1:103-107.

 Epstein, R., & Skinner B.F. (1980). Resurgence of responding after

the cessation of response-independent reinforcement. Proc Natl
Acad Sci U S A., 77(10):6251-6253.
 Skinner, B.F. (1966). What is the experimental analysis of behavior?
J Exp Anal Behav., 9(3):213-218.
 Reynolds, G.S., Catania, A.C., Skinner, B.F. (1963). Conditioned and
unconditioned aggression in pigeons. J Exp Anal Behav., 6:73-74.

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)
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Burrhus Skinner (1904 –1990) : bibliographie
sélectionnée (suite)
 Skinner, B.F. (1935). Two types of conditioned reflex and

a pseudo type. Journal of General Psychology, 12, 66-77.
[Major statement of operant behaviorism.]

 Skinner, B.F. (1937). Two types of conditioned reflex: A

reply to Konorski and Miller. Journal of General
Psychology, 16, 272-279. [Reply to major critique of
Skinner (1935).]

 Skinner, B.F. (1948). 'Superstition' in the pigeon. Journal

of Experimental Psychology, 38, 168-172. [A classic in
learning theory.]

 Skinner, B.F. (1950). Are theories of learning necessary?

Psychological Review, 57, 193-216.

Renforcement opérant ou instrumental
Ou apprentissage skinnerien ou conditionnement de type II
Ajout du stimulus
consécutif

Comportement
(ex: appui sur un
levier, éviter,
supprimer une
pensée…)

Retrait du stimulus
consécutif

renforcement positif renforcement négatif
(ex: distribution de
(ex: arrêt de la
caresse)
douleur)
punition positive
(ex: distribution de
douleur)

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)

punition négative
(ex: arrêt des
caresses)

Conséquence sur
le comportement
fréquence du
comportement
augmente
fréquence du
comportement
diminue
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Épicure (-342--270)
 philosophe grec
 -306 : fondateur de l'épicurisme
 « L'étude de l'âme fait partie de la

physique. » Lettre à Hérodote, 63-67.
 L'âme est un corps fait d'atomes.
 Tetrapharmakon :
○ On ne doit pas craindre les dieux ;
○ On ne doit pas craindre la mort ;
○ Le bien est facile à atteindre ;
○ On peut supprimer la douleur.



Épictète (50-130)
 Philosophe de l’école stoïcienne.
 « XLVIII. Les dieux ont créé tous les hommes afin

qu'ils soient heureux ; ils ne sont malheureux que
par leur faute. » - Les entretiens –
 Seule l'opinion qu'une chose est bonne ou mauvaise
rend cette chose telle aux yeux des Hommes. En
supprimant l'opinion du mal, l'Homme supprime le
mal et peut vivre libre et droit.
Arrien, Les Entretiens
Arrien, Le Manuel d'Épictète



Marc Aurèle (121–180)
 Empereur romain et philosophe stoïcien
 « Notre vie est ce qu'en font nos pensées »
Marc-Aurèle, Pensées à moi-même, éd. Mille et une nuits, 2005
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Albert Ellis (1913 – 2007)
 Psychologue américain
 1956 : Thérapie rationnelle
 1975 : Fondateur de la thérapie rationnelle-émotive
 Epictète : « Ce qui trouble (É=émotion) les hommes, ce

ne sont pas les choses (O= occasion) mais les
jugements (I= idée) »
 Travail sur les distorsions cognitives et les émotions
 Origine névrose = croyance erronée



Aaron Beck (1921 - )
 Psychiatre américain
 Fondateur de la thérapie cognitive
 Travaille sur la dépression
 Pensée automatique et schémas
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Martin Seligman (1942 - )
 Psychologue américain
 Fondateur de la psychologie positive avec Christopher

Peterson

○ « l’étude des conditions et processus qui contribuent à

l’épanouissement ou au fonctionnement optimal des
gens, des groupes et des institutions » Gable (2005)
○ A côté des multiples problèmes et dysfonctionnements
individuels et collectifs s’exprime et se développe toute
une vie riche de sens et de potentialités
 1998 : fondateur du Positive Psychology Center qui étudie :
○ Vertus, forces morales : amour et travail, courage, compassion, résilience, créativité,
curiosité, intégrité, connaissance de soi, modération, contrôle de soi, sagesse
 Souhaitent la création du pendant « positif » au DSM V qui se concentrant sur « ce

qui va mal ». Leur étude conclut qu’il existe des valeurs millénaires dans toutes les
traditions du monde.
○ sagesse/connaissance; courage; humanité; justice; tempérance; transcendance,

Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress; Empirical
validation of interventions. American Psychologist, 60 (5), 410-421. (p. 413)
Gable, S. L. & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology ? Review of General Psychology, 9
(2), 103-110 (p. 104).
Jacques Lecomte (2009). Introduction à la psychologie positive, Paris, Dunod.
Linley, P. A., Maltby, J., Wood, A. M., Joseph, S., Harrington, S., Peterson, C., Park, N., Seligman, M. E. P.
(2007). Character strengths in the United Kingdom: The VIA Inventory of strengths [archive] Personality
and Individual Differences, 43, 341-351



Martin Seligman (1942 - )
 Impuissance apprise
 = modèle qui décrit un tableau

comportemental du désespoir, du
renoncement et de la dépression
 = état psychologique résultant d'un apprentissage

dans lequel le sujet fait l'expérience de son absence
de contrôle sur les évènements survenant dans son
environnement (peu importe la valence positive ou
négative de l'évènement). Cette expérience, tendrait
à l'adoption par le sujet, animal ou humain, d'une
attitude résignée, passive. Cette impuissance est
"apprise" car elle se généralise même aux classes
de situations où l'action du sujet aurait pu être
efficace.

Seligman, M.E.P. & Maier, S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology,
74, 1–9.
Overmier, J.B. & Seligman, M.E.P. (1967). Effects of inescapable shock upon subsequent escape and avoidance
responding. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 63, 28–33.
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Phase 1 : conditionnement opérant aversif
1. Sans Choc

2. Choc
Avec possibilité
d’interruption

3. Choc
inéluctable :
Sans possibilité
d’interruption

Le(s)quel(s) de ces chiens est (sont) en
meilleur santé ?

Phase 1 : conditionnement opérant aversif
1. Sans Choc

2. Choc
Avec possibilité
d’interruption

3. Choc
inéluctable :
Sans possibilité
d’interruption

Sans défense
= dépression

Récupération rapide
par l’expérience
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Phase 2 : Réaction à l’environnement
2. Choc
Avec possibilité
d’interruption

1. Sans Choc

3. Choc
inéluctable :
Sans possibilité
d’interruption

Room
1

Room
2

Que font les chiens dans cette situation ?

