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Mot du président 
Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter la 

bienvenue à notre 11ième congrès annuel à la 

Library Atwater et à cette 10ième édition du bulletin 

annuel de la Fondation Québécoise du trouble 

obsessionnel-compulsif. Comme à l'habitude, 

plusieurs conférenciers se succéderont et il y aura 

une période de questions et de réponses vers la fin 

de l’après-midi. Je voudrais également remercier 

Annie Surprenant, Kieron O'Connor et Adam 

Radomsky 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 09 mars 2013. L’événement 

était un quilles-o-thon et a permis de ramasser 

1000$. Organiser une levée de fonds n’est pas 

toujours facile et je tiens à remercier Annie 

Surprenant 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 et sur 

notre page Facebook!! 

Mission 
La Fondation Québécoise pour le Trouble 

Obsessionnel-Compulsif inc. est un organisme sans 

but lucratif ayant pour mission de favoriser 

l’intégration sociale de ceux qui souffrent du trouble 

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 ainsi 

qu’à leurs proches. La Fondation souhaite 

sensibiliser les professionnels de la santé et ainsi 

améliorer les services offerts dans les régions, 

souvent déficients, en ce qui a trait au diagnostic et 

au traitement. 

Vous voulez en savoir davantage sur la 

fondation et être au courant des dernières nouvelles.  

Joignez-vous à notre page Facebook.  Vous n'avez 

qu'à vous rendre sur notre page, Aimez-là et 

partagez-là!! https://www.facebook.com/fqtoc 

Visitez également notre site web ou envoyez-nous 

un courriel pour toutes questions et afin d'obtenir 

toutes nos ressources offertes par la fondation... 
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La trichotillomanie, la régulation des émotions et la théorie de l’attachement 
Par Catherine Courchesne, étudiante au baccalauréat en psychologie, UQÀM 

 

Le terme trichotillomanie vient des mots 

grecs tricho (poils), tillo (épiler) et mania (manie), 

et a été proposé pour la première fois par le 

dermatologue français François Henri Hallopeau 

(1889). Classée dans la section Troubles 

obsessionnel-compulsif et connexes du DSM-V, la 

trichotillomanie est décrite par les critères suivants : 

extirpation récurrente et excessive des poils 

(cheveux, cils, sourcils, poils pubiens et poils des 

jambes) causant une alopécie; tentatives répétées de 

diminuer ou d’arrêter le comportement 

d’extirpation; condition non causée par un autre 

trouble mental ou médical; et dysfonctionnement 

psychologique, physique et social notable. 

 

Psychopathologie longtemps considérée 

comme rare, la trichotillomanie a aujourd’hui une 

prévalence sur 12 mois de 1%-2% chez les adultes 

et les adolescents. Certains chercheurs soutiennent 

que cette prévalence est sous-estimée, et ce, pour 

plusieurs raisons : premièrement, la pathologie est 

encore peu connue de la population et est 

généralement mal perçue par cette dernière 

(Ricketts, Bandt, & Woods, 2012) ; deuxièmement, 

la trichotillomanie est vécue en silence par ceux qui 

en souffrent et peu ont recours à une aide 

professionnelle ; finalement, les trichotillomanes ont 

tendance à utiliser plusieurs méthodes pour cacher 

les dommages corporels causés par l’arrachage des 

poils (p. ex. port de chapeau et de pantalons longs).  

 

La trichotillomanie reçoit plus d’attention de 

la communauté médicale et scientifique depuis les 

années 1990. Une telle attention s’explique entre 

autres par ses nombreuses conséquences physiques, 

psychologiques et sociales. En effet, les individus 

aux prises avec la trichotillomanie peuvent souffrir 

d’une grave détresse émotionnelle, de dépression, 

de complications médicales, d’isolement et de 

difficultés dans l’ensemble des sphères de leur vie 

(Diefenbach et al., 2005; Wetterneck, Woods, 

Norberg, & Begotka, 2006).  

 

La trichotillomanie est principalement traitée 

par les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) 

qui mettent l’emphase sur la compréhension des 

facteurs déclenchant et maintenant la 

trichotillomanie, et proposent des interventions 

telles les techniques de relaxation et de 

restructuration cognitive. Ces thérapies s’avèrent 

efficaces, mais les résultats quant à leurs gains 

durables sont mitigés, les chiffres variant entre 3 à 

22 mois (Azrin, Nunn, & Frantz, 1980 ; Van 

Minnen et al., 2003).  

