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Les auteurs, tous psychologues, souhaitent présenter aux professionnels de santé 
un éventail d’interventions psychothérapeutiques, pouvant être proposées lors de 
l’accompagnement de patients ayant une maladie somatique et de leurs proches.

L’objectif  n’est pas d’être exhaustif, mais, dans une perspective intégrative,  
de sensibiliser les lecteurs au fait qu’actuellement, nous disposons d’un panel  
de psychothérapies relevant de diverses approches théoriques, souvent 
 complémentaires les unes des autres. Ces approches se différencient par  
leurs buts, mais aussi par les moyens utilisés pour les atteindre.

Les interventions psychothérapeutiques exposées ici sont individuelles, familiales 
ou groupales. Au sein des approches individuelles, nous avons distingué  
des approches structurées (TCC, Mindfulness et EMDR), des approches plus 
introspectives (expérientielle et centrée sur la personne, psychodynamique  
multifocale et Gestalt) ou encore imaginatives (hypnothérapie, sophrologie).  
Parmi les approches familiales et groupales, nous décrivons les thérapies familiales 
systémiques, de groupe et multifamiliales. Chaque chapitre présente une approche 
psychothérapeutique, les intérêts de celle-ci dans les maladies somatiques,  
les travaux scientifiques récents, et des vignettes cliniques. L’ouvrage se termine 
par une réflexion sur la place des interventions psychothérapeutiques en éducation 
thérapeutique.
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