
Evaluations des Psychothérapies 

 

- Article 1 :  

L’intervention EMDR rapide après un incident critique dans une collectivité : un essai 

clinique randomisé. 

Article sur la thérapie EMDR, en français, RCT, 2016, N=17 (étude qualitative), Outcome  

Introduction :  

Les informations données sont actuelles et pertinentes. L’article date de 2016, depuis l’EMDR 

est une pratique largement utilisée dans diverses situations. La question de recherche est - est-

ce que l’intervention EMDR après un accident critique est fondée ?  Cette thérapie est 

pertinente par rapport à la population choisie, vu que ce sont des personnes ayant subi un 

stress post-traumatique. 

L’introduction permet d’avoir une vision globale de l’article, il expose la population, la 

thérapie choisie pour le trouble. Elle signifie bien ce dont va traiter le reste de l’article.  

Hypothèse : Il y aurait des différences significatives entre le groupe de traitement et le groupe 

de liste d’attente (groupe contrôle) au niveau des scores post-traumatiques et dépressifs, et 

qu’il y aurait des différences pré-post significatives au niveau des scores, les effets du groupe 

de traitement immédiat étant reproduits par le groupe de traitement différé. 

 
 

Méthodologie :  

L’échantillon était composé de dix-sept voisins et amis appartenant à la même collectivité, les 

survivants d’une attaque fatale de missile qui ont demandé un traitement psychologique après 

l’incident.de départ. Son effectif est N=17, et l’échantillon finit en N=13. La fidélité n’a pas 

été évaluée mais tous les psychothérapeutes étaient des praticiens EMDR formés au protocole 

R-TEP (recent traumatic episode protocol). 

C’est une méthode qualitative, plus centrée sur la clinique, que sur la statistique. 

L’article est porté les effets de la psychothérapie, c’est donc un Outcome, mais également un 

RCT, car la population a été choisie au hasard. 

La recherche n’est pas facile à reproduire mais peut l’être. 

 

Résultats : 

 L’article démontre que l’EMDR est efficace pour réduire le stress post-traumatique et 

pourrait être utile pour diminuer les symptômes dépressifs chez les victimes. 

L’expérimentation de l’article pourrait être reproduit difficilement avec un échantillon issu de 

même genre de situation vu la spécificité de l’étude. Mais les résultats montrent que l’EMDR 

pourrait très bien être efficace après les incidents traumatiques à grande échelle (catastrophes 

naturelles, guerre). Les résultats sont scientifiques et apportent une avancée clinique. 



La méthode statistique employée est juste, peut-être le réaliser avec un échantillon plus grand. 

Pour avoir une étude plus quantitative, c’est pourquoi il serait judicieux de l’utiliser lors 

d’incidents traumatiques plus importants. 

Discussion :  

L’échantillon étant limité, il aurait été intéressant d’en prendre un plus large. La puissance 

statistique est donc réduite, contrairement aux effets des différences individuelles au sein du 

groupe. La sélection d’admission pourrait être aussi à revoir, car il est question d’auto-

évaluation. La fidélité peut être remise en doute vu que les participants religieux refusaient 

d’être filmés.  

 

- Article 2 :  

Cognitive behavioral therapy in axiety disorders : current state of the evidence.  

 

Thérapie cognitivo-comportementale pour les troubles de l’anxiété: état actuel des 

connaissances 

 

Article sur Thérapie cognitivo-comportementale, en anglais, 2011, étude quantitative, 

Outcome 

 

Introduction :  

La TCC est définie comme un amalgame d'interventions comportementales et cognitives 

guidé par les principes de la science appliquée : la TCC dans le traitement du trouble panique, 

trouble anxieux généralisé, trouble d'anxiété sociale, trouble obsessionnel-compulsif, et 

trouble de stress post-traumatique. Les interventions comportementales 

visent à diminuer les comportements inadaptés et augmenter les comportements adaptatifs en 

modifiant leurs antécédents et conséquences. 

 

Les informations données sont actuelles et pertinentes, l’article date de 2011, l’introduction 

est compréhensible. La question de recherche qui est, est-ce que l’utilisation de la thérapie 

cognitivo-comportementale est adaptée pour réduire les troubles anxieux chez l’adulte ? Cette 

thérapie est pertinente par rapport à la population choisie, vu que ce sont des personnes ayant 

subi entre autre un stress post-traumatique. 