 

Plusieurs questions ici se posent: pourquoi 

ces traitements perdent leur efficacité dans le temps 

et comment renverser cette tendance? Quels sont les 

facteurs qui déclenchent et maintiennent la 

trichotillomanie? Quelle est la fonction de cette 

dernière? Loin de prétendre détenir les réponses à 

ces questions, cet article propose quelques pistes de 

réflexion.  

 

La trichotillomanie et la régulation des émotions  

 

La trichotillomanie comme fonction de 

régulation émotionnelle est soutenue par plusieurs 

études (Diefenbach et al., 2002 ; Diefenbach, Tolin, 

Meunier, & Worhunsky, 2008 ; Snorrason, Smari, 

& Olafsson, 2010). La régulation des émotions peut 

se définir comme étant l’effort accompli par 

l’individu en vue de changer un état interne ou un 

comportement (Vohs & Baumeister, 2004). Selon 

Larsen et Prizmic (2004), il y a deux grandes 

catégories de stratégies de régulation des émotions : 

diminuer les émotions négatives et augmenter les 

émotions positives. Parmi ces stratégies, certaines 

s’avèrent plus efficaces et saines que d’autres. En ce 

qui concerne la trichotillomanie, s’extirper des poils 

est considérée comme étant une stratégie de 

régulation des affects efficace, mais inadaptée et 

malsaine. Efficace parce qu’elle permet de diminuer 

des affects négatifs comme l’ennui, la solitude et la 

colère (Shusterman, Feld, Baer, & Keuthen, 2009 ; 

Mansueto, Townsley-Stemberger, Thomas, & 

Golomb, 1997); mais inadaptée et malsaine car elle 

augmente des affects négatifs comme la culpabilité, 

la honte et l’anxiété (Diefenbach et al., 2002 ; 

Woods et al., 2006). Ces affects négatifs incitant 

l’individu à passer de nouveau à l’acte, un cercle 

vicieux est formé. Devant ce constat, une question 

demeure : comment expliquer le développement 

d’une telle stratégie de régulation émotionnelle? 

 

La trichotillomanie et la théorie de l’attachement 
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La théorie de l’attachement de Bowlby (1969, 

1973, 1980) est une des théories les plus utilisées 

pour comprendre la régulation des émotions, les 

relations humaines et le développement des troubles 

psychologiques (Mikulincer & Shaver, 2007). Selon 

cette théorie, un individu exprime son style 

d’attachement d’enfance à travers les relations qu’il 

entretient avec les personnes signifiantes de sa vie. 

Les styles d’attachement se développent en réaction 

aux expériences précoces de l’individu avec sa 

figure d’attachement (qui est souvent la mère) et 

sont une démonstration du lien émotionnel entre ces 

deux personnes. Ce lien reflète quant à lui la 

capacité de la figure d’attachement à répondre au 

besoin de sécurité, de protection et de réconfort de 

l’enfant, particulièrement dans les périodes de 

détresse (Bowlby, 1969). Ces expériences mènent 

au développement d’un attachement sécurisant, 

anxieux-évitant ou anxieux-ambivalent (Ainsworth, 

Blehar, Waters, & Wall, 1978 ; Weinfield, Sroufe, 

Egeland, & Carlson, 1999).  

 

L’attachement sécurisant est la manifestation 

des expériences précoces durant lesquelles l’enfant 

reçoit de manière constante les soins dont il a 

besoin. Par conséquent, l’enfant développe une 

image positive de lui-même, se sent digne d’être 

aimé et développe un lien de confiance avec les 

autres et son environnement. L’attachement 

anxieux-évitant se manifeste lorsque l’enfant vit 

plusieurs épisodes de rejet de la part de sa figure 

d’attachement. En réponse à ce manque d’affection 

et d’attention, l’enfant apprend à ne pas exprimer 

ses émotions et démontre une autonomie 

prématurée. Pour survivre émotionnellement, ces 

enfants « désactivent » leur système d’attachement, 

dévaluent leur besoin de relations et coupent leurs 

expériences affectives douloureuses de leur 

mémoire de travail (Shaver & Mikulincer, 2002 ; 