Phase 2 : Réaction à l’environnement
2. Choc
Avec possibilité
d’interruption

1. Sans Choc

Evitement

3. Choc
inéluctable :
Sans possibilité
d’interruption

Aucune tentative

d’évitement
Seligman en tire 3 conclusions :
• Les expériences traumatiques réduisent la motivation à répondre
• Les expériences traumatiques interdiraient l'apprentissage de nouvelles réponses
• Cet état serait un des facteurs de la dépression et/ ou de l'anxiété.
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Phase 1 : conditionnement opérant aversif
1. Sans Choc

2. Choc
Avec possibilité
d’interruption

3. Choc
inéluctable :
Sans possibilité
d’interruption

2/3 des chiens

1/3 des chiens

Récupération rapide
par l’expérience



Psychologie
Positive

Richard S. Lazarus (1922-2002)





Psychologue américain
Etudie émotion et le stress
Théorie de l'appraisal
Mécanisme de défense ou stratégie de coping ?
○ Coping is thus expending conscious effort to solve personal and

interpersonal problems, and seeking to master, minimize or
tolerate stress or conflict.
○ Unconscious or non conscious strategies (eg, defense
mechanisms) are generally excluded.
○ Types of coping strategies
 appraisal-focused (adaptive cognitive)
 problem-focused (adaptive behavioral)
 emotion-focused.

○ Adaptive or Nonadaptative strategies
•Cummings et al, Life-span Developmental Psychology (1991) p. 92
•Weiten, W. & Lloyd, M.A. (2008) Psychology Applied to Modern Life (9th ed.). Wadsworth Cengage
Learning.
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Antonio Damasio (1944-)
 Neuroscientifique
 Etudie la décision et l’émotion
 Sommes-nous des êtres de Raison ou des êtres

d’émotion ?  Idéalisme ascétique ou matérialisme
hédoniste ?
 Le cas Phinéas Gage
Les émotions sont
impliquées dans la
prise de décision.

Damasio, A. (1995). L’erreur de Descartes. Paris: Odile Jacob.



Siddhārtha Gautama (VIème avant J-C)
 Chef spirituel, Fondateur du bouddhisme, Buddha
 Les 4 nobles vérités
○ Dukkha = tout est souffrance
 « ce que l'homme ordinaire appelle bonheur, l'être éveillé l'appelle

dukkha » (Samyutta Nikâya, 35, 136).

○ Samudaya = apparition/cause des souffrances
 Les souffrances existent parce qu'il y a des causes qui entraînent leur

apparition. Donc il est tout à fait logique de connaître quelles sont ces
causes.

○ Nirodha = extinction des souffrances
 Ces souffrances sont réelles et elles ne cessent de nous tourmenter,

nous sommes obligés de nous interroger sur les origines de ces
souffrances. Une fois que les origines sont connues, on agit sur les
causes pour les éradiquer, jusqu'à atteindre la « libération finale »

○ Marga Sacca = chemin vers l'extinction des souffrances
 Ce chemin est le « noble sentier octuple » : vision correcte, pensée

correcte, parole correcte, action correcte, profession correcte, effort
correct, attention correcte et contemplation correcte.
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Kabat-Zinn (1944 - )

 Professeur de médecine
 Mindfulness-Based Stress Reduction
 Travaille au rapprochement de la

mindfullness et des TCC



Steven C. Hayes (1948 - )
 Psychologue américain
 Conditionnement et transfert de fonction
 Fondateur

de l’ACT
[fonction = fuite]

« SERPENT »
[fonction = fuite]
[fonction = fuite]

Activation du Système sympathique
CONTEXTE
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Connaître les applications
et leur fonctionnement.

Recherche en Sciences
cognitive
Quelles applications ?
Techniques
psychothérapeutiques
Recherche clinique
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Applications non vues en cours :

Recherche
en Sc.
Cognitives

Effet
paradoxal de
suppression
de la pensées

Application
et recherche
clinique

Prise en
charge des
troubles
anxieux et
des
obsessions

Raisonnement
et biais

Agentivité

Tr. de
l’humeur,
dépression

Schizophrénie

Catégorisation
&
discrimination

Aide au
diagnostic
Techniques
de
restructuration
cognitive

Remédiation
cognitive

Vu en cours

A travailler chez
soi

Apprentissage &
Emotion

Résolution de
problème &
Décision

Où se former aux
TCCs

Mémoire

Feedback &
Autorégulation

The End

Imagerie mentale
visuelle

Attention &
Stratégie de
coping

Bonus : autres
applications

Divers

Bonus : névroses
expérimentales
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Peut-on modifier nos
émotions ? Nos
peurs? Notre
anxiété? Nos
angoisses ?
 Apprenons-nous les
émotions ?


Le cri de Munch



Thorndike (1933)
 Loi de l’effet



Skinner (1971)
 Conditionnement opérant
 Renforcement positif et négatif
 Punition positive et négative

• Thorndike, E.L. (1933). A proof of the law of effect. Science, 77 :173-5.
• Skinner, B.F. (1971). L’analyse expérimentale du comportement. Bruxelles : Dessart.
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Pavlov (1963)
 Conditionnement classique
○ Extinction
○ Généralisation
○ Sur-généralisation
○ Discrimination

• Pavlov, I. (1963). Réflexes conditionnels et inhibition. Paris: Gonthier.

Selon vous quelles sont les
applications cliniques,
psychothérapeutiques,
psychopathologiques de ces
recherches ?
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Watson & Rayner (1920) :
 Le cas du petit Albert (ne opposition avec le cas du

petit Hans de Freud)

 Phobie spécifique
 Conditionnement opérant



Jones (1924) :
 Le cas du petit Peter
 Déconditionnement de la réaction phobique
 Extinction de la réaction phobique en :
○ Suçant une glace (punition positive)
○ En observant d’autres enfants jouer avec l’objet
phobogène (apprentissage vicariant, sociale de
Bendura)

• Jones, M. C. (1924). A laboratory study of fear: The case of Peter. The Pedagogical Seminary, 31, 308-315
•Jones, M. C. (1974). Albert, Peter, and John B. Watson. American Psychologist, 29, 581-584
•Watson, J. B., & Rayner, R. Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 1920, 3, 1-14.



Principe de maintien des comportements
phobiques :

•Stern, R., & Drummond, L.M. (1991). The practice of behavioural and cognitive psychotherapy. Cambridge : Cambridge University
Press.
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•Locke , J. (1693). Some Thoughts Concerning Education. London: Printed for A. and J. Churchill,.
•Marks, I. M. (1987). Fears, Phobias and Rituals. Oxford University Press, NY
•Stern, R., & Drummond, L.M. (1991). The practice of behavioural and cognitive psychotherapy. Cambridge : Cambridge University
Press.

