
  

Organiser une levée de 

fonds n’est pas toujours 

facile et je tiens à remer-

cier Mme Anita Roy, Isa-

belle Rozon, Dr. Kieron 

O’Connor , Loide Del Bor-

rello et tous les gens qui 

ont aidé au succès de cet 

événement. 

Nous espérons vous voir à 

notre prochaine levée de 

fonds qui sera annoncée 

sur notre site web. http://

fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 

 

 

Bien à vous, 

 

 

Jennifer Goodwin 

Présidente 

FQTOC 

Bonjour  à tous, je voudrais 

vous souhaiter la bienvenue 

à notre 10ième congrès 

annuel à Montréal et à cette 

9ième édition du bulletin 

annuel de la Fondation Qué-

bécoise du trouble obses-

sionnel-compulsif.  Comme 

à l'habitude, plusieurs con-

férenciers se succéderont et 

il y aura une période de 

questions et de réponses 

vers la fin de l’après-midi.  

Nous avons le privilege, 

cette année, de recevoir la 

très honorable Dr. Laura 

Summerfeldt comme invité 

spéciale. 

Je voudrais également re-

mercier Annie Surprenant, 

Loïde Del Borrello, Kieron 

O'Connor et Adam Radom-

sky pour avoir organisé le 

programme de ce congrès. 

De plus, j’aimerais vous dire 

quelques mots à propos 

d’une levée de fonds au 

profit de la FQTOC qui a eu 

lieu le 17 juin 2012.  C’était 

une parade de mode qui a 

eu lieu à la BOUTIQUE 

HAUTE COUTURE ANITA ROY, 

sur la rue Bélanger à Mon-

tréal. 

Ça été un succès!  Les man-

nequins ont donné gé-

néreusement de leur temps 

et ont défilé dans des su-

pers vêtements que chaque 

dame dans la pièce a appré-

ciés.  La propriétaire de la 

Boutique, Mme. Anita Roy, a 

généreusement offert $500 

en certificats cadeau 

comme prix de présence! 

Un mot de la présidente 

Mission de la FQTOC 

La Fondation Québécoise 

pour le Trouble Obsession-

nel-compulsif inc. est un 

organisme sans but lucratif 

ayant pour mission de favo-

riser l’intégration sociale de 

ceux qui souffrent du trou-

ble obsessionnel-compulsif 

(TOC).  Ses buts sont de 

renseigner la population sur  

le TOC et d’offrir de l’appui 

aux personnes qui en sont 

atteintes et à leurs proches.   

La Fondation souhaite sen-

sibiliser les professionnels 

de la santé et ainsi amélio-

rer les services offerts, sou-

vent déficients, en ce qui a 

trait au diagnostic et au 

traitement.   

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-

Compulsif Inc. 

OCDire - TOCtalk 
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Un gros merci à tous les conférenciers et aux participants pour ce congrès!! 

11ième Congrès Annuel de la FQTOC : Automne 2013, informations à venir!! 
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Par Mélanie Beland, 
B.A. Psychologie 

 

L’approche cognitive 

du trouble obsessionnel-

compulsif (TOC) propose un 

lien bidirectionnel entre les 

émotions et les cognitions. 

Cependant, même si des 

études montrent une associa-

tion entre les émotions et le 

TOC, aucune étude ne s’est 

attardée à la relation entre les 

émotions, les cognitions et les 

comportements au cours 

d’une thérapie cognitive. La 

présente étude avait pour but 

d’examiner la relation entre 

les processus cognitif, béhav-

ioral et émotionnel au cours 

d’une thérapie basée sur les 

inférences (TBI) chez des 

personnes souffrant du TOC. 

Plus précisément, nous avons 

observé comment les émo-

tions et les symptômes du 

TOC s’influencent et comment 

ils s’influencent à travers le 

temps. Les participants ont 

rempli un journal de bord tout 

au long du processus théra-

peutique, notant (de 0 à 100) 

des émotions clés, ainsi que 

les croyances et les compor-

tements ciblés durant la 

thérapie.  

L e s  r é s u l t a t s 

montrent que l’anxiété, la 

tristesse et la joie ont des 

trajectoires similaires aux 

croyances et aux comporte-

ments au cours de la 

thérapie. Les analyses 

révèlent aussi que même si 

tous les participants se sont 

améliorés au cours de la 

thérapie, les participants 

ayant un faible niveau 

d’idées surévaluées sem-

blent s’être améliorés plus 

rapidement afin de résister-

résister à la compulsion au 

cours de la thérapie que les 

participants ayant un haut 

niveau d’idées surévaluées. 

