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La TCC de groupe pour le traitement de la psychose est le premier 
module de thérapie de groupe de son genre à être publié. Ce manuel 
conviendra à une grande variété de professionnels de la santé mentale. 
La thérapie de groupe est souvent recommandée aux personnes atteintes 
de psychose en raison des coûts peu élevés qu’elle engendre et des 
bienfaits indirects qu’elle procure, comme l’amélioration des habiletés 
sociales et la solidification du soutien social. La prestation de ce type 
d’intervention nécessite des compétences particulières et des connais-
sances spécialisées qui sont rarement enseignées dans les programmes 
de formation clinique. Cet ouvrage offre des descriptions détaillées des 
techniques pertinentes, des vignettes cliniques et des activités qui pour-
ront être utilisées au cours des séances de groupe. Il sera une ressource 
précieuse pour les psychiatres, les psychologues, les infirmiers psychia-
triques, les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, les enseignants, les 
superviseurs et les étudiants des cycles supérieurs dans ces domaines.
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INTRODUCTION

CHAPITRE 1 Un historique des thérapies de groupe pour traiter  
la psychose

CHAPITRE 2 Le modèle cognitivo-comportemental de base utilisé  
dans la TCCp de groupe

CHAPITRE 3 Que nous apprennent les études au sujet de la TCC  
pour traiter la psychose ?

CHAPITRE 4 Les éléments essentiels de la thérapie de groupe

CHAPITRE 5 Le rôle du thérapeute dans la TCC de groupe pour traiter 
la psychose

CHAPITRE 6 Les éléments à mettre en place avant la thérapie 
proprement dite

CHAPITRE 7 Le stress : comment il influence ma vie (séances 1 à 6)

CHAPITRE 8 La vérification des hypothèses et la recherche d’autres 
explications (séances 7 à 12)

CHAPITRE 9 Les drogues, l’alcool et mes états d’âme  
(séances 13 à 18)

CHAPITRE 10 Les stratégies d’adaptation (coping) et la compétence 
(séances 19 à 24)

CHAPITRE 11 La mesure du changement

CHAPITRE 12 Les obstacles à la TCCp de groupe

CHAPITRE 13 La compétence du thérapeute : quelles sont  
les compétences requises pour animer un groupe  
de TCCp ?

CHAPITRE 14 Les groupes de TCCp visant d’autres objectifs

CHAPITRE 15 Le mot de la fin

CAHIER D’ACTIVITÉS

• Certificat

• Version abrégée de la TCCp de groupe – Pour 
patients hospitalisés sur de courtes périodes

• Grille de participation au module TCC

• Échelle d’estime de soi – version courte

• Échelle de fonctionnement social d’un premier épisode

• Évaluation rapide LL (Quick LL)

ANNEXES
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