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Conseil et thérapie : 

palette d’interventions en ligne

Berger, Bur, & Krieger (2019)
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Conseil et thérapie : 

palette d’interventions en ligne

Berger, Bur, & Krieger (2019)

Point de mire : recherche (état
actuel) et implémentation



AUSTRALIE

https://mindspot.org.au/

Auto-assistance encadrée

https://mindspot.org.au/


SUÈDE

Auto-assistance encadrée



https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis

Exemples :
- Velibra (troubles anxieux)
- Deprexis (dépression)
- Somnio (insomnie)
- Vorvida (consommation nocive d’alcool)
- ....

Allemagne

Applications de santé numériques
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Principal avantage des interventions en ligne

Atteindre davantage et d’autres 
personnes concernées

Thérapie traditionnelle

▪ Facilement disponible et accessible
▪ Évolutif et économique
▪ Utilisable au quotidien

Plus l’intervention est 
personnelle, plus elle a 

lieu sur place

PORTÉE



Coopération UZH (Bodenmann) et UNIBE (Berger)

Semaine du .....2020

Nombre
d’inscriptions
par semaine Situation

extraordinaire
(écoles fermées, etc.)

Salons de coiffure et magasins
de jardinage réouverts

Écoles et commerces
de détail ouverts

Utilisation de Paarlife Online durant le confinement lié au COVID-19
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Souvent basés sur des approches standardisées et fondées sur des 

données factuelles (principalement thérapie comportementale cognitive) :

• Psychoéducation

• Exercices

• Tenue d’un journal

• Monitoring des symptômes

Programmes d’auto-assistance en ligne explorés



Tiré de Berger et al. (2020)

Programmes d’auto-assistance (encadrés) : 

domaines problématiques avec études d’efficacité



Efficacité et portée des programmes

d’auto-assistance non encadrés

• Effets moindres comparés aux listes d’attente et aux soins habituels

➢ Symptômes dépressifs : Hedges‘g = 0.33 (Karyotaki et al., 2017)

➢ Consommation problématique d’alcool : g = 0.30 (Riper et al., 2018)



Tiré de Meyer et al. (2009).

Programmes d’auto-assistance non encadrés : 

problème d’adhésion



Efficacité des programmes d’auto-assistance en fonction

du contact à distance avec des professionnels

Ampleur des effets
comparé aux groupes

de contrôle

(listes d’attente et 
soins habituels)

Sans aucun
contact 

personnel

Contact dans
le cadre de la 
clarification

Contact durant
l’intervention

Contact avant et durant
l’intervention

Johansson et al. (2012)



Portée et efficacité des programmes d’auto-assistance

encadrés

• Effets moyens à grands (Carlbring et al., 2018; 
Riper et al., 2018)



• Clarification personnelle avant de 
commencer

• Accompagnement durant l’intervention
• « Prescription » par des professionnels
• Soutien des pairs
• Date butoir clairement définie
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Berger et al., 2011ab; 2014;2017; Böttcher et al., 2014; 
Schulz et al., 2017; Bur et al., 2022

Essentiel : contexte / 

intégration des 

programmes !



- De nombreuses personnes

se forgent une image des 

thérapeutes

- Perçue comme bonne en moyenne par les patients et les thérapeutes

- En lien avec le résultat de la thérapie, comme pour les thérapies en 

face à face

Berger (2017). The therapeutic review and suggestions for future research. Psychotherapy Research, 27(5), 511-524.

Relation thérapeutique



Compensation des lacunes

de la communication en ligne

Communication en ligne : 

- Distance physique

- « Échange réduit sur le plan sensoriel » 

- Absence d’immédiateté

Compensations :

- Verbalisation accrue des sentiments

- Plus grande ouverture



Tableau de bord des thérapeutes

Psychothérapie mixte



Étude randomisée dans la pratique routinière en ambulatoire

Berger, T., Krieger, T., et al. (2018). Evaluating an e-mental health program („deprexis“) as adjunctive treatment tool in psychotherapy
for depression: Results of a pragmatic randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 227, 455-462.

Inventaire de 
dépression
de Beck 
(BDI-II)

Pré- Post-
(12 semaines)

Suivi
(6 mois)

Sans intervention en ligne (N=47)
Avec intervention en ligne (N=51)

Psychothérapie mixte



Avec intervention en ligne

Sans intervention en ligne

Nombre de « séances » après 12 semaines

Séances en face à face Séances en ligne

Berger, T., Krieger, T., et al. (2018). Evaluating an e-mental health program („deprexis“) as adjunctive treatment tool in psychotherapy
for depression: Results of a pragmatic randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 227, 455-462.

Étude randomisée dans la pratique routinière en ambulatoire

Psychothérapie mixte
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Portée et efficacité des différentes formes

d’interventions en ligne



Remplacement de séances thérapeutiques

Thase et al. (2018). American Journal of Psychiatry; 175:242-250

Psychothérapie mixte



www.online-therapy.ch

Merci de votre attention !