L’introduction de l’article permet d’avoir une vision globale de l’article, il expose la 

population, la thérapie choisie pour le trouble. Elle représente bien ce dont va traiter le reste 

de l’article.  

 

 

Méthodologie : 

Etude quantitative, basée sur les effets (Outcome) de thérapie cognitivo-comportementale. 

Les études ont été réalisées via un échantillon randomisé ainsi qu’en conditions naturelles 

dans le traitement des troubles anxieux de l’adulte. Plusieurs des méta-analyses ont été 



menées pour quantifier, examiner les preuves de l’efficacité de la TCC pour les troubles 

anxieux. 

 

L'efficacité du traitement est quantifiée en termes de « taille d'effet ». Une taille d'effet 

indique la magnitude d'un effet observé dans une unité de mesure standard. 

 

La première méta-analyse a limité les études incluses à essais randomisés contrôlés par 

placebo. Cette approche évalue l'efficacité globale de la TCC dans les troubles anxieux sous 

conditions de recherche bien contrôlées. Pour la première étude un échantillon de N=27 

personnes, mais seulement N=6 pour le stress post traumatique. Les protocoles de traitement 

dans les essais contrôlés randomisés sont manuels et strictement surveillés en mettant l'accent 

sur l'intégrité du traitement. 

Cependant, les manuels de thérapie sont moins susceptibles d'être utilisés dans la pratique 

clinique. En outre, les praticiens n’ont généralement pas accès au niveau de formation 

intensive, de suivi, et supervision à la disposition des thérapeutes en recherche paramètres. 

 

La deuxième analyse examine les interventions, elles sont transférées dans le monde naturel. 

Les traitements de recherche peuvent ne pas fonctionner dans les milieux de pratique clinique 

en raison d'une plus grande sévérité des maladies, ou plus de comorbidités chez les patients en 

la pratique générale par rapport aux patients dans les milieux de recherche. Une autre variable 

pouvant avoir un impact sur le résultat dans les milieux naturels est les traitements eux-

mêmes et les cliniciens qui les fournissent. Les traitements livrés dans des contextes naturels 

peuvent ne pas être aussi rigoureux en termes de contenu ou de qualité, et cela peut limiter 

bien les résultats des essais de recherche contrôlés peuvent généraliser à la pratique clinique 

réelle. Un échantillon de N=56, et N=6 également pour l’ ESPT. 

 

 

Résultats :  

 

En raison de problèmes méthodologiques, l'ampleur de l'effet est actuellement difficile à 

estimer. Malgré certaines faiblesses des études originales, la revue de la littérature sur le 

placebo randomisé et des essais en milieu de traitement naturel souligne l'efficacité de la TCC 

en tant qu'intervention aiguë pour les troubles anxieux chez l'adulte. 

Dans le même temps, les résultats suggèrent également qu'il y ait encore une marge 

considérable d'amélioration de l'étude et des méthodes d'analyse. Ainsi, l'ampleur exacte de 

l'effet est actuellement difficile à estimer. Néanmoins, les méta-analyses confirment que la 

TCC est de loin la plus cohérente option psychothérapeutique soutenue empiriquement dans 

le traitement des troubles anxieux. 

 

La TCC démontre une efficacité à la fois dans les études contrôlées randomisées ainsi qu’en 

conditions naturelles dans le traitement des troubles anxieux de l’adulte. Cependant, 

l’amplitude de l’effet est actuellement difficile à évaluer du fait de problèmes 

méthodologiques. 

 

 

Discussions :  

Une méta-analyse récemment trouvée que la thérapie basée sur la pleine conscience chez les 

patients souffrant d'anxiété les troubles étaient associés à une taille d'effet importante pour 

améliorer l'anxiété. 



Ainsi, la thérapie basée sur la pleine conscience est une nouvelle approche dans le traitement 

des troubles anxieux.  

La TCC semble être efficiente et efficace pour traiter les troubles anxieux, mais il faut des 

études de meilleure qualité afin de mieux estimer l’importance de son effet. 

 

Article 3 :  

Thérapie centrée sur les émotions pour les traumatismes interpersonnels. 

Article EFTT, français, 2007, quali, process. 

Introduction : 

Ici de but en blanc, les données liées à l’EFTT – Thérapie Centrée sur les Emotions pour les 

Traumatismes (« Emotion-Focused Therapy for Trauma ») apparaissent comme moins 

récentes puisque datées de 2007. Mais cette thérapie est toujours utilisée à l’heure actuelle de 

manière régulière. Des articles récents y font d’ailleurs référence, d’où la pertinence du choix.  