•Janet, P. (1903). Les Obsessions et la Psychasthénie. Paris: Alcan.
•Stern, R., & Drummond, L.M. (1991). The practice of behavioural and cognitive psychotherapy. Cambridge : Cambridge University
Press.
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Stampfl & Levis (1967) : Technique d’exposition
in vivo (originellement appellée flooding)
 Watson
& Marks (1971) : Technique
d’exposition graduée au stimulus anxiogène (in
vivo ou imagination)
 Wolpe (1954) : Psychothérapie par inhibition
réciproque


•Stampfl TG, Levis DJ. Essentials of implosive therapy: a learning-theory-based psychodynamic behavioral therapy. J Abnorm
Psychol. 1967 Dec;72(6):496-503.
•Stern, R., & Drummond, L.M. (1991). The practice of behavioural and cognitive psychotherapy. Cambridge : Cambridge University
Press.
•Wolpe, J. (1975). La pratique de la thérapie comportementale. Paris : Masson.
•Watson JP, Gaind R, Marks IM. Prolonged exposure: a rapid treatment for phobias. Br Med J. 1971 Jan 2;1(5739):13-5.
•Watson JP, & Marks IM. (1971).Relevant and irrelevant fear in flooding—A crossover study of phobic patients. Behavior Therapy,
2(3), 275-293.



Amélioration de la technique d’exposition :
 Prolongé mieux que durée courte (Stern & Marks,

1973)
 Mieux si entraînement entre les séances (McDonald
et al., 1978)

•Stern R, Marks I. Brief and prolonged flooding. A comparison in agoraphobic patients. Arch Gen Psychiatry. 1973 Feb;28(2):270-6.
• McDonald, R., Sartory, G., Grey, S. J., et al (1978) Effects of selfexposure instructions on agoraphobic out-patients. Behaviour
Research and Therapy, 17,83-85.
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Efficacité des techniques :
 Goossens et al., 2007
 Sehlmeyer et al., 2009

•Goossens L, Sunaert S, Peeters R, Griez EJ, Schruers KR. Amygdala hyperfunction in phobic fear normalizes after exposure. Biol
Psychiatry. 2007 Nov 15;62(10):1119-25.
•Sehlmeyer C, Schöning S, Zwitserlood P, Pfleiderer B, Kircher T, Arolt V, Konrad C. Human fear conditioning and extinction in
neuroimaging: a systematic review. PLoS One. 2009 Jun 10;4(6):e5865.

Vu en cours

A travailler chez
soi

Apprentissage &
Emotion

Résolution de
problème &
Décision

Où se former aux
TCCs

Mémoire

Feedback &
Autorégulation

The End

Imagerie mentale
visuelle

Attention &
Stratégie de
coping

Bonus : autres
applications

Divers

Bonus : névroses
expérimentales
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Peut-on
modifier des
traumatismes ?
 Peut-on moins
en souffrir ?
 Peut-on réécrire
nos mémoires?


La persistance de la mémoire de Dali



La récupération de la mémoire implique 2 processus :
Reconsolidation

Extinction

Récupération
mnésique
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Pour la prochaine fois, lisez et résumez un article
parmi :
 Richardson, R., Riccio, D.C., Jamis, M., Cabosky, J.,

Skoczen, T. (1982). Modification of reactivated memory
through "counterconditioning". Am J Psychol., 95(1):6784.
 Eisenberg, M., Kobilo, T., Berman, D.E., Dudai, Y.
(2003). Stability of retrieved memory: inverse correlation
with trace dominance. Science, 301(5636):1102-4.
 Hupbach, A., Gomez, R., Hardt, O., Nadel, L. (2007).
Reconsolidation of episodic memories: a subtle
reminder triggers integration of new information. Learn
Mem., 14(1-2):47-53.

Reconsolidation








La trace mnésique est dans un état transitoire instable et nécessite
la synthèse de nouvelles protéines pour persister davantage.
Pendant cette phase la trace mnésique peut s'améliorer ou être
perturbée. Cette phase persiste quelques heures après la
récupération.
Ce processus a lieu lors de conditionnement aversif ou appétitif,
mémoire explicite ou implicite
Observé chez l’homme comme chez l’escargot
Fonction adaptative : actualisé de nouvelles informations lors de la
récupération.
On peut bloquer ce processus par des moyen pharmacologique

•Misanin JR, Miller RR, Lewis DJ. Retrograde amnesia produced by electroconvulsive shock after reactivation of a consolidated
memory trace. Science. 1968 May 3;160(3827):554-5.
•Nader K, Schafe GE, Le Doux JE. Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval.
Nature. 2000 Aug 17;406(6797):722-6.
•Tronson NC, Wiseman SL, Olausson P, Taylor JR. Bidirectional behavioral plasticity of memory reconsolidation depends on
amygdalar protein kinase A. Nat Neurosci. 2006 Feb;9(2):167-9.
•Alberini CM. Mechanisms of memory stabilization: are consolidation and reconsolidation similar or distinct processes? Trends
Neurosci. 2005 Jan;28(1):51-6.
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Extinction






Présenter le stimulus conditionnel (CS) en
l’absence du stimulus inconditionnel (US)
Effet : réduction de l’effet de la peur, mais pas
de manière permanent car il n’y a pas
modification directe de la trace mnésique, mais
l’acquisition de nouvelles traces qui suppriment
l’activation de la trace initiale.
L'extinction dépend des contingences spatiales,
sensorielles et temporelles.

I.V. Pavlov, Conditioned Reflexes, G. V. Anrep, Trans. (Liveright, New York, 1927).