Mikulincer & Shaver, 2003, 2005). Finalement, 

l’attachement anxieux-ambivalent est le reflet 

d’expériences précoces sous le signe de 

comportements inconsistants de la part du donneur 

de soins. Dans le but de maintenir un lien avec une 

figure d’attachement imprévisible, l’enfant 

hyperactiverait son système d’attachement, ce qui 

expliquerait le développement de réponses 

émotionnelles négatives intensifiées et 

l’hyperactivation des émotions négatives (Shaver & 

Mikulincer, 2002). 

 

Les styles d’attachement seraient stables 

dans le temps et deviendraient, à l’âge adulte, des 

modèles internes opérants influençant le 

fonctionnement psychosocial de l’individu 

(Bowlby, 1988a; Ainsworth, 1990). De nombreuses 

études soutiennent cette hypothèse et démontrent 

que les modèles internes opérants construits en 

réponse à des expériences de vie précoces 

empreintes de rejet et de négligence, rendent 

l’individu adulte plus susceptible de développer des 

stratégies inadaptées de régulation des émotions et 

des problèmes psychologiques (Dozier, Stovall-

McClough, & Albus, 2008 ; Fortuna & Roisman, 

2008; Mallinckrodt & Wei, 2005 ; Tasca et al., 

2009). Sans qu’il y ait relation de causalité entre un 

style d’attachement anxieux et les troubles 

psychologiques, ce style d’attachement est tout de 

même considéré comme un facteur de risque 

important dans le développement des 

psychopathologies (Crowell, Fraley, & Shaver, 

1999 ; Dozier et al., 2008).  

 

En conformité avec cette idée, de nombreux 

chercheurs s’intéressent aux mécanismes de 

l’attachement qui contribuent au développement des 

psychopathologies comme la dépression, les 

problèmes interpersonnels, les dépendances, les 

comportements à risques et les troubles alimentaires 

(Tasca et al., 2009). Toutefois, aucune recherche n’a 

encore étudié la relation entre le style d’attachement 

et la trichotillomanie. C’est pourquoi il serait 

intéressant d’évaluer, d’une part, la relation entre le 

style d’attachement et la trichotillomanie; d’autre 

part, le rôle médiateur pouvant être joué par la 

régulation des émotions dans cette relation. Un des 

avantages d’identifier le style d’attachement des 

trichotillomanes et leur stratégie de régulation 

émotionnelle serait d’améliorer la qualité et 

l’efficacité de leur traitement.  

 

En effet, un grand nombre d’études indique 

l’importance d’adopter le concept de l’attachement 

dans la psychologie clinique en raison, 

premièrement, de la corrélation entre les styles 

d’attachement et les psychopathologies et, 

deuxièmement, de l’activation du système 

d’attachement du sujet dans le processus 

thérapeutique (Bowlby, 1988b ; Dozier, 1990). 

Selon ces études, les cliniciens qui sont sensibilisés 

aux différents styles d’attachement et à leurs 

conséquences peuvent non seulement mieux 

comprendre l’historique relationnel de leurs 

patients, mais aussi mieux ajuster leurs réponses, 
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leurs stratégies et leurs choix de thérapie (Daniel, 

2006). De plus, toujours selon la théorie de 

l’attachement, un thérapeute se doit de construire 

une relation d’attachement sécurisant avec son 

patient s’il veut améliorer les résultats de la thérapie 

(Horvath & Bedi, 2002). Une étude de Bernier & 

Dozier en 2002 a même démontré que les patients 

anxieux-évitants fonctionnent mieux avec des 

thérapeutes sécurisants qui hyperactivent 

l’attachement, et que les patients anxieux-

ambivalents fonctionnent mieux avec des 

thérapeutes sécurisants qui le désactivent.  

