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Le processus de validation 
de la Well-Being Therapy

Après avoir trouvé cette stratégie de renforcement du bien-être, j'ai compris 
que plusieurs étapes seraient nécessaires pour aller plus loin. Si le premier 
cas était un trouble obsessionnel-compulsif aigu et invalidant, je voulais 
développer cette méthode pour les symptômes résiduels des troubles de l'hu-
meur et de l'anxiété, et en particulier pour prévenir les rechutes. Je devais 
pour cela utiliser la méthodologie des études contrôlées, comme Robert 
Kellner me l'avait enseigné. Il fallait impliquer mon groupe de recherche, 
ces personnes qui croyaient en moi et dans mes idées parfois étranges.

Les études que je vais décrire ne portent pas sur de grands effectifs (en Italie, 
le financement à la recherche est minime), mais sont caractérisées par une 
évaluation et une méthodologie très rigoureuses. Je connais personnellement 
chaque patient inclus. Les données ont été exprimées en chiffres, mais j'ai à 
l'esprit les patients, leurs visages et nos rencontres. La première question était 
de savoir si les patients en rémission de leurs troubles de l'humeur ou anxieux 
suite au traitement pharmacologique et/ou psychothérapeutique avaient un 
niveau de bien-être moindre par rapport aux témoins sains.

Carol Ryff avait élaboré un questionnaire, le Psychological Well-Being 

scales (PWB) (échelles du bien-être psychologique) [1] pour mesurer le bien-
être psychologique. Cependant, à cette époque, il n'y avait pas de données 
quant à son application sur des populations cliniques. J'ai donc décidé de 
faire une étude comparative entre un petit groupe de patients que nous 
avions définis comme « guéris » et un groupe témoin. Nous avons utilisé, en 
plus de l'auto-évaluation par le PWB, un entretien semi-structuré, le Clinical 

Interview for Depression (CID ; entretien clinique pour la dépression) [2]. 
Il offre une exploration très précise des symptômes dépressifs et anxieux, 
et est probablement le meilleur instrument disponible. Il n'a pas été utilisé 
autant qu'il aurait dû l'être dans la recherche car il nécessite plus de temps 
que d'autres échelles. Le troisième instrument que nous avons utilisé était 
un très bref questionnaire d'auto-évaluation élaboré par Robert Kellner, le 
Symptom Questionnaire (SQ) (questionnaire des symptômes) [3]. Il couvre 
à la fois la détresse et le bien-être. Les items du SQ relatifs au bien-être 
évaluent des états psychologiques (apaisement, satisfaction, bien-être phy-
sique et sociabilité) très différents de ceux mesurés par la PWB. Nous avons 
utilisé ces méthodes d'évaluation dans les études ultérieurement réalisées. 
Les patients considérés en rémission présentaient, comme prévu, beaucoup 
plus de symptômes que les témoins sains. Par ailleurs, ils présentaient des 
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déficiences importantes dans tous les domaines du bien-être psychologique 
couverts par le PWB [4]. Je me suis rendu compte que ces patients allaient 
mieux, mais pas bien.

Satisfait des améliorations que j'avais observées chez eux, j'avais 
occulté les difficultés qu'ils continuaient d'éprouver. C'était une oppor-
tunité pour tester ma stratégie psychothérapeutique. J'ai ainsi écrit un 
protocole thérapeutique qui reposait en partie sur mon expérience avec 
Tom, où l'articulation de chaque séance était spécifiée, que j'appelais 
la Well-Being Therapy (WBT) (ou psychothérapie du bien-être) [5]. Nous 
avions acquis une certaine expérience dans le traitement cognitivo- 
comportemental (TCC) des symptômes résiduels de la dépression, qui 
s'est révélé plus efficace que le groupe contrôle [6]. Je pensais donc que 
la comparaison des deux stratégies (TCC et WBT) pouvait être une pre-
mière étape.

