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Association loi 1901 

Association Francophone de FORmation et de 
Recherche en THErapie Comportementale et 
Cognitive 

 

Membre de L'European Association for Behaviour and Cognitive Therapies 
 

41 route de la fruitière  74650 CHAVANOD – France –  

       Contact : afforthecc@orange.fr 

 
 

   Chers membres, 

 

 A l’occasion de la nouvelle année nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et de 

bonheur. Voici le bilan 2019 et les prévisions 2020 : 

 

En 2019, les journées d’automne se sont déroulées sur deux jours.Le premier atelier a été animé 

par N. Girard Dephanix (prendre en charge autrement les souvenirs marquants) et portait sur la technique de 

rescénarisation. Le second atelier a été animé par P. Maso et C. Davidson (modèle transformationnel) et 

présentait leur modèle de prise en charge des addictions.  

 

En 2020, les journées d’automne auront lieu les 20 et 21 novembre, toujours au Novotel d’Annecy. 

Un atelier portera sur les acouphènes et l’autre sur la prise en charge de la douleur. 

 

L’objectif 2020 du CA est de mettre à jour la liste des membres de l’AFFORTHECC sur 

l’annuaire du site. L’AFFORTHECC se doit de garantir la formation des psychothérapeutes pour une 

meilleure qualité des soins. Aussi, aimerions nous augmenter le nombre de nos membres titulaires. 

L’avantage pour les membres actifs à devenir « titulaire » est la certification par l’AFFORTHECC de leur 

formation en TCC reconnue aux critères européens. Le statut de membre titulaire est donc une information 

importante à fournir au grand public. 

 

Pour devenir membre titulaire, il faut   

 

• Avoir cotisé pendant 2 années consécutives et remplir les critères de formation de l’EABCT  

• Les démarches que nous avons engagées auprès de l’EABCT nous ont permis -fin 2017-  de 

recevoir l’agrément européen de notre formation pour un membre titulaire (pour plus de détails, 

voir la rubrique dédiée sur le site)  

• Chaque demande de « titularisation » sera examinée par une commission présidée par M. Bouvard  

 Toute interruption de cotisation entraine l’annulation du statut de membre titulaire. Nous avons 

engagé une réflexion sur le statut de membre titulaire agréé. Il sera accordé aux membres titulaires qui font 

preuve de certificats de présence à des formations en TCC, colloques et supervisions (ou intervisions). Ce 

statut de membre titulaire agréé sera revu tous les cinq ans. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une mise à jour de l’annuaire du site sera faite en juin pour les 

membres à jour de leur cotisation 2020. 

Nous profitons de ce message pour diffuser la demande d’un des membres de l’EABCT pour répondre à une 

enquête en ligne :https://www.surveymonkey.com/r/J9PTWZQ 

 

 Il est de tradition en début d’année de vous adresser (ci-joint) une fiche de renouvellement de votre 

cotisation. Le tarif est resté le même (à savoir 90 €) et vous offre l’abonnement à la Revue Clinique 

Comportementale et Cognitive (revue en ligne). 

 

Un grand merci à tous pour votre implication dans nos activités associatives. 

 

Au plaisir de vous revoir très bientôt 

 

     Pour le CA, 

     la Présidente, Pr martine BOUVARD  
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afforthecc@wanadoo.fr 

site : www.afforthecc.org 

 
 

Président d’honneur  

 Professeur Ovide Fontaine † 

Président 

 Professeur Martine Bouvard 
 

Vice-présidents 

 
Madame Stéphanie Bertholon 

Monsieur Richard Toth 

Secrétaire général 

 Docteur Sylvie Collet 

 

Webmaster 

Docteur Gilbert Rey 

Trésorier 

 Docteur Gilbert Rey 

 

Comité d’honneur 

 Professeur A. Touhami Ahami 
 Professeur Jean-Michel Azorin 

 Professeur Catherine Barthélémy 

 Professeur Madeleine Beaudry 
 Professeur Yvy-Mary Blackburn 

 Professeur Jean-Marie Boisvert 

 Professeur Jean-Philippe Boulanger 
 Professeur Marc Bourgeois 

 Docteur Jean-Paul Chabannes 

 Professeur François Ferrero 
 Professeur Fakhredine Haffani 

 Professeur Robert-Vincent Joule 

 Professeur Robert Ladouceur 
 Professeur Michel Marie-Cardine 

 Professeur Isidore Pelc 
 Professeur Michel Pléchaty 

 Professeur Norman Sartorius 

 Professeur Joël Swendsen 
 Professeur Martial Van der Linden 

 Professeur Adriano Vaz-Serra 

 Docteur Michel Ylieff 

https://www.surveymonkey.com/r/J9PTWZQ
http://www.afforthecc.org/

