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Christophe André est né à Montpellier d’un père marin et d’une mère institutrice. D’où, peut-
être, son goût pour la pédagogie (merci maman) et la psychologie des profondeurs (merci 
papa). Il lit très tôt l’œuvre de Freud et décide de faire médecine pour devenir psychiatre. 

Il pratique pendant 15 ans psychiatrie et rugby à Toulouse. Après son mariage, il monte à Paris, 
remplace alors la pratique du rugby par celle de l’écriture, la visite des mêlées par celle des 
musées, et ne marque plus d’essais, mais en publie de nombreux. 

Il a accompli l’essentiel de sa carrière dans le Service Hospitalo-Universitaire de l’hôpital 
Sainte-Anne à Paris, au sein d’une Unité de Psychothérapie Comportementale et Cognitive, 
spécialisée dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels, anxieux et 
dépressifs. Il a été parmi les premiers médecins à proposer à ses patients des approches de 
méditation laïque, dès 2004. Il a été lauréat en 2016 du Prix Jean Bernard, de la Fondation 
pour la Recherche Médicale. 

Ses ouvrages destinés au grand public connaissent un très grand succès en France et à 
l’étranger. Mais, d’un naturel perfectionniste, il considère cependant que ses seuls véritables 
chefs d’œuvre sont ses trois filles… 

MENTIONS LÉGALES 
 
Informations éditeur 
Le présent site www.christopheandre.com est édité par le Dr Christophe André. Il est la 
propriété de la société CACC (Christophe André Conférences et Conseil), SAS au capital social 
de 1000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Créteil sous 
le numéro 808 230 742 et ayant son siège social à Saint-Maurice (94410). 
 
Responsable de la publication : Dr Christophe André 
 
Hébergement 
ONLINE SAS 
BP 438 
75366 PARIS CEDEX 08 
Tél. +33 (0)1 84 13 00 00 

Accès au site 
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf en cas de force majeure, interruption 
programmée ou non et pouvant découler d’une nécessité de maintenance. 

En cas de modification, interruption ou suspension des services, le 
site www.christopheandre.com ne saurait être tenu responsable. 
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Collecte des données personnelles 
Sans objet, le présent site ne comportant aucun formulaire de transmission d’informations 
personnelles. 

Propriété intellectuelle 
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie 
du site www.christopheandre.com, sans autorisation de l’éditeur est prohibée et pourra 
entrainer des actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de 
la propriété intellectuelle et le Code Civil. 
 


