
LES THERAPIES COGNITIVO COMPORTEMENTALES      
  
QUE SONT LES  T. C.C. ? 

Ce sont des  thérapies qui prennent en charge l’anxiété, générée par des situations 
difficiles 

 

A QUEL MOMENT ? 
Lors de difficultés à gérer des événement anciens ou récent (violence, chômage, 
accident, intervention, deuil, accouchement, naissance, ménopause, maladie, divorce, 
abus sexuel, apprentissage familial négatif, dévalorisation au niveau scolaire, attentat, 
cataclysme) 
 

COMMENT ? 
En prenant en charge des dysfonctions engendrées par des excès d’anxiété (Phobie, 
phobie sociale, dépression, crise de panique, T O C, stress, stress post traumatique, 
dysharmonies conjugales, troubles de la sphère pelvienne, colopathie, troubles 
additifs : alcoolisme, boulimie, anorexie …) 

 

                                             PAR UN APPRENTISSAGE 
 
Maîtriser son corps 

Apprendre à respirer -à relâcher ses muscles -à ralentir ses pulsations cardiaques -à 
détendre son corps –le dominer 

 

Maîtriser ses émotions 
Par des expositions en imagination aux situations « douloureuses » 
Par des expositions en réalité 
Apprendre à faire face aux difficultés au lieu de les éviter et de les fuir 
Apprendre à positiver les événements de la vie malgré l’aspect négatif : 
C’est l’habituation aux émotions. 

 

Résoudre ses problèmes 
Prendre des décisions après avoir mis en évidence les avantages et les inconvénients 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DES T C C ? 
 

Développer l’estime de soi en passant par : 
 

1- L’amour de soi :  
il explique que nous puissions résister à l’adversité et nous reconstruire après un échec 
( la Résilience) 
 

2- la vision de soi : 
Positive. la vision de soi est une force intérieure qui nous permet d’attendre notre 
heure malgré l’adversité. 
 

3-    la confiance en soi : 
Etre confiant, c’est penser que l’on est capable d’agir de manière adéquate dans les 
situations importantes. 
 

                       ETRE   SOI                               S’AFFIRMER 
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APPLICATION DES T C C   EN PERINEOLOGIE 
 

QU’EST CE QUE LA PERINEOLOGIE ? 
 
 C’est une approche globale de la sphére abdomino-pelvi périnéale : 
  - Des muscles du périnée et de l’abdomen 
  - Des organes vésico sphinctériens et ano rectaux 
  - Des organes génitaux 
Le périnée est le chef d’orchestre des organes qui l’entourent par la volonté.  
En utilisant le biofeedback le sujet pourra agir sur leur fonctionnement : 
apprentissage pour une prise de conscience périnéale. 
 
                  C’est le rôle de la rééducation-abdomino-périnéo-sphinctérienne. 
 
Par contre cette zone est le siége de projection somatique à la suite 
d’événements négatifs anciens ou récents engendrant une hyper anxiété. 
L’anxiété va entraîner une activité du sympathique avec des dysfonctions au 
niveau de la sphère pelvienne telles que : 

- Des troubles urinaires : rétention urinaire, impériosité, dysurie, 
pollakiurie,énurésie 

- Des troubles sexuels  : vaginisme, dyspareunie, vulvodynie, algies  
pelviennes, absence de désir, des dysérections, éjaculation précoce,  
anajéculation. 

- Des troubles ano rectaux : encoprésie, constipation terminale, 
spasmes rectaux, colites spasmodiques. 

 
 La périnéologie seule, n’est pas suffisante pour faire face à ces troubles.   

 
         C’est le rôle des T C C  
 
 
POURQUOI  LES T C C  EN  PERINEOLOGIE ? 
 
 Pour neutraliser l’anxiété 
  Les T C C prennent en charge ces dysfonctions en traitant. : 

- les émotions, par un apprentissage (habituation aux émotions) 
- les cognitions négatives (pensées  négatives) à l’aide des colonnes de 

BECK 
 
          Une fois l’anxiété levée, la périnéologie sera plus efficace . 

 
 

CES THERAPIES SE COMPLETENT PARFAITEMENT BIEN ET 
ABORDENT LE SUJET DANS SA GLOBALITE. 
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