
   

PRIEUR Blandine 
blandine_prieur@hotmail.com 

Objet : Candidature au poste de 
Présidente de l’APTCCB.  

Chers collègues, 

J’ai le plaisir de candidater au poste de Présidente de l’Association des 

Praticiens en Thérapie Cognitive et Comportementale de Bourgogne, avec 

comme souhait de mettre mes compétences au service de l’association.  

Psychologue clinicienne et Psychothérapeute formée aux TCC, j’ai exercé dans 

des services de Gériatrie et de Psychiatrie Adulte à Troyes. Je suis également 

co-fondatrice et ancienne trésorière d’ATECCA, l’Association de Thérapies 

Emotionnelles Comportementales et Cognitive de l’Aube. J’ai acquis des 

connaissances concernant l’animation et la gestion administrative et financière 

d’une association et j’ai déjà pu défendre les intérêts des TCC en province.  

Nouvellement arrivée en Côte d’Or et à la recherche d’un poste de 

psychologue, je souhaite parallèlement m’impliquer dans l’association TCC de 

ma nouvelle région. En effet, mes expériences précédentes m’ont conforté 

dans le souhait de participer activement à l’enrichissement des TCC. Je projette 

de soutenir la diffusion des TCC auprès du grand public et des professionnels 

de santé en créant, par exemple, des soirées thématiques ouvertes à tous. 

Concernant les thérapeutes, j’aimerai poursuivre les projets déjà existants 

grâce aux formations initiales et continues mais aussi à l’organisation de 

colloques, d’intervisions et de supervisions. Le partage et la mise en commun 

de documents de travail (numériques ou papiers) seraient également un bon 

moyen de mutualiser les ressources des membres de l’APTCCB. 

Je souhaite aussi contribuer à la pérennisation de cette association dynamique 

et faire valoir l’intérêt de notre approche psychothérapeutique en développant 

les échanges avec de nouveaux partenaires. Faciliter l’accès des patients aux 

prises en charges TCC me semble prioritaire ; notamment à travers 

l’actualisation régulière de l’annuaire des thérapeutes formés, la mise en place 

au sein de l’association de consultations TCC à moindre coût mais aussi la 

diffusion des informations par les nouveaux modes de communication. En effet, 

je souhaite poursuivre l’activité régulière de l’APTCCB sur internet, grâce à mon 

intérêt pour les réseaux sociaux et l’informatique. 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature 

et reste à votre disposition si vous souhaitez davantage d’informations sur mon 

parcours ou mes motivations au poste de présidente de l’APTCCB. 

Blandine Prieur 