L’introduction est bien ciblée et situe au mieux le sujet de recherche et d’analyse. En effet, les 

référents théoriques avec preuves empiriques et les auteurs porteurs sont effectivement 

mentionnés. 

 

Méthodologie : 

L’accent de l’hypothèse porte sur « le processus d’exploration et de symbolisation de 

l’expérience intérieure » : est visée la qualité du processus d’exploration plutôt que son 

contenu. Ici les pensées, les ressentis et les souvenirs appelés ‘système mémoriel expérientiel’ 

(cerveau droit). Se greffent bien entendu les processus linguistiques ajustés au matériel 

traumatique.  

La portée est clinique avec référent expérientiel, l’analyse se veut qualitative. Le modus 

operandi de la recherche est toutefois peu détaillé : 16 séances hebdomadaires d’une heure.  

Les pistes thérapeutiques sont : la relation empathique et collaborative fournissant un contexte 

de sécurité, l’exploration et la symbolisation des expériences perturbantes accompagnées d’un 

thérapeute. Quatre phases en découlent :  

Cultiver l’alliance (3 séances) : le lien d’attachement sécurisant, le fait de souligner les 

ressources internes et les forces pour nourrir la confiance en soi.  

Réduire les blocages en vue d’une résolution (5 séances) : amener le patient à imaginer 

l’auteur du trauma, le tiers, dans une chaise vide devant lui (ce qui implique le travail sur les 

souvenirs), aider le patient à surmonter les interruptions au cours de l’expérimentation, 

différencier les ressentis (comme colère, tristesse) et les significations associées.  

 Résolution des problématiques causées par ces tiers (5 séances) : diminuer le stress face à 

l’auteur du trauma par exemple en exprimant une colère ou de la tristesse, encourager la 



revendication des besoins non satisfaits (par ex. de protection, d’amour, de justice), explorer 

les changements de perceptions, que le patient a de lui-même et du tiers imaginé.  

Consolidation et clôture (3 séances) : les projets et les objectifs futurs du patient.  

L’échantillonnage randomisé compte homme/femme ayant subi divers abus (émotionnel, 

physique et sexuel) durant l’enfance (N=45). Les conséquences sur la vie d’adulte sont 

multiples : notions de culpabilité, d’impuissance, de honte ou encore d’estime de soi négative. 

L’adulte prend alors dans la vie une position récurrente de victime, avec le risque d’affaiblir 

son système immunitaire au niveau physique. Il est ici différencié :  

Les traumatismes de type I : événements traumatiques isolés tels que accident de voiture ou 

catastrophes naturelles ;  

Les traumatismes de type II : exposition violente de longue durée et répétée, tels que abus 

sexuels, violence politique. 

 

Résultats : 

En conclusion, la signification est bien clinique, le maintien des effets thérapeutiques porte 

sur six mois, voire un an. Le patient voit sa souffrance s’estomper. Il n’existe, en termes 

d’issue thérapeutique, aucune différence entre les hommes et les femmes ou entre les 

différents types  d’abus. De plus, aucun effet de sévérité des expériences d’abus vécues au 

cours de l’enfance ni de sévérité des symptômes actuels, liés au trauma, n’a pu être identifié. 

Il y a donc efficience, la thérapie s’avère efficace dans les conditions cliniques courantes, la 

notion de rentabilité se révèle à travers son utilisation toujours actuelle. 

 

Discussions :  

A mon avis, il y a une efficacité réelle, la thérapie est utilisée dans des conditions cliniques 

courantes. Les critères CT et plus accessoirement R sont satisfaits, ce qui amène à une bonne 

validité externe. Toutefois, le biais majeur possible provient de l’intervention d’autres 

ressources de soutien conjointement à l’EFTT – par exemple les Alcooliques Anonymes. 

 

- Article 4 :  

A Pilot Study of Group Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) for Combat Veterans 

with Posttraumatic Stress Disorders (PTSD) 

 

Une étude pilote de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience de groupe 

(MBCT) pour les vétérans du combat souffrant de stress post-traumatique 

Trouble (SSPT) 

 

Article sur MBCT, anglais, 2013, process, quanti 



Introduction : 

La pleine conscience se pratique chez les patients souffrant de troubles anxieux, elle a été 

conceptualisée comme fournissant une forme d'exposition à l'expérience des pensées et des 

états corporels redoutés. 