La présente étude 

est intéressante puisqu’elle 

apporte de nouveaux élé-

ments dans le domaine des 

émotions chez les personnes 

souffrant de TOC. Une ré-

plique à grande échelle pour-

rait permettre de renforcer la 

valeur des résultats obtenus 

dans le cas présent et de 

mieux représenter la popula-

tion cible. Aider les clients à 

gérer certaines de leurs 

émotions pourrait avoir un 

impact sur le succès et le 

maintien à long terme d’une 

thérapie. En attendant, 

l’étude présente est l’une des 

pionnières dans l’étude du 

domaine de l’émotion chez 

les personnes souffrant de 

TOC.  

 

Évolution des émotions, des obsessions et des compulsions 
chez les personnes souffrant de Trouble obsessionnel-compulsif 

au cours d’une thérapie basée sur les inférences 

«Aider les clients à 

gérer certaines de 

leurs émotions pourrait 

avoir un impact sur le 

succès et le maintien à 

long terme d’une 

thérapie.»  
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L'objectif principal d'une telle 
thérapie concerne la réduction 
de l'intensité et/ou de la fréquen-
ce des tics au quotidien. Les re-
cherches du Docteur O'Connor 
et de ses collègues ont pu dé-
montrer, à plusieurs reprises, 
l'efficacité de cette thérapie. Il 
s'agit d'une thérapie unique au 
Québec. 

 Récemment, les cher-
cheurs du CRFS se sont intéres-
sés à l'efficacité d'une telle théra-
pie chez les enfants. Compte 
tenu l'absence de ressources 
thérapeutiques non médicamen-
teuse dans ce domaine, ce nou-
vel intérêt de recherche s'est 
avéré tout à fait pertinent. À 
l'heure actuelle, le CRFS expéri-
mente un projet pilote qui a pour 
but d'aider les enfants à mieux 
contrôler leurs tics. Ce projet 
résulte d'un long travail d'adapta-
tion de la thérapie originale dont 
l'efficacité a déjà été prouvée 
auparavant. Il a été élaboré par 
des cliniciens qui œuvrent de-
puis plusieurs années auprès 
des enfants et par des cliniciens 
ayant une bonne connaissance 
de la thérapie déjà offerte pour 
les tics chroniques chez les adul-
tes.  

 Ce travail d'adaptation a 
pour but de tenir compte de plu-
sieurs distinctions importantes 
présentes chez les enfants, no-
tamment les fonctions cognitives 
associées au développement 
(par exemple, la compétence 
langagière et la capacité d'abs-
traction), les difficultés liées à la 
motivation et l'implication de l'in-
teraction parent-enfant dans le 
processus thérapeutique. Les 
premières observations issues 
des essais cliniques initiaux de 

 Un tic peut se définir com-
me un mouvement ou une vocali-
sation involontaire soudain, rapide, 
récurrent, non rythmique et stéréo-
typé. Son intensité peut être varia-
ble dans le temps et selon diffé-
rents contextes de vie. Souvent 
perçu comme étant irrésistible, il 
peut devenir un véritable fardeau 
pour la personne, sa famille et son 
milieu de vie. Il existe deux types 
de tics : les tics simples et les tics 
complexes. Les tics simples réfè-
rent à la contraction d'un seul 
groupe de muscles alors que les 
tics complexes se caractérisent 
par la contraction coordonnée de 
plusieurs groupes musculaires. Ce 
deuxième type peut prendre l'as-
pect d'une séquence de mouve-
ments (par exemple, un cligne-
ment exagéré de la paupière impli-
quant la contraction des muscles 
de la bouche). Les tics complexes 
s'apparentent aux désordres d'ha-
bitude, tels que la trichotillomanie 
(s’arracher les cheveux ou les 
poils), le bruxisme (de se manger 
l’intérieur des joues ou de grincer 
les dents), la scabomanie (de se 
gratter les peaux) ou l'onychopha-
gie (de se ronger les ongles à l’ex-
cès). On distingue généralement 
un diagnostic de tics transitoires, 
un diagnostic de tics chroniques, 
un Syndrome Gilles de la Tourette 
(SGT) et un désordre d'habitude. 
Le contexte d'apparition des tics 
chroniques varie selon ces diffé-
rents profils diagnostics. La préva-
lence des tics chroniques est in-
connue, mais on estime qu'elle 
varie généralement entre 5 à 10% 
de la population. 

 Depuis plusieurs années 
déjà, le Centre de Recherche Fer-
nand-Seguin (CRFS) offre une 
t h é r a p i e  c o g n i t i v o -
comportementale pour les adultes 
souffrants de tics chroniques. 

ce projet pilote semblent 
très prometteuses. Bien 
qu'aucune recherche scien-
tifique n’ait encore mesuré 
l'efficacité de cette thérapie, 
les chercheurs et cliniciens 
du CRFS sont confiants que 
d'ici quelques années, celle-
ci pourra officiellement être 
disponible aux enfants souf-
frants de tics chroniques. 

 

Pour de plus amples infor-
mations, vous pouvez com-
muniquer au CETOCT au 
514-251-4015 poste 3585. 