La réémergence d'une trace préalablement
éteinte dépend de 3 conditions:
 -

Renewal : renouvellement de la trace si
présentation du CS en dehors du contexte
d'extinction (Effting et al., 2007)
 - Reinstatement: réintégration de la trace si l'US
original est présenté de manière inattendue
(Rescorla et al, 1975)
 - Spontaneous
recovery : récupération
spontanée quand un lapse de temps important a
passé (Schiller et al., 2008)
• Effting M, Kindt M. Contextual control of human fear associations in a renewal paradigm. Behav Res Ther.
2007 Sep;45(9):2002-18.
• Rescorla RA, Heth CD. Reinstatement of fear to an extinguished conditioned stimulus. J Exp Psychol Anim
Behav Process. 1975 Jan;1(1):88-96.
• Schiller D, Cain CK, Curley NG, Schwartz JS, Stern SA, Ledoux JE, Phelps EA. Evidence for recovery of
fear following immediate extinction in rats and humans. Learn Mem. 2008 May 28;15(6):394-402.
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 Si

vous voulez bien comprendre ce
cours :
 Lisez à l’aide des diapositives suivantes les articles

suivants :

Hypothèse :
Si le processus d'extinction a lieu pendant la phase de
reconsolidation, alors :
- stockage d'une nouvelle signification non menaçante
de l'CS (réévaluation persistante ou affaiblissement de
la trace stockée ou à son accès)
- empêche le renouvellement, la réintégration et la
récupération spontanée.
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Expérience 1 :
Paradigme dont l'objectif
récupération spontannée.
Fenêtre de labilité de 6 heures

est

d'empêcher

la

Extinction avant 6 heures: Transformation de la trace
mnésique
Extinction après 6 heures : Accumulation de nouvelles
traces mnésiques

Expérience 1 :
5 groupes de rats :
*4 groupes RET (retrieval)
-RETin2 groupes avec extinction dans la fenêtre de fragilité mnésique :
- Extinction après 10 min
- Extinction après 1 heure
-2 groupes avec extinction en dehors e la fenêtre de fragilité mnésique :
- Extinction après 6 heures
- Extinction après 24 heures
*1 groupe No Ret (pas de récupération de CS mais même contexte)
Résultats :
1. Tous les groupes ont la même réaction de peur lors des 4 derniers essais de l'extinction.
2. 24h après, tous les groupes avaient les mêmes performances de la consolidation de l'extinction (test
de mémoire à long-terme).
3. Un mois après, comparaison de la peur à celle de 24h.
Effet d'interaction groupe * délai
Effets simples:
Groupe No RET et RET en dehors de la fenêtre : augmentation de la peur.
Groupe RET dans la fenêtre : pas de différence.
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Expérience 1 :

Conditionneme Récupération
nt à la peur

Extinction

Test Mémoire
long terme

Test de
récupération
spontanée

CS

US

VI

Groupe
Ret

Groupe
No Ret

Groupe Ret – délai 10 min
Groupe Ret – délai 1 heure
Groupe Ret – délai 6 heures
Groupe Ret – délai 24 heures

Groupe contrôle
pas de récupération

Expérience 1 :

Groupe avec
extinction durant la
fenêtre de fragilité
mnésique
Groupe avec
extinction après la
fenêtre de fragilité
mnésique
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Rémergence
spontannée

Expérience 1 :
Pas de rémergence
spontannée

Rémergence
spontannée

Expérience 2 :
Paradigme dont l'objectif est d'empêcher le
renouvellement
Comparaison :
Groupe avec récupération versus sans récupération
Extinction pendant la phase de fragilité mnésique
Condition : Extinction dans un contexte différent que
celui de l’acquisition.
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Expérience 2 :

Conditionneme
nt à la peur

Récupération

Extinction

Test Mémoire
long terme

Test de
récupération
spontanée

CS

US

VI

Groupe
Ret

Groupe
No Ret

Si même contexte que
lors
du
conditionnement, alors
renouvellement de la
trace uniquement pour
le groupe n’ayant pas
eu de récupération 24
heures
après
le
conditionnement

Expérience 2 :

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)

Si même contexte que
contexte d’extinction,
alors
pas
de
renouvellement de la
trace mnésique
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Expérience 3 :
Paradigme dont l'objectif est d'empêcher
réintégration
Comparaison :
Groupe avec récupération versus sans récupération
Extinction pendant la phase de fragilité mnésique
Condition : Présentation inattendue de US.

Conditionneme
nt à la peur

Récupération

Extinction

5 présentations
inattendues US

la

Test de
récupération
spontanée

CS

US

VI

Groupe
Ret

Groupe
No Ret
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Expérience 3 :

Le groupe qui n’a pas
eu de récupération 24
heures
après
le
conditionnement
présente
une
réintégration de la
trace après l’extinction
et après avoir vu le US.
Le groupe qui a
récupéré la trace 24
heures
après
le
conditionnement
ne
présente
pas
de
réintégration de la
trace après l’extinction
et après avoir vu le US.

Expérience 4 :
La reconsolidation après la récupération nécessite phosphorylation du GluR1 glutamate
receptors at the PKA site.
La norepinephrine facilite la phosphorylation du glutamate receptors at the PKA site.
En résumé, pour qu'il y ait reconsolidation il faut qu'il y est phosphorisation.

Question :
Quel effet de la présentation isolé du CS sur la phosphorisation ?
Hypothèse : la période de fragilisation mnésique nécessite un certain délai pour
commencer.
Condition :
Présentation d’un seul CS ou de deux
Intervalle de temps entre la présentation des 2 CS
Intervalle de temps pour la mesure du taux de phosphorisation.
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i = No CS : seulement le contexte
puis euthanasié 3 minutes après.
ii = CS 3m : présentation du CS
puis euthanasié 3 minutes après.

CS
US

iii = CS 1h : présentation du CS
puis euthanasié 1 heure après.

Expérience 4 :

iv = CS/CS 1h : présentation d'un
CS puis 1 heure après d'un 2eme
CS puis euthanasié.
v = CS/CS 3m : présentation d'un
CS puis 3 minutes après d'un 2eme
CS puis euthanasié.

Expérience 4 :

Augmentation de la
phosphorisation dans l'amygdale
après la récupération sauf dans le
cas d'une seconde présentation
du CS 1 heure après.
La déphosphorisation n'est pas
seulement du à la répétition du
CS sans US, mais à la durée (car
pas il y a phospharisation dans le
cas v). Donc la reconsolidation
dépend de la répétition mais
aussi du temps.
Pas de phosphorisation si i. Donc
2 processus chimiques différents
entre
les conditions Récupération +
Extinction et Extinction seule.
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Expérience 5 :

Conditionneme
nt à la peur

Récupération

Extinction

Conditionneme
nt à la peur

CS

x5

US

x5

VI

Groupe
Ret

Expérience 5 :

Groupe
No Ret

Groupe
Contrôl
e

Groupe
No Ret
&
Groupe
Ret

Le groupe récupération a moins peur
que le groupe contrôle ou que le
groupe qui n’a pas eu de
récupération.
Le groupe Ret est moins sensible au
2eme conditionnement
La présentation du CS dans la
condition Ret devient un inhibiteur du
second apprentissage !
Donc :
Les interférences lors de la
reconsolidation conduisent :
-soit à une déconsolidation de la
première trace suivie par une nouvelle
interprétation du CS.
-soit que la nouvelle valence du CS a
été incorporée lors de la
réactualisation de la trace lors de la
période de fragilité mnésique.
Dans tous les cas, la valence acquise
lors du premier conditionnement ne
semble plus exister dans sa version
originale.