 

MBCT a été conçu pour prévenir la récurrence des épisodes dépressifs chez les patients avec 

dépression chronique récurrente, et est associé avec une réduction substantielle de la 

récurrence de la dépression. Donc il y a des raisons théoriques de s'attendre à ce que les 

interventions basées sur la pleine conscience puissent être également utiles dans le traitement 

du trouble de stress post-traumatique (ESPT) et le TSPT lié au combat en particulier opposé 

aux processus psychologiques d'évitement et de suppression des émotions douloureuses et les 

souvenirs, qui sont censés contribuer aux symptômes maintien du TSPT, forme d'exposition à 

l'expérience des pensées et des états corporels redoutés 

 

 

Méthodologie : 

Pas assignés au hasard donc pas de RCT, les patients consécutifs, recherche d'un traitement 

pour le SSPT chronique dans une clinique externe. Tous les patients avaient un TSPT à long 

terme (> 10 ans) dans les groupes MBCT de 8 semaines, modifiés pour le SSPT (quatre 

groupes, n = 20) ou interventions de groupe témoin de traitement court comme d'habitude 

(TAU) (trois groupes, n = 17). Évaluations psychologiques pré et post-thérapie avec un 

clinicien administré. Les Échelles de SSPT (CAPS) ont été réalisées avec tous les patients et 

l’auto-évaluation et les mesures (échelle diagnostique SSPT, PDS et inventaire des cognitions 

post-traumatiques, PTCI) ont été administrées dans le groupe MBCT. 

 

Les critères d'inclusion étaient TSPT à long terme (> 10 ans) (évalué par le clinicien choisi). 

Échelle de SSPT (CAPS) ou SSPT en rémission partielle. Critère d'exclusion inclus des 

diagnostics de psychose (par exemple, schizophrénie, bipolaire et troubles schizo-affectifs) et 

la dépendance aux substances toxiques, ou active, intention suicidaire, telle qu'évaluée en 

utilisant le Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Tous les participants ont 

approuvé le combat Traumatismes. 

 

Résultats : 

L’intention de traitement des analyses a montré une amélioration significative du TSPT. Les 

effectifs finissants le MBCT (n = 15, 75%) ont montré une bonne assiduité aux exercices à 

faire au domicile et une amélioration significative de la sévérité des symptômes du TSPT lors 

de l'évaluation après traitement dans CAPS.  

 

Biais : Trois patients dans MBCT et quatre patients en TAU ont continué leurs thérapies de 

groupe en cours, pendant l'étude. Par contre, aucun patient dans tout groupe de traitement n’a 

commencé une nouvelle psychothérapie, au cours de l'étude. Par contre, la majorité des 

patients prenaient des médicaments psychiatriques pour le TSPT, la dépression et / ou la 

douleur.  La plupart des patients inscrits dans cette étude avaient des traitements 

psychiatriques antérieurs, comprenant des médicaments et des psychothérapies individuelles 

et de groupes. Quand même, deux patients n’ont subi aucun traitement antérieur. 

Les patients n'ont pas commencé une nouvelle thérapie individuelle ou de groupe pendant la 

période d'étude.  

  



Fidélité : Il y a une certaine fidélité car il y a eu des enregistrements audio, au cours de 

l’étude. De plus, les cliniciens ont bien été formés pour réaliser le MCBT. 

 

Discussion :  

Des études supplémentaires sont nécessaires pour examiner l’efficacité dans une conception 

plus contrôlée et à identifier les facteurs influençant l'acceptabilité et efficacité. 

Les interventions basées sur la pleine conscience sont prometteuses pour la réduction du stress 

dans des conditions médicales générales, et des preuves initiales démontrent que ce type de 

thérapie a été bien accepté chez les personnes exposées à un traumatisme. La thérapie 

cognitive basée sur la pleine conscience (MBCT) montre une efficacité substantielle pour la 

prévention de la rechute de la dépression, mais celle-ci a été moins étudiée au niveau des 

troubles anxieux. 

