
Je mettais en place des manies irrationnelles pour me
rassurer. Je comptais tout le temps dans ma tête
quand je m'habillais, j'ai arrêté de manger des
légumes, je ne pouvais pas prendre les transports en
commun... j'ai développé de nombreux TOC.

Mickaël Bequet, fondateur d'AppTCC, a subi des
Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) pendant
20 ans, qui ont compliqué sa vie. Il a  décidé de
suivre une Thérapie Comportemental et Cognitive
(TCC) et après deux ans de thérapie, il est
actuellement guéri. 
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Crée en 2018, AppTCC est une application qui propose l'optimisation du suivi de
la Thérapie Comportemental et Cognitive entre les patients et les thérapeutes.

Notre application vous accompagne
pendant vos exercices d'expositions et
synchronise vos résultats avec votre
thérapeute.

Mickaël Bequet 



Avec cette application, nommé AppTOC
au début, le psychologue ou psychiatre
pouvait interagir quotidiennement pour
son patient pour guérir les TOC. 
Actuellement, notre application permet le
suivi en Thérapie Comportamentale et
Cognitive pas seulement que pour les
TOC, mais aussi pour la dépression,
l'anorexie mentale, la boulimie, la
schizophrénie, les troubles d'anxiété, les
troubles bipolaires... 

Après sa guérison, Mickaël a créé une application qui permettait de garder
le lien avec son thérapeute entre chaque rendez-vous.  

La TCC propose une amélioration progressive grâce aux exercices. Cependant,
un vrai travail hors la consultation avec le thérapeute est impératif pour en
guérir. Ces exercices doivent être communiqués aux thérapeutes,
normalement écrits à la main en pleine crise, donc souvent, illisible ou difficile
à retrouver.

Pour les patients, elle permet d'évaluer l'exposition
après chaque exercice, les résultats sont envoyés au
thérapeute, il existe la possibilité de pendre rendez-
vous en ligne sur le site, elle permet de faire les
consultations en ligne...
Pour les psychologues, le tableau de bord
centralise les outils afin d'optimiser la thérapie :
gestion des rendez-vous, création des exercices
adaptés par pathologie, référencement sur le site... 

AppTCC offre des multiples avantages 
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Pour en savoir plus : https://apptcc.fr/

Le plus : avoir un vrai accompagnement pendant sa Thérapie
Comportementale et Cognitive 

https://apptcc.fr/