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
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Même après des techniques d’inhibition, la
peur peut revenir en cas de stress (Miracle,
et al., 2006)
Pendant la phase de reconsolidation, les
informations stockées sont instable après
avoir été récupérées. Pendant cette phase
de fragilité mnésique des manipulations
pharmacologiques peuvent altérer la
mémoire soit en l'effaçant soit en l'inhibant
de manière permanente. (Milsanin et al.,
1968)

Miracle, A. D., Brace, M. F., Huyck, K. D., Singler, S. A. & Wellman, C. L. Chronic stress impairs recall of extinction
of conditioned fear. Neurobiol. Learn. Mem. 85, 213–218 (2006).
Misanin, J. R., Miller, R. R. & Lewis, D. J. Retrograde amnesia produced by electroconvulsive shock after
reactivation of a consolidated memory trace. Science 160, 554–555 (1968).






Mais : tech. pharmaco. difficiles chez
l’homme
La reconsolidation mnésique pour un rôle
adaptatif de permettre une réactualisation
de la mémoire par des informations
nouvelles. (Hupbach et al., 2007)
En introduisant de nouvelles informations,
lors de la reconsolidation, le souvenir d’un
traumatisme peut être actualisé par des
informations non aversives. Et ainsi,
supprimer l’expression du traumatisme

Hupbach, A., Gomez, L., Hardt, O. & Nadel, R. Reconsolidation of episodic memories: a subtle reminder triggers
integration of new information. Learn. Mem. 14, 47–53 (2007).
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Nous pouvons donc réécrire des
souvenirs déplaisants ou traumatisants.
 Cette nouvelle version du souvenir, cette
version mise à jour dure au moins 1 an.
 La réécriture ne cible que la mémoire lié
à la peur.


Un souvenir est consolidé à chaque fois
qu'il est récupéré.
 La récupération induit une plasticité
neuronale qui permet de passer de la
fragilisation mnésique à un état stable
où le souvenir n'est plus enclin aux
interférence. (Doyère et al., 2007)


Doyère, V., Debiec, J., Monfils, M. H., Schafe, G. E.& LeDoux, J. E. Synapse-specific reconsolidation of distinct
fear memories in the lateral amygdala. Nature Neurosci. 10, 414–416 (2007).
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Un souvenir est reconsolidé à chaque fois
qu'il est récupéré.
La récupération induit une plasticité
neuronale qui permet de passer de la
fragilisation mnésique à un état stable où le
souvenir n'est plus enclin aux interférence.
(Doyère et al., 2007)
A chaque récupération, une nouvelle phase
d’actualisation… Donc notre mémoire est
le reflet de nos dernières récupérations et
non l’évènement d’origine exact.

Doyère, V., Debiec, J., Monfils, M. H., Schafe, G. E.& LeDoux, J. E. Synapse-specific reconsolidation of distinct
fear memories in the lateral amygdala. Nature Neurosci. 10, 414–416 (2007).
Walker, M. P., Brakefield, T., Hobson, J. A. & Stickgold, R. Dissociable stages of human memory consolidation and
reconsolidation. Nature 425, 616–620 (2003).

Chez
l’homme,
l’introduction
de
nouvelles informations, lors de la phase
de
reconsolidation
motrice
ou
déclarative, altère le souvenir (Walker et
al., 2003)
 Qu’en est-il de la mémoire émotionnelle
?


Doyère, V., Debiec, J., Monfils, M. H., Schafe, G. E.& LeDoux, J. E. Synapse-specific reconsolidation of distinct
fear memories in the lateral amygdala. Nature Neurosci. 10, 414–416 (2007).
Walker, M. P., Brakefield, T., Hobson, J. A. & Stickgold, R. Dissociable stages of human memory consolidation and
reconsolidation. Nature 425, 616–620 (2003).
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Chez
l’homme,
l’introduction
de
nouvelles informations, lors de la phase
de
reconsolidation
motrice
ou
déclarative, altère le souvenir (Walker et
al., 2003)
 Qu’en est-il de la mémoire émotionnelle
?


Doyère, V., Debiec, J., Monfils, M. H., Schafe, G. E.& LeDoux, J. E. Synapse-specific reconsolidation of distinct
fear memories in the lateral amygdala. Nature Neurosci. 10, 414–416 (2007).
Walker, M. P., Brakefield, T., Hobson, J. A. & Stickgold, R. Dissociable stages of human memory consolidation and
reconsolidation. Nature 425, 616–620 (2003).



Chez le rat, une phase d’extinction est
efficace (cad empêche la réémergence
spontanée, le retour du souvenir si le
contexte est différent de celui de
l’extinction ou si la peur est innatendue)
seulement si elle se situe pendant la
phase de fragilisation mnésique (i.e.
reconsolidation).
L’extinction
est
inefficace si elle a lieu après la phase de
reconsolidation.

Monfils, M.-H., Cowansage, K. K., Klann, E. & LeDoux, J. E. Extinction reconsolidation boundaries: key to
persistent attenuation of fear memories. Science 324, 951–955 (2009).

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)

58

Sc. Cognitive L1 - B.Putois



18/11/2011

Expé 1 – phase 1 :

Délai = 10mn
CS+

CS-

Reminder No Reminder

VC



Délai = 6 h

VI

Résultat expé 1- phase 1 :

VD = différence
conductance de la peau
entre CS+ et CS-

Réémergence spontanée si
extinction après la phase de
reconsolidation
Réémergence spontanée si
extinction sans phase de
reconsolidation
Pas de réémergence
spontanée si extinction
pendant la phase de
reconsolidation (10min)
L’extinction fonctionne même
sans reconsolidation
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Expé 1 – phase 2 :
VD = différence de conductance relative de la
peau (CS+-CS-) entre à la fin de la phase de
Re-extinction et la fin de la phase de
Reinstatement
Reinstatement
Reinstatement
Reinstatement

x4
Chocs
inattendus



Résultats expé 1 -phase 2 :
Réintégration de la peur un an plus
tard si extinction après la phase de
reconsolidation
Réintégration de la peur un an plus
tard si extinction sans phase de
reconsolidation
Pas de réintégration de la peur un
an plus tard si extinction pendant
la phase de reconsolidation
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En clinique, un traumatisme peut être
associé à différents stimulus.
 Ces
stimulus
associés
peuvent
déclencher la peur.
 Hypothèse :


 interférer

avec la reconsolidation d'un
souvenir associé va aussi interférer les
autres souvenirs associés



Expé 2 :
Csa+ CS-

CSa+CSb+CS-

CSa+CSb+CS-

Stimulu
s

CSa+CSb+CS-

Mesure

Temps Phase

US US
Acquisition

US inattendus
Reminder

1er jour

10mn

2eme
jour

Extinction

Reinstatement 10mn

Re-extinction

3eme
jour

VD = différence de
conductance relative de la peau
(CS+-CS-) entre le début de la
phase de Re-extinction et la fin
de la phase d’extinction
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Résultat Expé 2 :

Réintégration de la peur même si
extinction et même si un stimulus
associé a été éteint pendant la phase
de fragilité mnésique.