 

L’objectif de la présente étude pilote était de fournir des données initiales sur la faisabilité et 

l'acceptabilité, ainsi que des estimations de tailles d'effet, d'un groupe basé sur la pleine 

conscience (MBCT) ciblée pour le traitement des combats SSPT. L'intervention brève de 8 

semaines en groupe semblait acceptable pour les anciens combattants, qui ont démontré des 

niveaux élevés d'engagement, et étaient associés à une amélioration statistiquement 

significative et clinique des symptômes du SSPT. Ainsi, malgré les limitations, les résultats 

préliminaires de ce projet pilote sont encourageantes et soutiennent une enquête plus 

approfondie des interventions basées sur la pleine conscience pour le combat du TSPT, en 

particulier avec des échantillons plus grands et un traitement randomisé. De plus amples 

recherches sont nécessaires pour déterminer si l’entraînement à la pleine conscience est plus 

judicieusement considéré comme un complément à une thérapie autre, ou si la pleine 

conscience peut fonctionner comme intervention principale pour traiter les symptômes 

traumatisants. 

 

Article 5 : 

Evaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose. 

Article sur hypnose, français, 2012, quanti, outcome. 

Introduction : 

L’introduction se veut frugale : l’objectif est de vérifier l’efficacité d’une forme d’hypnose 

SHAT intégrant un volet spirituel hindouiste dans le cadre du traitement d’un stress post-

traumatique. Cela sur des enfants âgés entre 6 et 12 ans ayant été confronté aux attentats à la 

bombe de Kuta, à Bali en 2012.  

Les informations semblent correctes mais non pertinentes. La spécificité du versant spirituel 

hindouiste y contribue.  

 

Méthodologie : 



L’échantillonnage est dit randomisé mais sans que n’en soit précisé le modus operandi. Un 

premier screening évoque 514 enfants pour n’en retenir que 226 répondant aux critères 

diagnostiques du syndrome dans le DSM IV, mais lesquels plus précisément ? Aucune 

information n’est donnée !  

Le groupe contrôle compte 178 sujets alors que seulement 48 sujets seront traités par hypnose, 

soit une notable différence d’effectif. Le groupe expérimental bénéficiera d’une séance d’une 

trentaine de minutes : induction de type transe, suggestion d’exprimer les émotions négatives 

en pleurant, criant ou en inspirant profondément et expirant lentement.  

Six internes en psychiatrie proposeront des questionnaires de 34 items à tous les enfants avant 

le traitement et deux ans après celui-ci. La consistance interne du questionnaire est toutefois 

considérée comme bonne.  

Les symptômes post-traumatiques visés sont : la reviviscence (cauchemars, flashbacks), 

l’activation neurovégétative (sursauts, irritabilité, concentration déficiente), et l’évitement.  

La méthode se veut quantitative. Des critères économiques, mais aussi de brièveté et 

d’application aisée à grande échelle sont avancés. Les effets priment sur le processus. 

 

Résultats : 

Les auteurs ont défini l’amélioration des symptômes de par leur fréquence d’apparition : 

celle-ci est passée à plus d’une fois par semaine à moins d’une fois par semaine. Cela pour 

77,1% des enfants traités contre 24,2% pour les enfants non traités. Graduellement, c’est au 

niveau de la reviviscence que cela s’opère le plus, ensuite pour l’activation neuro-végétative 

et pour finir au niveau de l’évitement.  

Aucune information n’est donnée sur le mode de calcul des pourcentages d’amélioration.  

L’outil questionnaire est critiquable : il n’est pas précisé si un item vise un symptôme à la fois 

ou plusieurs. On ne sait donc pas si les scores combinent les réponses à plusieurs items ou les 

scores à un seul item.  

La valeur n’est pas clinique mais ne s’avère pas non plus scientifique en regard des éléments 

mentionnés. La reproductivité d’un tel plan d’expérimentation se révèle des plus difficiles. 

 

Discussions :  

La validité de l’instrument questionnaire hétéroadministré n’est pas établie.  

Le groupe contrôle aurait pu faire l’objet d’un traitement actif. Les chercheurs risquent de 

verser dans des interprétations fausses.  

L’étude n’est nullement généralisable. Qu’en est-il des croyances religieuses des sujets au 

départ ? La donnée culturelle propre à Bali est un écueil pour comparer à d’autres 



populations. L’hypnose SHAT aurait pu être comparée à l’EMDR ou la Thérapie cognitivo-

comportementale.  

La signification statistique n’est donc pas mesurée. L’efficience est ici limitée, la rentabilité 

bien que poursuivie n’est pas rencontrée. Il en est de même pour les efficacités réelle et 

potentielle. Les critères RCT ne sont pas satisfaits en vue d’une validité interne optimale.  

 


