
   Chers membres de l’AFFORTHECC, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme de nos 
activités pour l’année 2022 et d’établir un bilan de l’année 
écoulée. 
 

 L’année 2021 a vu le retour des Journées d’Automne, en 
présentiel après un long « confinement » de deux ans. Le 
thème en était les « TCC des troubles neurosensoriels » avec 
deux ateliers d’une journée:  

 

      - Livia MOATI (Paris – F) : Acouphènes et hyperacousie :    
processus et thérapeutique 

      - Christine FAVRE (Sion- Ch) : Douleur chronique et TCC. 

 

 Le colloque francophone qui devait avoir lieu les 27, 28 et 29 
mai 2021 à Louvain la Neuve a été reporté en 2022. Il a été 
remplacé par une demi-journée en VISIO le samedi 29 mai 
2021 offerte aux membres de l’AFFORTHECC dont le titre 
était : « CECI N’EST PAS UN COLLOQUE » avec deux 
conférences débats 
 

     - Patrice LOUVILLE (Unité d'Addictologie – Hôpital 
Corentin-Celton et Centre régional du Psychotraumatisme Paris 
Centre & Sud) : les deuils liés à des circonstances 
exceptionnelles. 
 

      - Lucia ROMO (Pr de psychologie clinique, Co-directrice du 
laboratoire EVACLIPSY Université Paris Nanterre) : les 
conséquences psychosociales pour les adolescents et les jeunes 
adultes durant la pandémie à COVID-19. 

 

 



      L’année 2022 verra deux événements en présentiel, à 
savoir le 3eme colloque francophone qui réunit quatre 
associations en TCC dont l’AFFORTHECC, et des journées 
d’automne:  
 

     -  Le 3eme Colloque Francophone de pratiques en TCC se 
tiendra du19 au 21 mai 2022à Louvain-La-Neuve, Belgique avec 
comme thématique : "les TCC face aux défis des populations 
vulnérables". 

Ce Colloque est pensé comme un moment privilégié d’échanges, 
d’apprentissages et de convivialité.  

Il basculera en distanciel en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire. Le programme et des informations supplémentaires sont 
donnés dans un document sur notre site : www.afforthecc.org et 
en cliquant sur le lien : 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy/3e-colloque-
francophone-de-pratiques-en-tcc.html 
 

 

     -  De nouvelles Journées d’Automne sont prévues : les dates 
et le thème vous seront transmis ultérieurement. En effet, nous 
vous proposons  l’opportunité de nous envoyer un thème que vous 
aimeriez voir aborder aux cours de ces nouvelles journées 
( afforthecc@orange.fr ), jusque fin mars. 

 

 L’EABCT, dont nous sommes partenaires, a édité un livret pour 
ses 50 ans que vous pouvez consulter à partir du 
lien  (https://eabct.eu/50-years-anniversary-booklet/). 
Cliquez sur « read the anniversary booklet » pour le parcourir 

Par la même occasion, ce site vous permettra de connaitre les 
dates et le lieu du prochain congrès de l’EABCT (7 au 10 
septembre 2022 à Barcelone, Espagne). 



Nous profitons de cette lettre pour vous rappeler que votre 
soutien est important. Vous pouvez trouver la fiche de 
renouvellement de votre cotisation sur notre site (comment 
adhérer à l’AFFORTHECC). 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 

Martine BOUVARD  

 