Vingt patients atteints de troubles affectifs (épisode dépressif majeur, 
trouble panique avec agoraphobie, phobie sociale, trouble anxieux géné-
ralisé, trouble obsessionnel-compulsif) traités avec succès par thérapie 
comportementale (pour les troubles anxieux) ou pharmacologique (pour 
les troubles de l'humeur) ont été randomisés dans deux groupes, WBT ou 
TCC des symptômes résiduels [7]. La WBT et la TCC ont été associées à une 
réduction significative des symptômes résiduels mesurée par la CID [2] et 
par la PWB pour le bien-être [1]. Cependant, lorsque les symptômes rési-
duels des deux groupes ont été comparés après le traitement, un avantage 
significatif de la WBT par rapport à la TCC a été observé avec la CID. La 
WBT a également été associée à une augmentation significative du bien-être 
par le PWB, en particulier dans l'échelle de croissance personnelle. Le faible 
nombre de patients inclus obligeait cependant à la prudence dans l'inter-
prétation de cette différence, et imposait la nécessité de poursuivre des 
études sur de plus grands échantillons de patients présentant des troubles 
de l'humeur ou d'anxiété spécifiques.

Ces résultats préliminaires ont souligné l'efficacité de la WBT sur les 
symptômes résiduels. L'amélioration de ces symptômes peut être expliquée 
par une modification de l'équilibre entre les affects positifs et négatifs [7]. 
Si le traitement des symptômes psychiatriques entraîne une amélioration 
du bien-être – les échelles évaluant le bien-être sont en effet plus sensibles 
pour décrire les effets de traitements médicamenteux que les échelles 
investiguant les symptômes [3] –, il est probable que des améliorations du 
sentiment de bien-être puissent aussi modifier cet équilibre entre affects 
positifs et négatifs. En ce sens, l'amélioration symptomatique plus impor-
tante observée avec la WBT dans cette étude n'est pas surprenante : dans 
la phase aiguë du trouble thymique, c'est la disparition des symptômes qui 
entraîne les changements les plus importants, mais dans la phase résiduelle, 
l'inverse peut être vrai.
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Le grand défi

À l'instar d'autres chercheurs dans le domaine de la dépression, j'étais parti-
culièrement préoccupé par le risque élevé de rechute [8]. Ce n'est pas chose 
aisée d'améliorer l'état des patients, mais c'est encore plus difficile de main-
tenir l'euthymie. Nous avions effectué une petite étude contrôlée sur l'effet 
du traite ment des symptômes résiduels par la TCC sur le taux de rechute. Par 
rapport au groupe contrôle, il y a eu des différences importantes à 4 ans [9], 
mais pas à 6 ans [10]. La stratégie séquentielle que j'avais proposée (traitement 
initial par antidépresseurs puis TCC des symptômes résiduels) était bonne, 
mais pas suffisante. Je voulais répéter l'étude chez des patients présentant une 
forme sévère de trouble dépressif récurrent, définie comme l'occurrence de 
trois épisodes ou plus de dépression unipolaire, avec un intervalle de moins 
de 2 ans et demi entre l'épisode précédent et le début de l'épisode actuel [11]. 
Mais cette fois-ci, je voulais inclure la WBT dans l'arsenal thérapeutique, ainsi 
que la TCC des symptômes résiduels et des aménagements du mode de vie. 
Quarante patients atteints de trouble dépressif récurrent sévère, traités avec 
succès par antidépresseurs, ont été randomisés soit dans le groupe incluant la 
WBT, soit dans celui des soins courants. Le même nombre de consultations 
avait lieu dans le groupe expérimental et dans celui des soins courants. Ces 
derniers consistaient en un examen clinique ainsi qu'en soutien et conseils, si 
nécessaires. Les interventions spécifiques telles que les stratégies d'exposition, 
le travail avec un journal et la restructuration cognitive étaient proscrites. Le 
but était de comparer le groupe expérimental avec un groupe qui reçoit des 
soins non spécifiques, reposant sur des principes partagés par la plupart des 
formes de psychothérapie (tableau 3.1) [12, 13].

