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À la fois théorique et pratique, cet ouvrage présente les 
fondements de la thérapie cognitivo-comportementale et 
les techniques d’intervention qui en découlent. Il est le fruit 
de la collaboration d’experts reconnus dans l’enseignement 
et l’utilisation de cette approche thérapeutique.

Professeurs, étudiants et cliniciens apprécieront  
ses nombreuses qualités pédagogiques :

• Il a été rédigé en français, dans un langage clair  
et accessible ;

• Il fournit de nombreux exemples, études de cas  
et exercices ;

• Il détaille les grands modèles d’intervention tout  
en démontrant concrètement comment les appliquer  
en clinique ;

• Ses chapitres sont courts et organisés dans un ordre 
logique, ce qui facilite la consultation ;

• Il est accompagné de nombreux documents repro duc   tibles, 
incluant des grilles d’entrevue, des questionnaires et 
autres outils cliniques accessibles sur le site Internet 
www.cheneliere.ca/chaloult.

DES QUESTIONS ?  
Communiquez avec votre représentant ou appelez  
au 514 273-1066 ou 1 800 565-5531, poste 2147.

Jetez les bases  
d’une pratique 
thérapeutique  
éclairée
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À qui s’adresse cet ouvrage ?
Idéal pour les étudiants de niveau universitaire 
qui se des ti nent à des professions requérant des 
connaissances en intervention clinique, La thérapie 
cognitivo-comportementale : théorie et pratique s’avérera 
également un ouvrage de référence fort utile pour 
l’ensemble des praticiens : psy chia tres, psychologues, 
psychoéducateurs, travailleurs sociaux, sexologues et 
infirmières.
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Thérapie cognicomport V3.indd   2 05/03/08   13:36:56