 

Pour toutes ces raisons, la théorie de 

l’attachement pourrait être un guide important dans 

la pratique clinique et le traitement de la 

trichotillomanie et ce, en offrant aux 

trichotillomanes un cadre thérapeutique sécurisant 

dans lequel ils trouveraient la confiance et les outils 

nécessaires pour explorer de nouvelles façons de 

réguler leurs émotions, d’entrer en relation avec les 

autres et de s’investir dans les différentes sphères de 

leur vie.  
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Tics et traitements 
Par Amanda Try, stagiaire d'été au Centre d'études sur les troubles obsessionnels-compulsifs et les tics 

 

Les tics sont des mouvements effectués 

de façon répétitive et involontaire (O’Connor, 

2005). En général, ils apparaissent durant l’enfance 

et s’atténuent à l’âge adulte. Le syndrome Gilles de 

la Tourette (SGT) est diagnostiqué chez les enfants 

qui présentent, durant plus d’un an, plusieurs tics 

moteurs et au moins un tic sonore (Tamara, 2013). 

En général, les tics ne nuisent pas au 

fonctionnement (Roessner et al., 2011), mais pour 

ceux dans le besoin, des traitements tels que les 

médicaments et la psychothérapie existent.  

 

La médication pour les tics est diversifiée. 

D’abord, les neuroleptiques sont très utilisés comme 

traitement. On les divise en deux classes : les 

classiques et les atypiques. Les neuroleptiques 

classiques sont reconnus pour leur efficacité en 

termes de réduction des tics. L’halopéridol est sans 

doute le neuroleptique classique le plus étudié. Par 

exemple, Yoo et al. (2010) ont découvert chez des 

participants ayant suivi un traitement avec de 

l’halopéridol que 58,8% d’entre eux s’étaient 

«beaucoup améliorés» ou «vraiment beaucoup 

améliorés» selon une échelle mesurant les 

symptômes et le fonctionnement global du patient. 

Quant au pimozide et à la fluphénazine, leur 

efficacité est comparable à celle de l’halopéridol 

(Pringsheim et al., 2012). Les neuroleptiques 

classiques ne sont pas recommandés comme 

premier choix de traitement, particulièrement pour 

les enfants, à cause de l’importance de leurs effets 

secondaires. En effet, ils peuvent causer, entre 

autres, une prise de poids, des tremblements, de 

l’anxiété et de la somnolence (Diallo, Welter & 

Mallet, 2007 ; Srour, Lespérance, Richer & 

Chouinard, 2008). L’halopéridol est le 

neuroleptique classique associé aux effets 

secondaires les plus importants (Srour, Lespérance, 

Richer & Chouinard, 2008 ; De Nadai, Storch, 

McGuire, Lewin, & Murphy,2011). 

 

Quant aux neuroleptiques atypiques, ils 

étaient préférés aux classiques à cause de leurs 

effets indésirables moins importants. Or, les 

neuroleptiques atypiques causent également des 

effets secondaires comme une prise de poids, de la 

somnolence et de l’hypertension. Diverses études 

démontrent l’efficacité de deux neuroleptiques: le 

rispéridone et l’olanzapine. En effet, le rispéridone 

serait aussi ou même légèrement plus efficace que 

certains neuroleptiques (Shprecher & Kurlan, 2009). 

De plus,  les neuroleptiques atypiques sont aussi 

utiles pour traiter des comorbidités. Par exemple, 

l’olanzapine réduit les comportements agressifs et 

les symptômes du trouble de déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité (Huys et al., 2012). Un 

neuroleptique atypique récent, l’aripiprazole, a été 

étudié par Lyon et al. (2009), qui ont évalué son 

efficacité et son caractère tolérable chez des enfants 

et des adolescents souffrant du SGT qui n’ont pas 

bien réagi à d’autres médicaments: 91% des 

participants se sont «beaucoup améliorés» ou 

«vraiment beaucoup améliorés» selon une échelle 

mesurant les symptômes et le fonctionnement global 

du patient.  

 

Les stimulants servent aussi à traiter les 

tics. Cependant, leur efficacité est moyenne, mais 

leurs effets secondaires sont moins importants et 

négatifs que ceux des neuroleptiques, même si des 

effets secondaires comme des nausées, des maux de 

tête et de l’irritabilité sont possibles. La guanfacine 

est considérée plus avantageuse que la clonidine, car 

elle cause moins de somnolence et peut être dosée 

moins de fois par jour (Shprecher et Kurlan., 2009). 