 

Nadia Hamel, candidate au 
Ph.D. de neuropsychologie,  

Thérapeute au CETOCT 

Références :  

American Psychiatric Association 
(1994). Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM 
IV), Fourth  Edition, Ameri-
can Psychiatric Association, Wash-
ington, D.C. 

 

Lavoie, M.E., Imbriglio, T.V., Stip, E. 
Et O’Connor, K.P. (2011). Neurocog-
nitive changes following cognitive-
behavioral treatment in the Tourette 
syndrome and chronic tic disorder. 
International Journal of Cognitive 
Psychotherapy. Special section: 
cognitive and neuroscientific ap-
proaches to obsessive-compulsive 
and related phenomena, (4)1, p. 34-
50. 

 

O'Connor, K.P., Lavoie, M.E., Stip, 
E., Borgeat, F. et Laverdure, A. 
(2008). Cognitive-behaviour therapy 
and skilled motor performance in 
adults with chronic tic disorder. Neu-
ropsychology Rehabilitation, 18(1), p. 
45-64. 

Un nouveau traitement non-médicamenteux pour les 

enfants souffrant de TICS CHRONIQUES 

Par Nadia Hamel, candidate au Ph.D. en neuropsychologie et thérapeute au CETOCT 
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tellement absorbée par leur ima-

gination qu'elle en vient à douter 

des informations qui leur sont 

fournies par leur sens ou par le 

bon sens et qui pourraient 

contredire leurs pensées obses-

sionnelles. Ces idées peuvent 

être distinguées des autres ob-

sessions typiques par leurs natu-

res souvent bizarres. Un exem-

ple, d'une obsession de nature 

bizarre serait celui d'une person-

ne qui craint que du mal pourrait 

survenir à ses enfants si les ob-

jets sur son bureau ne sont pas 

placés comme il le faut. En étant 

trop absorbée dans la logique de 

leurs pensées obsessionnelles 

ou idées «surévaluées», la per-

sonne ne parviendrait pas à inté-

grer l'information appropriée et 

fournie  par ses sens. Par consé-

quence, la réalisation d’actions 

(ou des compulsions) dans le 

monde réel ne fournirait pas de 

nouvelles informations à l'indivi-

du quant à savoir si ou non leurs 

craintes imaginaires sont fon-

dées dans la réalité. Cependant, 

ce manque d'information, pous-

serait l'individu à répéter leurs 

actions en vain afin d’obtenir de 

nouvelles informations, provo-

quant un cercle vicieux de com-

portements répétitifs desquels 

l'individu est incapable de se 

désengager.  

 Bien que des recherches 

supplémentaires sont nécessai-

res afin de déterminer le rôle 

exact des idées «surévaluées» 

dans le Trouble obsessionnel-

compulsif, il pourrait y avoir des 

implications quant à la concep-

 Le Trouble Obsessionnel-

Compulsif (TOC) est une maladie 

mentale chronique et débilitante 

qui touche environ 2-3% de la po-

pulation général. Il est caractérisé 

par des obsessions (pensées in-

trusives ou répétitives, images ou 

impulsions de nature inappro-

priées), et des compulsions 

(comportements ritualisés ou ac-

tes mentaux ou qui sont effec-

tuées dans le but de réduire l'an-

xiété). Actuellement, le traitement 

de choix pour le TOC est la théra-

pie cognitivo- comportementale 

qui parvient à produire une amélio-

ration dans environ 75-85% de 

ceux qui terminent la thérapie 

(Aardema & O'Connor, 2003). Ce-

pendant, il y a certaines person-

nes qui sont plus résistantes au 

traitement. Une des hypothèses 

proposées est que ces personnes 

pourraient avoir des pensées ob-

sessionnelles qui prendraient la 

forme d’idées 

«surévaluées» (Veale, 2002).  

 Une idée "surévaluée" est 

une croyance fixe dans laquelle 

une personne développe un ni-

veau de conviction qui est anor-

malement élevé, provoquant une 

grande détresse et de l'anxiété 

chez la personne affectée. Alors 

que les personnes souffrant d’un 

TOC se rendent compte générale-

ment que leurs compulsions sont 

irrationnelles, les personnes avec 

des idées "surévaluées" croient 

fermement qu’ils doivent accomplir 

leurs rituels pour éviter certaines 

conséquences redoutées.  Dans 

ces cas, la personne avec des 

idées "surévaluées" peut devenir 

tualisation du TOC comme 

étant un trouble de croyan-

ce avec des obsessions qui 

se développent à la suite 

d'un processus de raisonne-

ment erroné (O'Connor, 

Aardema, & Pélissier, 

2005). La recherche menée 

actuellement au Centre de 

recherche Fernand-Seguin 

vise à étudier de façon ex-

périmentale le concept d’i-

dées « surévaluées» dans 

le TOC et de développer 

une meilleure compréhen-

sion des pensées obses-

sionnelles dans le but 

d'améliorer les procédures 

de traitement.  