Pas de réintégration de la
peur si extinction pendant la
phase de fragilité mnésique

Donc : L'extinction pendant la
reconsolidation affecte seulement la
trace réactivée et non pas les traces
associés.

Selon vous quelles sont les
applications cliniques,
psychothérapeutiques,
psychopathologiques de ces
recherches ?
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Prise en charge des états de stress-posttraumatique :
 Exposition, extinction des traumatismes.
 Faire décrire l’évènement traumatique avec le

plus de détails possible juste avant l’extinction.
 Le délai entre la récupération du traumatisme
et l’extinction est important et peut capitalisé la
reconsolidation mnésique.
 Il existe des techniques psychothérapeutiques
qui empêche le fameux « retour du refoulé »
ou la « substitution de symptôme » !



Efficacité de la technique d’exposition
pour le PTSD :

 Bisson et al. (2007)
 Cukor et al. (2010)
 Rachamim et al. (2009)

•Rachamim L, Nacasch N, Shafran N, Tzur D, Gilboa-Schechtman E. Exposure-based therapy for post-traumatic stress disorder in
children and adults. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2009;46(4):274-81.
•Cukor J, Olden M, Lee F, Difede J. Evidence-based treatments for PTSD, new directions, and special challenges. Ann N Y Acad Sci.
2010 Oct;1208:82-9. doi: 10.1111/j.1749-6632.2010.05793.x.
•Bisson J, Andrew M. Psychological treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul
18;(3):CD003388.
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Vu en cours

A travailler chez
soi

Apprentissage &
Emotion

Résolution de
problème &
Décision

Où se former aux
TCCs

Mémoire

Feedback &
Autorégulation

The End

Imagerie mentale
visuelle

Attention &
Stratégie de
coping

Bonus : autres
applications

Divers

Bonus : névroses
expérimentales





Le Cauchemar de Johann Heinrich
Füssli (1790-1791)

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
1 et 2)



Rêver est-ce la
même chose que
de voir ?
Si oui, quand est-il
de nos cauchemars
? Quand est-il
quand on imagine
nos peurs ?
Peut-on modifier
nos rêves ?
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Hypothèse de l’équivalence fonctionnelle de Kosslyn:
L’esprit humain traite des images mentales comme une perception visuelle.
(ce qui sous-entend que le substrat neurobiologique et les processus de la
perception visuelle sont les mêmes que ceux de l’imagerie mentale visuelle).
Hypothèse de la théorie propositionnelle de Pylyshyn:
L'esprit d'humain traite des images mentales en les décomposant en
propositions mathématiques fondamentales.

Pylyshyn., Z.W. (1973). What the mind’s eye tells tire mind’s brain: s critique of mental imagery. Psychol. Bull.
Kosslyn, S.M. (1980). Image and mind. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980. 500 p.
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Tâche : Dites si les deux
formes sont identiques ou
différentes quelques soit
leur orientation

Application des Sc. Cogn. à la santé (partie
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Tâche de rotation mentale (Shepard & Metzler, 1971).

Interprétez ces résultats :
- Les TR sont proportionnels
à l’angle de rotation des
figures
-Le processus dans cette
tâche est donc celui de la
rotation mentale
-Argument en faveur de
l’hypothèse de l’équivalence
fonctionnelle.

Shepard RN, Metzler J. (1971). Mental rotation of three-dimensional objects. Science, 171(972):701-3.

Island experiment (Kosslyn, Ball & Reisser, 1978).

Mémorisez cette île. Il y a :
-Un village
-Un puit
-Un arbre
-Un lac
-Une plage
-Une digue
-Des rochers
-Une zone marécageuse

Kosslyn SM. (1978). Measuring the visual angle of the mind's eye. Cognit Psychol, 10(3):356-89.
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Island experiment (Kosslyn, Ball & Reisser, 1978).

Fermez les yeux et imaginez, visualisez
mentalement la carte de l’île.
Tâches :
-Visualisez la position du village.
-Visualisez la position de la plage.
-Visualisez la position au village.
-Visualisez la position de l’arbre.

Résultat :
Les participants parcours mentalement la carte.
Leur temps de réponse est proportionnelle à la
distance.
Kosslyn SM. (1978). Measuring the visual angle of the mind's eye. Cognit Psychol, 10(3):356-89.

Selon vous quelles sont les
applications cliniques,
psychothérapeutiques,
psychopathologiques de ces
recherches ?
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Exposition en imagination
 (Gelder, 1977; Hunt et al., 2006)



Exposition in
imagination

vivo

mieux

qu’en

 (Emmelkamp & Wessels, 1975)



Exposition
imagination

virtuelle

mieux

qu’en

 (Wiederhold et al., 2002)
•Gelder MG. Exposure in imagination and exposure in vivo in the treatment of phobic states. Act Nerv Super (Praha). 1977 Jul;19
Suppl 2:363-4.
•Hunt M, Bylsma L, Brock J, Fenton M, Goldberg A, Miller R, Tran T, Urgelles J. The role of imagery in the maintenance and
treatment of snake fear. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2006 Dec;37(4):283-98.
•Emmelkamp PM, Wessels H. Flooding in imagination vs flooding in vivo: a comparison with agoraphobics.Behav Res Ther. 1975
Feb;13(1):7-15.
Wiederhold BK, Jang DP, Gevirtz RG, Kim SI, Kim IY, Wiederhold MD. The treatment of fear of flying: a controlled study of imaginal
and virtual reality graded exposure therapy. IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2002 Sep;6(3):218-23.



