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Les TCC en ligne arrivent en France,
l’internet au service des patients et

des psychologues pour des
thérapies efficaces accessibles

partout et à tout moment !

Le premier site en France proposant des TCC sur
internet, par une plateforme technique au service des
psychologues formés en TCC. Site web et applications
smartphone iOS et Android pour psychologues et
patients avec échanges par messages et vidéo
sécurisés. Tests, échelles en ligne et outils conçus
pour simplifier la prise en charge et gagner en
efficacité.

“
POINTS FORTS DES THERAPIES EN LIGNE
▶ Efficacité validée par études contrôlées,

équivalente aux thérapies en face-à-face

▶ Alliance thérapeutique de qualité identique

▶ Thérapies plus structurées, “Application du
protocole … plus facile”

▶ Moins d’épuisement chez les thérapeutes

▶ Drop-out non supérieur à une thérapie
en face-à-face

▶ Efficacité supérieure pour l’anxiété sociale

NOTRE OBJECTIF AVEC PSY.LINK
Promouvoir l’efficacité des TCC par un

référencement important de la plateforme et
de ses services auprès du public français.



““ AVANTAGES POUR LES
PSYCHOLOGUES
▶ Opportunité de revenus supplémentaires

▶ Simplicité d’abonnement à la plateforme

▶ Gestion simplifiée du planning et optimisation
des rendez-vous professionnels

▶ Paiement par le client à la réservation pour
sécuriser le rendez-vous

▶ Accès aux questionnaires et échelles avec
cotations et interprétations automatiques

▶ Bibliothèque d’outils en ligne

▶ Participation à un projet innovant, promouvant
les TCC avec des perspectives d’avenir

La thérapie sur internet se montre d’une efficacité
équivalente à une thérapie en face-à-face (Anderson,
Cuĳpers, Carlbring, Riper, & Hedman, 2014; Carlbring,
Andersson, Cuĳpers, Riper, & Hedman-Lagerlöf, 2018) et
cela concerne de nombreux troubles psychiatriques tels que
la dépression, les troubles anxieux, le stress et les troubles
de sommeil (Andersson, Carlbring, Ljótsson, & Hedman,
2013).

Koransky (2017) de l’université du Maryland et son
équipe ont passé en revue 14 études publiées entre 2005 et
2015, et portant sur des adultes dépressifs. Les thérapies
par internet réduisent les symptômes de dépression, et les
effets perdurent dans les trois à six mois qui suivent.

L’alliance thérapeutique est un facteur important pour la
réussite d’une thérapie et alors que les patients ne
ressentent pas de différence quant à sa qualité, les
thérapeutes s’inquiètent de ne pas pouvoir s’appuyer
suffisamment sur celle-ci dans la thérapie en ligne. Des
études (Bergaman Nordgren, Carlbring, Linna, & Andresson,
2013; Klasen, Knaevelsrud, & Böttche, 2013; Sucala,
Schnur, Brackman, Constantino, & Montgomery, 2013)
montrent que l’alliance thérapeutique en ligne est
équivalente à celle établie en face-à-face.

Une étude de Bengtsson, Nordin, & Carlbring (2015)
permet d’avancer également des avantages intéressants de
la thérapie en ligne : les thérapeutes trouvent que la thérapie
en ligne est plus structurée, donnant moins de place à la
«conversation libre». Il est plus facile d’appliquer le
protocole, ainsi les thérapies gagnent en efficacité.

Le drop-out (abandon) des thérapies en ligne n’est pas
supérieur à celui généralement constaté (Cooper & Conklin,
2015).

La thérapie en ligne est plus efficace pour traiter l’anxiété
sociale que la thérapie en face-à-face (Lindner, Nyström,
Hassmén, Andersson, & Carlbring, 2015).

Les thérapies par le biais d’internet se sont multipliées
aux États-Unis et au Canada depuis vingt ans. Elles sont
aujourd’hui reconnues comme des psychothérapies à part
entière, puisque depuis 2001 elles font objet d’évaluations
régulières (International Society for Mental Health Online,
2001).



www.psy.link
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