Références :  

Aardema, F. & O’Connor, K. 

(2003). Seeing white bears that 

are not there: Inference proc-

esses in obsessions. Journal of 

Cognitive Psychotherapy, 17, 23-

37.  

Veale, D. (2002). Over-valued 

idea: a conceptual analysis. Be-

haviour Research and Therapy, 

404, 383-400. 

Neziroglu, F., Stevens, K.P., 

Yaryura-Tobias, J.A., & McKay, 

D. (2001). Predictive validity of 

the Overvalued Ideas Scale: 

Outcome in obsessive-

compuslive and body dysmorphic 

disorder. Behavior Research and 

Therapy, 39, 745-756. 

 

Le rôle des idées “surévaluées” dans le Trouble obsessif-compulsif 

By  Stella Marie Paradisis, étudiante au doctorat en psychologie, Université de Montréal 
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À propos du TOC  
 
 Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) est un trouble anxieux caractérisé par des obsessions 
et/ou des compulsions.  Les obsessions sont des pensées pénibles, intrusives et indésirables. Les com-
pulsions sont des actes physiques et mentales qui sont réalisés souvent en ordre afin de réduire 
l'anxiété associée avec l'expérience des obsessions.   
 
Traitements pour le TOC  
 
 La thérapie cognitive-comportementale (TCC) est le traitement psychologique le plus utilisé 
pour le traitement du TOC et inclut typiquement une composante nommée l'exposition et la prévention 
de réponse (EPR)1.  Cette composante du traitement implique l'exposition du participant à des objets et 
des situations redoutées pendant que celui-ci tente de résister à l'envie de faire les compulsions.  L'ex-
position est basée sur l'idée que l'anxiété persiste à cause de l'évitement et de la neutralisation de 
l'anxiété.  Les stratégies comme l'évitement ou le fait d'effectuer les compulsions réduisent l'anxiété à 
court terme, mais maintiennent l'anxiété à long terme.  C'est pourquoi elles sont abordées durant le 
traitement.  Par exemple, une personne ayant la peur récurrente d'avoir laissé le four ouvert et que cela 
pourrait causer un feu peut empêcher celle-ci de quitter son domicile ou bien l'engager à vérifier répéti-
tivement avant de le quitter afin d'être certain que le four soit éteint.  Dans le traitement, l'exposition et la 
prévention de réponse requerra que la personne quitte son domicile sans avoir compléter ses compul-
sions et de gérer son anxiété jusqu'à temps que celle-ci disparaisse.  Son anxiété devrait diminuer 
graduellement à travers le temps puisque nos corps ne sont pas conçus pour maintenir des niveaux 
élevés d'anxiété durant des périodes prolongées.  Cette réduction de l'anxiété est souvent référée à 
l'habituation qui est à la base de l'exposition.   
 
 L'exposition et la prévention de réponse est un traitement efficace pour le TOC.  Cependant, ce 
traitement provoque beaucoup d'anxiété et peut être difficile à compléter puisqu'il demande aux indi-
vidus de faire des choses redoutées durant lesquelles ils ne peuvent pas utiliser typiquement leurs com-
pulsions afin de les protéger contre cette peur.  Le problème souvent rencontré est que plusieurs indi-
vidus déclinent le traitement ou l'abandonnent prématurément.  Donc même si nous avons une méthode 
efficace pour traiter le TOC, il apparaît que ce traitement n'est pas administré aussi largement que 
désiré. C'est en particulier ce problème qui a conduit notre laboratoire (parmi d'autres) à conduire des 
recherches concentrées afin d'essayer de faire des traitements plus acceptables ce qui nous croyons 
fera augmenter l'acceptabilité des traitements et permettra de réduire les abandons.   
 
Quelles sont les autres options ?  
 
 Les prochaines lignes révisent certaines nouvelles et prochaines recherches sur les façons 
avec lesquelles nous essayons de rendre les traitements plus acceptables.  Quelques méthodes inclu-
ent l'ajout de certains actions que les gens peuvent utiliser durant l'exposition comme les comporte-
ments sécuritaires et la distraction.   
 
 D'autres impliquent la tentative d'utiliser des techniques qui sont différentes de l'exposition 
typique comme des traitements avec une base cognitive.  Il doit être noté que la plupart de ces possibili-
tés sont des nouvelles recherches et qu'elles ne sont pas recommandées comme des méthodes de 
traitements pour l'instant.  De plus, plusieurs de ces possibilités ont été évaluées seulement sur d'autres 
problèmes que le TOC.  Cependant, ils apparaissent 
comme prometteurs!   