Prise en charge des cauchemars et des
états de stress post-traumatiques
 Technique de répétition par imagination

(Imagery Rehearsal Therapy)
○ Récriture en des termes positifs du

cauchemars
○ Répétition en imagination du nouveau rêve

•Aurora RN, Zak RS, Auerbach SH, Casey KR, Chowdhuri S, Karippot A, Maganti RK, Ramar K, Kristo DA, Bista SR, Lamm CI,
Morgenthaler TI; Standards of Practice Committee; American Academy of Sleep Medicine. Best practice guide for the treatment of
nightmare disorder in adults. J Clin Sleep Med. 2010 Aug 15;6(4):389-401.
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Efficacité de l’IRT :

•Krakow B, Hollifield M, Johnston L, Koss M, Schrader R, Warner TD, Tandberg D, Lauriello J, McBride L, Cutchen L, Cheng D,
Emmons S, Germain A, Melendrez D, Sandoval D, Prince H. Imagery rehearsal therapy for chronic nightmares in sexual assault
survivors with posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial. JAMA. 2001 Aug 1;286(5):537-45.
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La vie est semée de
problème à résoudre
 Les problèmes de vie
conduisent à des
troubles psychologiques
 Problème : que faire ?




Le General Problem Solver (GPS)
 programme informatique
 créé en 1957 par Herbert Simon et Allen

Newell
 but : construire un résolveur de problème
universel.
 N'importe quel problème formalisé peut en
principe être résolu par GPS, par exemple des
preuves de théorèmes, des problèmes
géométriques et des parties d'échecs.

Newell, A.; Shaw, J.C.; Simon, H.A. (1959). Report on a general problem-solving program. Proceedings of the
International Conference on Information Processing. pp. 256–264.
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Selon vous quelles sont les
applications cliniques,
psychothérapeutiques,
psychopathologiques de ces
recherches ?

Définir le problème
Envisager le plus de solution possible
Analyse de chaque solution
• Avantage / inconvénient
• Court / long terme
• Faire / ne pas faire la solution

Décider / choisir une solution
Réaliser l’action
Conclure du résultat de l’action
• Si non succès
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Exemple 1 : Prise de décision lors d’entretien
motivationnel pour un sevrage de substance



Exemple 2 : les comportements suicidaires
 Les adolescents qui font des tentatives de suicide

ont de moins bonnes compétences en résolution
de problème
Patsiokas, A.T., Clum, G.A., & Luscomb, R.L. (1979). Cognitive characteristics of suicide
attempters. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47(3), 478-484.
Sadowski, C., & Kelley, M.L. (1993). Social problem solving in suicidal adolescents. J
Consult Clin Psychol, 61(1):121-7.
Speckens, A.E., & Hawton, K. (2005). Social problem solving in adolescents with
suicidal behavior: a systematic review. Suicide Life Threat Behav., 35(4):365-87.
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La notion de feedback ou de causalité
circulaire ou rétroaction
 Ce qui a réuni des chercheurs de différentes

disciplines lors des conférences Macy : la
naissance de la cybernétique et des sciences
cognitives
 La cybernétique selon N. Wiener = moyen de
compréhension de tout mécanisme avec des
éléments de logiques simples
 Norbert Wiener: « De même que l'entropie est une
mesure de désorganisation, l'information fournie
par une série de messages est une mesure
d'organisation »
Norbert Wiener, Cybernetics. Or Control and Communication in the Animal and the Machine, Paris, Hermann et
Cie et Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1948
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 La notion de feedback ou de causalité circulaire ou

rétroaction
 désigne le réaction du récepteur au message émit et

son retour vers l'émetteur
 L'action d'un élément sur un autre entraîne en retour
une réponse (rétroaction ou "feedback") du second
élément vers le premier. On dit alors que ces deux
éléments sont reliés par une boucle de feedback (ou
boucle de rétroaction).
 rétroaction positive amplifie le phénomène
 rétroaction négative le réduit
 En psychologie TCCiste ou systémique, le feedback a
une fonction de renforçateur positif ou négatif.
 Avec le feedback, la communication n’est plus conçue
comme linéaire mais circulaire.

Selon vous quelles sont les
applications cliniques,
psychothérapeutiques,
psychopathologiques de ces
recherches ?
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Exemple :
 Cohérence

cardiaque
http://www.dailymotion.com/video/x34d7i_c
oherence-cardiaque-1-explication_news

Servant, D., Logier, R., Mouster, Y., & Goudemand, M. (2009). Heart rate variability. Applications in psychiatry.
Encephale, 35(5):423-8.
Siepmann, M., Aykac, V., Unterdörfer, J., Petrowski, K., & Mueck-Weymann, M. (2008). A pilot study on the effects
of heart rate variability biofeedback in patients with depression and in healthy subjects. Appl Psychophysiol
Biofeedback, 33(4):195-201.
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Faut-il mieux :






ignorer nos douleurs ?
les accepter ?
les contrôler ?

Stratégie de coping
 "constantly

changing
cognitive
and
behavioral efforts to manage specific
external and/or internal demands that are
appraised as taxing.“
 Coping is thus expending conscious effort to
solve personal and interpersonal problems,
and seeking to master, minimize or tolerate
stress or conflict.
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Exemple de stratégie attentionnelle dans le
domaine de la douleur :
 Suppression
 Distraction
 Focalisation

Attentionnelle (Attend)
Douleur
rapportée
par le
sujet
Cioffi, D., & Holloway, J. (1993). Delayed costs of suppressed pain. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 274282.

Selon vous quelles sont les
applications cliniques,
psychothérapeutiques,
psychopathologiques de ces
recherches ?
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Intérêts de l’acceptation et de la
méditation dans la prise en charge de la
douleur chronique
 Thérapie basée sur la pleine conscience
 Thérapie de l’acceptation et de

l’engagement

•McCracken, L.M., Gauntlett-Gilbert, J., & Vowles, K.E. (2007). The role of mindfulness in a contextual cognitive-behavioral analysis
of chronic pain-related suffering and disability. Pain, 131(1-2), 63-69.
•Palermo TM. Enhancing daily functioning with exposure and acceptance strategies: an important stride in the development of
psychological therapies for pediatric chronic pain. Pain. 2009 Feb;141(3):189-90.
•Hayes, S.C., & Duckworth, M.P. (2006). Acceptance and Commitment Therapy and traditional Cognitive Behavior Therapy
approaches to pain. Cognitive and Behavioral Practice, 13, 185-187.
•Dahl, J., Wilson, K.G., & Nilsson, A. (2004). Acceptance and Commitment Therapy and the treatment of persons at risk for long-term
disability resulting from stress and pain symptoms: A preliminary randomized trial. Behavior Therapy, 35, 785-802.
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Master
 Formation continue




Formations initiales :
 Masters universitaires pro. offrant le titre de

psychologue :Lille, Paris 8, Clermond-Ferrand, Nancy…
(à surveiller car le paysage des formations
universitaires en psychologie change beaucoup)


Formations continues (3 ans après le master) :
 DIU thérapie cognitive-comportementales Lyon-

Chambéry (AFFORTHECC)
 Formation Association Française de Thérapie CognitivoComportementales (AFTCC)
 Institut Francophone de Formation et de Recherche en
Thérapie Comportementale et Cognitive
(IFFORTHECC)
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Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 relatif à
l'usage du titre de psychothérapeute
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J

ORFTEXT000022244482&dateTexte=&categorieLien=i
d


Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en
psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute
 http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E78F6

2EB0F3B05B5E67D841809E3E92E.tpdjo16v_1?cidTex
te=JORFTEXT000022336734&categorieLien=id
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Divers
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 Feedback
 Bibliographie



Critiques positives :
 Cours interactif, importance des débats
 Important de faire un lien avec des connaissances acquises dans

d’autres cours (éthologie, cognition animale)
 Support pédagogique adapté (image, power-point, exemple
concret)
 Cours motivant qui nous invite à aller approfondir certains sujets.