Dans les deux groupes, les antidépresseurs ont été progressivement arrê-
tés. Le groupe qui a reçu la TCC et la WBT a présenté un niveau nettement 
inférieur de symptômes résiduels après l'arrêt du traitement  médicamenteux 

Principe Caractéristiques

1. Attention Entière disponibilité du thérapeute pour un laps de temps 
déterminé

2. Confidentialité Possibilité pour le patient de partager ses pensées et sentiments

3. Implication Relation de confiance et empathique avec la personne offrant 
son aide

4. Interprétation Proposition d'explications plausibles aux difficultés  
et à la souffrance des patients

5. Cadre thérapeutique Cadre requérant la participation active du patient  
et du thérapeute

Tableau 3.1. Principes partagés par la plupart des formes  

de psychothérapie.
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par rapport au groupe « soins courants ». Le taux de rechute à 2  ans du 
groupe TCC était également nettement inférieur (25 %) que dans celui des 
soins courants (80  %). À 6  ans de suivi [14], le taux de rechute était de 
40 % dans le premier groupe contre 90 % dans le second. De plus, pour les 
patients ayant déjà eu de multiples rechutes, le groupe traité avec TCC et 
WBT a présenté un nombre de récidives beaucoup plus faible par la suite. 
Bien qu'il s'agisse d'une petite étude préliminaire, les résultats ont été assez 
impressionnants  : plus de la moitié des patients traités par TCC et WBT 
allaient bien et sans médicaments après 6 ans de suivi [14].

Les résultats ont été reproduits par trois études indépendantes. Dans un 
essai multicentrique réalisé en Allemagne, 180 patients ayant souffert d'au 
moins trois épisodes de dépression majeure ont été randomisés pour rece-
voir soit une combinaison de TCC, de WBT et de thérapie cognitive à base 
de mindfulness, soit de la psycho-éducation [15]. Bien que le suivi ait été 
limité à 1  an (dans notre étude, les différences les plus importantes ont 
émergé plus tard) et que les médicaments aient été poursuivis, il y a eu un 
effet significatif de la thérapie testée sur le taux de rechute chez des patients 
présentant un risque élevé de récidive.

Aux États-Unis, Kennard et al. [16] ont appliqué le traitement séquentiel 
que nous avons effectué chez des adultes [11] à 144 enfants et adolescents 
souffrant de trouble dépressif majeur. Ils ont été traités avec de la fluoxé-
tine pendant 6  semaines et ceux qui ont répondu de manière adéquate 
ont été randomisés pour recevoir soit le maintien du traitement pharmaco-
logique seul, soit une TCC des symptômes résiduels et la WBT en plus de la 
fluoxétine. La combinaison TCC-WBT s'est montrée efficace pour réduire 
le risque de rechute, constat assez exceptionnel dans la littérature concer-
nant le trouble dépressif majeur de l'enfant et de l'adolescent. Cependant, 
contrairement à notre étude initiale [11], le traitement médicamenteux a 
également été continué dans le groupe TCC-WBT, malgré les problèmes liés 
au traitement à long terme par antidépresseurs dans cette population [17].

Une troisième confirmation est venue d'Iran, avec l'étude de Moeenizadeh 
et Salagame [18]. Quarante élèves du secondaire et de l'université souffrant de 
dépression ont été assignés au hasard à la WBT ou à la TCC. Les résultats ont 
montré sans équivoque que la WBT était plus efficace que la TCC pour amé-
liorer les symptômes de la dépression [18]. La gravité des troubles dépressifs 
n'a pas été spécifiquement évaluée et la symptomatologie était probablement 
légère. Néanmoins, les résultats restent assez impressionnants.

Pour comprendre la spécificité 
de la psychothérapie de bien-être

Mon groupe de recherche a été très heureux des résultats obtenus par cette 
méthode dans la dépression récurrente [11, 14]. En discutant des données 



25Le processus de validation de la Well-Being Therapy

avec Chiara Rafanelli, qui avait effectué toutes les évaluations psycho-
logiques en aveugle des traitements reçus, une question importante est 
apparue. Quel était le rôle spécifique de la WBT ? Les résultats avaient été 
moins positifs dans le groupe qui n'avait pas reçu la WBT [6, 9, 10], mais 
cela ne signifiait pas nécessairement que la WBT en était responsable.