Nouvelles idées et approches dans le traitement du TOC et 
des autres troubles anxieux 

Par : Jessica M. Senn 
Anxiety and Obsessive-Compulsive Disorders Laboratory, Concordia University 
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L'utilisation de comportements sécuritaires  
 
 Les comportements sécuritaires incluent tout comportement qu'un individu effectue pour es-
sayer de se protéger contre d'un résultat qu'il craint.  Cela peut inclure une médication contre l'anxiété 
lorsqu'une attaque de panique survient, porter des gants ou un équipement de protection quand l'indi-
vidu touche des contaminants possibles, ou garder «une personne sécuritaire» aux alentours.  Ces ac-
tions peuvent aider à réduire l'anxiété à court terme, mais comme l'évitement et l'utilisation de compul-
sions, il est conseiller que ces comportements soient éliminés durant le traitement2. Notre proposition 
est qu'il est correct d'utiliser ces stratégies, particulièrement dans les premières étapes du traitement où 
les abandons sont plus fréquents3.  La plupart des recherches sur les comportements sécuritaires ont 
été conduites avec des peurs reliés aux animaux et ont démontré que l'utilisation de comportements 
sécuritaires n'interfèrent pas nécessairement avec la réduction de la peur4.  De plus, étant donné que 
l'un des buts de l'exposition est d'apprendre que les résultats de peur, dans les faits, ne se produisent 
généralement pas, entrer dans la situation pour être capable d'apprendre ça est important.  Par con-
séquent, utiliser les comportements sécuritaires est une possible façon pour les gens d'approcher des 
choses redoutées et d'être capable d'apprendre de ces expériences.  Dans les faits, il a été démontré 
que les comportements sécuritaires aident les gens à approcher des situations redoutées plus étroite-
ment que lorsque ces comportements ne sont pas permis4.   
 
 Une étude a regardé l'utilisation de comportements sécuritaires durant l'exposition à un contami-
nant.  Dans cette étude, les participants utilisaient des lingettes hygiéniques après chaque exposition à 
un contaminant et ceci était comparé à un groupe d'individu qui n'était pas autorisé à utiliser des 
lingettes. Encore, il a été trouvé que l'utilisation des lingettes n'interférerait pas avec la réduction de la 
peur ou de dégoût5; cependant, cette étude a été conduite seulement avec un échantillon d'étudiant et 
une étude similaire n'a pas encore été conduite auprès d'individus avec un TOC.  
 
 Bien que nous assumons que d'être autorisé à utiliser certains comportements va augmenter 
l'acceptabilité du traitement, ce n'était pas vérifier jusqu'à récemment.  Une étude conduite dans notre 
laboratoire approchait les participants avec un contaminant sans ou avec l'utilisation de gants de latex.  
Les participants cotaient l'action d'approcher des contaminants en étant permis d'utiliser les gants 
comme un forme de traitement plus acceptable qu'approcher des contaminants sans l'utilisation de 
gants6.  Ainsi, nous avons rapidement conclu que l'utilisation de comportements sécuritaires n'interfère 
pas avec l'exposition, mais qu'elle est également une forme de traitement plus acceptable que l'exposi-
tion typique.   
 
L'utilisation de techniques de distractions  
 
 La distraction peut être considérée comme une forme de comportements sécuritaires puisqu'elle 
implique de se protéger contre anxiété que l'individu éprouve.  La différence principale est que la dis-
traction inclut typiquement des pensées à propos de quelque chose ou de faire quelque chose qui n'est 
pas relié à la situation afin de s'éloigner (ex: penser à être à quelque part d'autre) plutôt que de faire 
quelque chose afin de se protéger qui est relié à la situation (ex: porter des gants). De la même manière 
qu'il a été expliqué pour l'utilisation de comportements sécuritaires, se servir de la distraction est perçu 
comme pouvant interférer avec l'exposition. Cependant, il est suggéré que d'autoriser les personnes à 
se distraire peut faciliter l'exposition, tout en leur permettant de supporter la situation7. Ceci peut mener 
à l'augmentation du sentiment d'efficacité personnelle, ou à un sentiment d'accomplissement après avoir 
été capable d'endurer la situation anxiogène. Les études portant sur l'interférence de la distraction sur 
l'exposition ont été mélangées, mais chaque étude utilisait différents types de distraction. Ainsi, afin de 
mieux comprendre si la distraction peut être utile, une recherche est en court dans notre laboratoire 
pour déterminer quels types de distraction peuvent aider et qui. 
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Les approches cognitives en thérapie  
 