Critiques négatives :
 Pas assez de séances pour approfondir les débats et pour voir

l’ensemble du cours.
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Pour aller plus loin dans ce cours :
 American Psychiatric Association (2004). DSM-IV-TR : Critères
diagnostiques. Paris : Masson.
 Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2007). Psychopathologie - Une
Perspective Multidimensionnelle. Bruxelles : Deboeck.
 Cottraux, J. (2004). Les thérapie comportementales et cognitives. Paris:
Masson, p.3.
 Stern, R., & Drummond, L.M. (1991). The practice of behavioural and
cognitive psychotherapy. Cambridge : Cambridge University Press.
 Télécharger

les grands classiques
http://psychclassics.yorku.ca/author.htm

de
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Autres
applications
 Dérives
 Médisances
politiques




Apprentissage chez l’animal
 Marian Breland Bailey (1920–2001)
 Keller Breland (1915-1965)
○ Psychologues américains
○ Clicker training
 =operant conditioning method for training an animal using a clicker,
or small mechanical noisemaker, as a marker for behavior. The
method uses positive reinforcement - it is reward based. The clicker
is used during the acquisition phase of training a new behavior, to
allow the animal to rapidly identify that a behavior is sought and also
the precise behavior of interest.
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Les rats démineurs



La technique du Clicker training
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Application militaire:
 Le projet pigeon de Skinner



Application militaire:
 The Anti-Tank Dog
○ The Russians conceived the idea of using dogs to carry

explosives into battle. Dogs were trained for this purpose
from 1930 until 1996, but were only deployed during World
War II against Germans on the Eastern Front.
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Application militaire:
 Military dolphin
○ dolphin trained for military uses.

The United States and Russian
militaries have trained and
employed oceanic dolphins for
several reasons. Such military
dolphins have been trained to
rescue lost naval swimmers or
to locate underwater mines
Front.

Rehn, KW; Riggs, PK (2002). "Non-Lethal Swimmer Neutralization Study". U.S. Space and Naval Warfare
Systems Center Technical Report Document Number 3138. Retrieved 2008-09-25.



Application à la pédagogie
 Judge Rotenberg Educational

Center
○ services éducatifs aux enfants et

○
○
○
○

aux adultes ayant de graves
déficiences développementales
et les troubles affectifs ou de
comportement
création en 1971
Application de l'analyse
comportementale à l'éducation
Conditionnement aversif : choc
électrique, privation de nourriture
Choc électrique donné sur la
peau par un boitier
télécommandé
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Application à la puériculture
 Air crib de Skinner



Cas expérimental du petit Albert :
 “A similar method of conditioning

children appears in Aldous Huxley's
1932 science fiction novel Brave
New World. There, children of lower
castes are described as conditioned
to dislike books and various objects
associated with nature, like flowers,
in order better to fit into their caste's
assigned lifestyle.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Albert_experiment
Huxley, A. (1931). Le Meilleur des mondes.
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Les représentations populaires
 Orange mécanique

Stanley Kubrick (1971)



TCC = approche fasciste et capitaliste ?
 A vous de faire votre propre point de vue en lisant :

A consulter : http://vdrpatrice.wordpress.com/
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Erofeeva (1912)
 Conditionnement Pavlovien
 On remplace le son de la cloche par une

stimulation électrique.
 Après apprentissage, le chien répond par la
salivation en réponse au choc électrique.
 Conduite masochiste ?

•Erofeeva, M.N. "Electrical stimulation of the skin of the dog as a conditioned salivary stimulus." Thesis, Petrograd, 1912; Prelim.
Commun. Proc. Russian Med. Soc. in Petrograd, vol. 79, 1912. [p. 427]
•Eroféeva, M.N. "Contribution to the physiology of conditioned reflexes to injurious stimuli." Proc. Russian Med. Soc. in Petrograd,
vol. 80, 1913.
•Eroféeva, M.N. "Further observations upon conditioned reflexes to nocuous stimuli." Bulletin of Institute of Lesgaft, vol. iii. 1921.



Chenger-Krestovnikova (1921)
 Conditionnement Pavlovien
 Discrimination entre un cercle et une ellipse
○ Phase d’apprentissage :
 Présentation d’un cercle : alimentation
 Présentation d’un ellipse : pas alimentation

 Phase test:
 Présentation d’un cercle : salivation
 Présentation d’un ellipse : pas de réponse
 Présentation d’une forme entre le cercle et l’ellipse :

comportements d’agitation motrice, férocité.
•En français :
•Caïn, J. (1959). Le problème des névroses expérimentales. Paris : Desclée de Brouwer.
•Cosnier, J. (1966). Les névroses expérimentales, de la psychologie animale à la pathologie humaine. Paris: Le seuil.
•Gantt, W.H. (1944). Base expérimentale du comportement névrotique. Monographie psychosomatique, 3-4.
•Eysenk, H.J (1962). Conditionnement et névrose. Paris: Gauthier-Villars.
•Masserman, J. (1956). Principes de psychiatrie dynamique. Paris: PUF.
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Masserman : bibliographie sur les névroses expérimentales
 Masserman, J.H. (1943).

Behavior and neurosis: An experimental
psychoanalytic approach to psychobiologic principles. Chicago: Univ.
Chicago Press.

 MASSERMAN J. Effects of cerebral electric shock on experimental neuroses in

cats. Arch Neurol Psychiatry. 1948 Apr;59(4):555-7.

 MASSERMAN JH, JACQUES MG. Effects of cerebral electroshock on

experimental neuroses in cats. Am J Psychiatry. 1947 Aug;104(2):92-9.

 MASSERMAN JH. Problems of the neuroses; an experimental approach. Cinci

J Med. 1946 Feb;27:73-96.

 MASSERMAN JH, YUM KS. An analysis of the influence of alcohol on

experimental neuroses in cats. Psychosom Med. 1946 Jan-Feb;8:36-52.
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