Avec Chiara Rafanelli, nous avons donc décidé d'effectuer une nouvelle 
étude contrôlée. L'objet de celle-ci était une forme d'anxiété très fréquente, le 
trouble anxieux généralisé (TAG). Nous étions arrivés à la conclusion que la 
combinaison séquentielle de TCC et de WBT était probablement la meilleure 
solution pour le traitement d'une pathologie aiguë, mais cette combinaison 
serait-elle supérieure à la TCC seule ? Vingt patients souffrant de TAG ont été 
randomisés pour recevoir 8 séances de TCC ou un traitement séquentiel de 
TCC suivi de 4 séances de WBT [19]. Les deux traitements ont été associés à 
une réduction significative de l'anxiété. Cependant, des avantages significa-
tifs de la combinaison séquentielle TCC-WBT par rapport à la TCC seule ont 
été observés, tant en termes de réduction des symptômes que de l'améliora-
tion du bien-être psychologique, mesurées par le CID [2], la PWB [1] et le SQ 
[3]. Ces résultats ont suggéré la faisabilité et les avantages cliniques de l'ajout 
de la WBT au traitement du TAG. Une explication possible de ces résultats 
est que l'autosurveillance des moments de bien-être peut conduire à une 
identification plus exhaustive des pensées automatiques que celle induite 
par le suivi habituel des épisodes de détresse dans la thérapie cognitive [20]. 
Il pourrait ainsi en résulter une réorganisation cognitive plus efficace. Ces 
résultats appuient également notre hypothèse selon laquelle la WBT fournit 
des outils thérapeutiques que la TCC seule ne propose pas.

Le traitement du trouble cyclothymique

Jusque-là, nous avions conceptualisé la WBT essentiellement comme un 
outil pour accroître le bien-être psychologique chez les personnes qui en 
manquaient. Cependant, dans ma pratique clinique, j'avais observé des 
patients chez qui le bien-être était excessif ou irréaliste. Par exemple, la 
croyance de pouvoir affronter tous types de situations les conduisait à 
trop s'exposer aux difficultés ou à des situations très stressantes. La WBT 
 permettait-elle d'amplifier le bien-être ou pouvait-elle également avoir une 
fonction régulatrice ?

Nous avons donc décidé d'appliquer la WBT au traitement du trouble cyclo-
thymique, qui implique des fluctuations légères à modérées de l'humeur, de 
la pensée et du comportement, sans répondre aux critères formels de diag-
nostic pour un épisode dépressif majeur ou maniaque [21]. C'est un trouble 
fréquent et invalidant, qui n'est pas l'objet de beaucoup de recherche car 
aucun médicament spécifique n'a été mis au point pour le traiter. Soixante-
deux patients atteints de trouble cyclothymique ont ainsi été randomisés 
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dans un groupe combinaison séquentielle TCC-WBT ou soins courants. Une 
évaluation indépendante en aveugle des patients a eu lieu avant et après 
traite ment, puis à 1 et 2 ans. Le CID [2] et la Mania Scale (MAS), dévelop-
pée par Per Bech et al. [22], ont été utilisés pour évaluer les symptômes. En 
post-traitement, des différences importantes ont été observées dans les résul-
tats, avec des améliorations plus importantes dans le groupe TCC-WBT par 
rapport à celui des soins courants. Les améliorations ont été maintenues à 1 
et 2 ans [21]. Les résultats indiquent donc que le WBT peut répondre à la fois 
aux deux polarités de variations d'humeur et à l'anxiété comorbide, et peut 
générer des avantages significatifs et durables dans le trouble cyclothymique.

Quel est le rôle thérapeutique  
de la Well-Being Therapy ?

Les études résumées dans ce chapitre, ainsi que d'autres abordées plus loin, 
montrent que le rôle thérapeutique de la WBT est plus large que celui initia-
lement supposé (amélioration du risque de rechute dans la phase résiduelle 
des troubles de l'humeur et anxieux). L'élaboration des protocoles pour ces 
études et l'utilisation de la WBT dans la pratique clinique ont permis un 
affinement de la formulation originale de la WBT [5]. Avec l'aide d'Elena 
Tomba, nous avons proposé une première modification en 2009 [23]. Une 
autre contribution est venue d'une référence de la TCC américaine, Jesse H. 
Wright, quand il a commencé à utiliser la WBT [24].

Dans la deuxième partie de ce livre, je vais décrire comment la WBT est 
aujourd'hui mise en œuvre dans la pratique clinique. Après un chapitre sur 
l'évaluation clinique, le programme de 8 séances sera décrit. Ce format, si 
nécessaire, peut être étendu à 12 séances ou plus, ou abrégé en 4 séances s'il 
est précédé d'une TCC.
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