 L'utilisation des approches cognitives en thérapie a été bien étudiée et montrée efficace. Il y a 
beaucoup de preuves soutenant le fait, que d'aider les gens à voir différemment (et donc à changer) 
leurs pensées sur les choses qui leur font peur, aide véritablement la réduction des symptômes. En ef-
fet, de nombreuses études montrent que les changements dans les croyances  mènent à des change-
ments dans le comportement8. Il existe d'autres preuves de l'efficacité de ces techniques pour le traite-
ment de l'anxiété. Notre laboratoire est également voué à l'évaluation des approches cognitives dans le 
traitement, considérant que ce type de traitement ne requière pas l'utilisation de l'exposition. Dans les 
thérapies cognitives, les personnes doivent mener des expériences pour tester leurs croyances, mais ils 
ne sont pas tenus de rester dans une situation et d'endurer leur anxiété pour des périodes prolongées. 
Une étude de notre laboratoire s'intéresse à comment les croyances d'une personne envers sa mémoire 
peut avoir un impact sur les comportements de vérifications. Une autre étude longitudinale s'intéresse à 
voir si la thérapie cognitive seule (une thérapie sans exposition) peut être efficace et si cela réduit le 
taux d'attrition. Globalement, notre objectif est d'évaluer si certaines approches cognitives peuvent aider 
à réduire le refus de traitement et le taux d'attrition.  
 
Donc, qu'est-ce que nous avons appris?  
 
 Bien que les traitements actuels pour le TOC soient efficaces, un grand nombre de personnes 
refusent ou cessent la thérapie. Il est possible que ceci soit du à la nature demandante et anxiogène de 
l'exposition. Nous espérons que de trouver des façons de rendre l'exposition moins anxiogène, ou 
même de ne pas en avoir besoin en thérapie, permette aux personnes de s'engager dans un processus 
thérapeutique. Augmenter l'acceptabilité perçue de la thérapie devrait nous permettre de fournir un 
traitement à un plus grand nombre de personnes qui souffrent de ces difficultés (et autres). Encore une 
fois, il faut noter que certaines de ces méthodes potentielles pour augmenter l'acceptabilité sont à un 
état expérimental. Leur utilisation n'est par conséquent pas encore recommandée pour le traitement. 
Cependant, les résultats sont jusqu'à présent prometteurs, et nous sommes dévoués à apprendre plus 
sur comment ces techniques peuvent être incorporées à la thérapie. 

1. March, J. S., Frances, A., Carpenter, D., & Kahn, D. (1997). The Expert Consensus Guideline  Series: Treatment of Obsessive-
Compulsive Disorder. Journal of Clinical Psychiatry,  58, 1-72. 
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Deux chercheurs du centre de recherche Fernand-Séguin 

ont récemment publié un livre en anglais pour les professionnels en santé qui 

traitent des personnes avec un trouble du spectre obsessionnel-compulsif.  Ce 

livre décrit une nouvelle approche thérapeutique inspirée des plus récentes don-

nées en recherche et il est un guide facile à utiliser pour le traitement de tous les 

types de troubles obsessionnel-compulsifs.  Ce live, «Clinician’s handbook for 

Obsessive Compulsive Disorder» est publié chez les éditions Wiley-Blackwell.   

Quelques nouveaux livres sur le TOC 

Ce livre s’adresse surtout aux personnes qui recherchent de l’aide parce 

qu’elles souffrent d’accumulation compulsive (TAC) et aux thérapeutes 

intéressés à leur venir en aide.  À notre connaissance, il n’existe aucun 

guide en langue française sur ce problème qui se manifeste de plus en plus 

fréquemment dans notre société de consommation.  Ce live, «Entre Monts et 

Merveilles, Comment reconnaître et surmonter le trouble de l’accumulation 

compulsive» est publié aux éditions MultiMondes.   

Le TOC dans les médias 
Reportage sur le trouble de l'accumulation compulsive disponible sur internet 

(Marie-Eve St-Pierre Delorme doctorante Ph.D. UQAM)  

http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=937  et http://www.985fm.ca/

audioplayer.php?mp3=123243 

Article dans le journal de l’UQAM sur le syndrome de l’écureuil 

http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=1088 

Reportage sur  la peur d’une dysmorphie corporelle et le TOC (Annie 

Taillon  Ph.D.) 

Les Docteurs à Radio-Canada (Janvier 2013) 

Passation à deux filles le matin à TVA disponible sur illico et vidéotron 

Kieron O’Connor Ph. D.  

Passation à Radio Ville-Marie, (91,3) le trouble obsessionnel-compulsif 

Geneviève Goulet à collaborer à un article sur le perfectionnisme publié sur LAPresse.ca «Éloge de l’imperfection»  

http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201202/21/01-4498098-eloge-de-limperfection.php 

Parution en Janvier 2013 du livre   

Monsieur TOC 

Par l’auteure et l’illustratrice de la série Au cœur des différences; une série de 

livres pour enfants aux éditions Boomerang.  Monsieur TOC est un livre portant 

sur le trouble obsessionnel-compulsif.   
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 Je crois qu’il faut souvent 

toucher le fond avant d’être prêt à 

faire une rétrospection de sa vie et 

de savoir comment  se définir.  Pour 

moi, ce fut un trouble anxio-dépressif 

occasionnant un arrêt de travail de 6 

mois qui fut le déclencheur.  Lors de 

mon arrêt, on m’a diagnostiqué un 

TOC (trouble obsessionnel compul-

sif)  associé à  un TAG (trouble 

d’anxiété généralisé).  J’avais l’im-

pression que ma vie n’avait plus de 

sens et que je vivais seulement par 

procuration à travers mon TOC et 

mon anxiété.  J’ai eu une première 

thérapie, d’environ 12 séances, qui 

malheureusement n’était pas adap-

tée à ma situation.  Considérant la 

complexité du TOC et  un manque 

de connaissance de  la part du théra-

peute sur ce trouble,  je me sentais 

davantage comme quelqu’un de bi-

zarre qui ne rentrait pas dans le 

moule imposé par la société. 

