Intérêt :
La RFCCC est reprise dans la base de données
PsychInfo. Par ailleurs, vous trouverez
certainement votre intérêt dans l’une des cinq
sections suivantes:

Historique:
En 1996, l’AEMTC et l’AFFORTHECC ont joint
leurs efforts pour donner naissance à une
revue francophone destinée aux cliniciens et
praticiens d’orientation comportementale et
cognitive, dans le but de promouvoir et
parfaire
la
formation
continue
des
thérapeutes TCC.
La RFCCC est gérée par un Comité composé de
membres des deux associations fondatrices et
propriétaires.

Publications :
La RFCCC publie des articles de recherche, des
revues de questions, des études de cas
individuels dans le but de favoriser la diffusion
d’informations cliniques et scientifiques; cela
permet au clinicien d’enrichir sa pratique, de
mettre à jour et parfaire ses connaissances
quant aux récents
développements des
stratégies et des recherches qui font évoluer
l’approche comportementale et cognitive.
Les articles sont sélectionnés pour leurs
qualités scientifiques et formelles, et leur
intérêt pour les praticiens TCC.

• Recherches: des articles de recherches
originaux (recherche fondamentale ou
appliquée et des revues de question
s’appuyant sur les concepts théoriques qui
fondent les TCC et leur application) nous
aident à nous documenter et à étayer les
bases de notre approche. Nous publions
également des articles portant sur les
méthodes d’évaluation et d’intervention
auprès des patients
• Clinique et études de cas: l’exposé de
prises en charge originales ou de cas
difficiles nous aide à développer notre
créativité, à ajuster les techniques
thérapeutiques aux situations nécessitant
une combinaison subtile de nos stratégies
thérapeutiques fondamentales.
Cette section nous permet de présenter
aux autres cliniciens les spécificités de
notre manière de travailler selon le modèle
TCC;
nous
–cliniciens‐
sommes
chaleureusement invités à contribuer à
cette section. N’hésitez donc pas à
proposer vos articles pour faire bénéficier
vos collègues thérapeutes francophones de
votre expérience et vos réflexions,

notamment dans le traitement de cas
difficiles ou inhabituels.
• Revues

de la littérature et
enseignement des TCC: cette section ‐

alimentée
par
les
publications
d’enseignants reconnus dans le champ des
TCC ‐ nous aide à avoir accès aux synthèses
de leurs enseignements, de trouver des
résumés des techniques d’intervention, des
rappels et des précisions théoriques sur les
pathologies. Cela nous est utile, que nous
soyons en formation, que nous venions
d’obtenir notre diplôme, ou que nous
soyons un(e) praticien(ne) émérite.
• Communications brèves: de courts
articles (revue de la littérature, recherche,
étude de cas) permettent à différents
auteurs de nous faire partager leurs idées
et permettent d’alimenter notre réflexion
de clinicien.

• Littérature anglophone: publication
d’un article en anglais d’auteurs non
francophones et de haut intérêt pour les
praticiens TCC, avec un long résumé en
français pour qu’il nous soit accessible si
nous ne sommes pas très à l’aise avec cette
langue.

Nouveauté :

Tarifs:

Comité de gestion
• Président: Philippe Fontaine, MD,
psychiatre (AEMTC, B)
• Membres: Nathalie Castel, psychologue
(AFFORTHECC, F), Richard Toth,
psychologue (AFFORTHECC, CH) ; et Pr
Michel Ylieff, Dr en psychologie (AEMTC, B)

En 2011, la RFCCC a changé de format, passant
de la version papier à la version internet, à
l’adresse : www.rfccc.be

Comité Editorial:
• Rédactrice en chef : Pr Sylvie Blairy, Dr en
Psychologie (B)
• Rédacteurs adjoints : Pr Céline Douilliez, Dr
en Psychologie (F), Pr Valentino Pomini, Dr
en Psychologie (CH)
• Rédacteur associé : Pr Michel Ylieff, Dr en
Psychologie (B)
• FORTIS Banque – Agence Liège Sainte
Véronique, rue Fabry, 12, B‐4000‐Liège
• Compte n° 240‐0384967‐75 ‐
IBAN BE 05 2400 3849 6775 – BIC GEBABEBB
• Paiement Paypal possible !
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