 Parlons un peu des dif-

férents TOC que j’avais.  Je dirais 

que ceux qui me causaient le plus de 

souffrance et d’anxiété, c’étaient la 

crainte de la contamination et l’ap-

préhension d’être la cause du décès 

ou de la détérioration de l’état de 

santé de mon patient.  Une infirmière 

qui a peur de la contamination; on 

peut comprendre que mon TOC est 

très susceptible de se manifester car 

les situations à risques sont nom-

breuses et fréquentes.  Je croyais 

que si je ne me lavais pas les mains 

plusieurs fois d’affilée ou que si je 

n’avais pas la sensation que mes 

mains étaient propres, ces bactéries 

présentent sur mes mains pouvaient 

contaminer mes patients ou me con-

taminer l’intérieur du corps.  C’est 

pourquoi j’évitais de me toucher au 

visage par crainte que les bactéries 

envahissent ma bouche, mon nez ou 

mes yeux et ainsi contaminent mon 

corps en entier.   Si j’avais le moin-

dre doute qu’il pouvait y avoir des 

bactéries présentes, je pouvais net-

toyer pendant plusieurs minutes le 

plancher et le mobilier complet de la 

salle où j’effectuais mes soins.  Main-

tenant, parlons de mon angoisse de 

tuer ou de nuire à mes patients.  Je 

dirais que j’avais peur d’être incom-

pétente, d’avoir  un manque d’obser-

vation ou de faire une mauvaise 

évaluation de l’état de santé du pa-

tient.  Tout ceci ferait en sorte que je 

négligerais une chose importante et 

que par ma faute le patient en meurt 

ou que son état de santé empire.  

Pour prévenir cette éventualité, je me 

mettais alors à douter de tout ce que 

j’observais ou mesurais (tension 

artériel, pouls) et je pouvais aussi 

consulter mes livres ou mes 

collègues plusieurs fois par jour et 

même par heure.  Mon TOC était 

tellement fort, que je repassais des 

milliers de fois dans ma tête le 

déroulement de ma journée pour être 

sûre de ne pas avoir commis d’erreur 

ou d’avoir fait un oubli important. 

 La thérapie cognitivo-

comportemental a changé du tout au 

tout ma vie, ma façon de penser et la 

manière dont je me percevais.  Je 

m’explique, cette thérapie permet de 

comprendre notre raisonnement lor-

sque nous sommes pris du TOC.  J’ai 

compris que si j’avais développé un 

TOC, c’est que dans certaines situa-

tions de ma vie, mon angoisse était 

tellement grande et ingérable que 

pour survivre, je me suis créée une 

façon de penser et une répétition de 

gestes pouvant restreindre et di-

minuer (sur le moment) mon anxiété.  

J’ai pris conscience que ce n’est pas 

mon TOC qui me définit, mais que 

celui-ci représente seulement une 

part de moi qui ne fonctionne pas 

adéquatement et qui tout en me ras-

surant me cause de la souffrance.  Je 

dis que mon TOC me soulage mais 

qu’il me cause de la souffrance c’est 

parce que celui-ci représente une 

béquille que j’utilise au lieu de 

trouver et de résoudre les causes 

de mon angoisse.   J’ai pour prin-

cipe que lorsque l’on sait contre 

quoi on se bat, il y a une bonne 

partie de gagner.   J’ai donc sur-

nommé la petite voix représentant 

mes pensées TOC  " la maudite 

fatigante".  À partir de ce moment, 

il m’a été plus facile de me 

détacher de mon TOC et d’être 

davantage en mesure de faire une 

rétrospection de mes pensées, de 

mes émotions et des arguments 

qui m’envahissaient lors de mes 

situations TOC.  Je vous dirais 

que la clé pour que la thérapie 

fonctionne, c’est  de comprendre 

que c’est nous qui pouvons, avec 

l’aide de notre thérapeute, faire 

évoluer les choses.  Il faut  tou-

jours avoir à l’esprit que cela ne 

se fera pas du jour au lendemain, 

mais un tout petit peu à tous les 

jours.  Il faut être conscient qu’il y 

aura des hauts et des bas, c’est-à

-dire qu’il y aura des journées où 

on va pouvoir mieux contrôler son 

TOC et d’autres moins.  Selon 

moi, l’élément majeur qui change 

beaucoup notre vie,  c’est qu’il 

faut apprendre à vivre simplement 

dans le moment présent , de faire 

confiance à nos sens et d’être 

vraiment centré sur ce que l’on 

fait et sur ce que l’on ressent.  

Apprendre les joies de vivre au 

jour le jour et non dans le passé 

ou le futur. 

Prendre conscience que le TOC et ce que l’on est sont deux choses distinctes 

Témoignage 
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Références pour le TOC et Groupe de Soutien  

AMI-Québec 

Agir contre la maladie mentale 

http://www.amiquebec.org/ 

** Groupe de soutien disponible** 

Psycho-TOC 

www.tocs.fr 

Phobies-Zéro 

www.phobies-zero.qc.ca 

**Groupe de soutien disponible** 

Obsessive Compulsive Foundation 

www.ocfoundation.org 

Ordre des psychologues du Québec 

www.ordrepsy.qc.ca/ 

Anxiety Disorders 

Association of America 

http://www.adaa.org/ 

Fondation québécoise pour le trouble 

obsessionnel-compulsif (FQTOC) 

http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/ 

**Groupe de soutien disponible** 

À 19h, 2ième mercredi de chaque mois 

The fear and anxiety disorder laboratory 

(Dr Adam Radomsky) 

http://psychology.concordia.ca/fac/radomsky 

Société canadienne de psychologie 

www.cpa.ca 

Association Canadienne des troubles 

anxieux 

www.ataq.org 

Fondation des maladies mentales 

www.fmm-mif.ca/fr 

Association québécoise de soutien aux 

personnes souffrant de troubles anxieux, 

dépressif ou bipolaires (REVIVRE) 

www.revivre.org 

Centre d’études sur les troubles obses-

sionnels-compulsifs et les tics 

Tictactoc.org 

Centre de recherche Fernand-Seguin de 

l’hôpital Louis-H. Lafontaine 

www.hlhl.qc.ca/recherche 

Association québécoise des parents et 

amis de la personne atteinte de maladie 

mentale 

www.aqpamm.ca/qui-sommes-nous/ 

**Groupe de soutien disponible** 
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Demande d’adhésion pour les membres 

À remplir et à retourner à: 

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel Compulsif Inc. 

Case Postale 158, Succursale H 

Montréal (Québec), H3G 2K7 

http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 

(514) 727-0012 

1-888-727-0012 

 

Nom:  ___________________________________ 

Adresse: _________________________________ 

 ___________________________________ 

Téléphone:________________________________ 

Courriel: __________________________________ 

 

 

Langue de correspondance: �□ Français �□ Anglais 

J’aimerais recevoir le bulletin d’information par: � □ Courriel �□  Poste régulière 

**Vous pouvez également remplir ce formulaire directement par notre site internet.** 

Veuillez cocher :  

□ Adhésion régulière $15.00 

□ Adhésion familial $15.00 

□ Adhésion professionnelle (santé) $ 50.00 

□ Don __________ 

Les dons sont deductibles d’impôts BN88520 

2614RR0001 

Pourquoi devenir membre?  
L’abonnement à la fondation apporte divers avantages: rabais lors de l’achat des DVDs de la fondation, le bulle-
tin d’information annuel OCDire, ainsi que le droit de voter pour le conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale annuelle. Vous pouvez facilement devenir membre et payer votre cotisation annuelle via notre site web  
(adresse inscrite au bas de cette page) ou en nous faisant parvenir le formulaire d’adhésion ci-joint, accom-
pagné de votre paiement. La prochaine période d’abonnement à la fondation s’étendra du 1er novembre 
2012 au 31 octobre 2013. Veuillez noter que toutes les demandes d’abonnement reçues après le 31 août se-
ront valides jusqu’au 31 octobre de l’année suivante. 

 

Puis-je faire un don et si oui, sera-t-il déductible d’impôt? Tous les dons faits à la fondation sont déductibles 
d’impôt. Sachez toutefois que les dons ne vous permettront pas de bénéficier de rabais lors de l’achat des DVDs 
de la fondation ou du droit de voter pour les membres du conseil d’administration lors de l’assemblée générale 
annuelle. 

 

Peu importe l’option que vous choisirez afin de contribuer à la réalisation de notre mission, sachez que la totalité 
de nos fonds sont utilisés à cette fin. Tous les membres du comité exécutif étant bénévoles, la totalité des contri-
butions sont utilisées dans le but d’éduquer le public via notre site web, d’organiser une journée d’information 
annuelle, de publier le bulletin d’information OCDire et d’aider les individus atteints de TOC via l’organisation de 
groupes de soutien. 

Nous espérons que vous accepterez de soutenir notre mission en devenant membre de la fondation ou en fai-
sant un don déductible d’impôt. Sachez que votre soutien peut réellement faire une différence dans la vie des 
gens. 