Il y a toutefois un délai avant que la prise de ces 

médicaments soient bénéfiques (Hueto et Giré., 

2008). 

D’autres médicaments sont aussi utilisés 

pour traiter les tics. Par exemple, le clonazépam 

réduit les tics et l’anxiété. Ses effets secondaires 

sont surtout de la somnolence et une diminution de 

la coordination des mouvements (Shprecher et 

Kurlan, 2009). La tétrabénazine est un autre 

médicament prescrit pour la réduction des tics, mais 

qui, à doses élevées, peut causer une dépression et 

des tremblements (Srour, Lespérance, Richer & 

Chouinard, 2008). Une injection de toxine butolique 

permet de réduire la sévérité de tics simples moteurs 

ou sonores et de diminuer les symptômes 

prémonitoires, pour une durée d’environ trois ou 

quatre mois (Hueto et Giré, 2007). Les effets 

secondaires importants sont la faiblesse et la 

douleur (Shprecher et Kurlan, 2009).  
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Enfin, il existe plusieurs thérapies pour 

traiter les tics : l’entraînement à inversion 

d’habitude (EIH), l’intervention comportementale 

globale pour les tics (ICGT) et l’exposition et 

prévention de la réponse (EPR).  

L’EIH vise à augmenter la prise de 

conscience du tic et à faire un autre mouvement 

(NYU Child Study Center). Il permettrait de réduire 

la fréquence des tics de 30% à 100% (Verdellen, 

van de Griendt, Hartmann, Murphy, & ESSTS 

Guidelines Group, 2011). L’EIH permet aux 

patients et à leurs familles de participer activement à 

leur traitement en développant des stratégies pour 

contrer leurs tics de façon autonome (Piacentini et 

al., 2010). Ce traitement a été comparé à la 

psychothérapie de soutien, qui incluait de 

l’encouragement, de l’encadrement visant 

l’adoption de comportements adéquats, une 

diminution de la détresse et une amélioration des 

capacités à surmonter des épreuves. L’EIH serait 

plus efficace que la psychothérapie de soutien pour 

la réduction du tic, mais les deux auraient des effets 

similaires quant à la qualité de vie, au 

développement psychologique et aux interactions 

sociales (Deckersbach, Rauch, Buhlmann, & 

Wilhelm, 2006). 

 

L’ICGT est la version la plus récente de 

l’EIH. Elle permet d’identifier les antécédents et les 

conséquences du tic afin de développer des 

stratégies permettant de réduire la fréquence des 

situations lors desquelles la personne fait le tic 

(Rowe, Yuen, & Dure, 2013). Wilhelm et al. (2012) 

ont réalisé une étude avec des adultes souffrant du 

SGT : 38% des participants traités avec l’ICGT ont 

montré une grande amélioration des symptômes et 

80% d’entre eux avaient encore des bénéfices six 

mois après. Dans une étude antérieure (2010), 52% 

des enfants atteints du SGT ont vu leurs symptômes 

s’améliorer grâce à l’ICGT. L’ICGT permet de 

réduire le nombre de tics, leur sévérité et le niveau 

de détresse en plus d’améliorer la perception de 

l’enfant de sa capacité à effectuer des tâches 

quotidiennes (Rowe, Yuen, & Dure, 2013). C’est 

aussi une approche efficace dans plusieurs 

conditions. En effet, elle donne des résultats 

similaires avec des patients qui prennent des 

médicaments et qui n’en prennent pas (O’Connor et 

al., 2009). De plus, Himle et al. (2012) ont comparé 

l’efficacité de l’ICGT lorsqu’elle est effectuée en 

face-à-face et par vidéoconférence. Cette étude n’a 

révélé aucune différence entre les deux méthodes. 

 

L’EPR est une autre stratégie qui place la 

personne dans des situations qui la pousseraient à 

effectuer le tic afin de l’habituer à reconnaître son 

sentiment prémonitoire et à ne pas faire le tic 

(Ludolph, Roessner, Münchau, & Müller-Vahl, 

2012). L’EPR et l’EIH sont comparables en termes 

d’efficacité. Verdellen, Keijsers, Cath, & Hoogduin 

(2004) ont comparé les deux approches en mesurant 

la sévérité et les fréquences à l’institut et à la 

maison. Alors que 83% des participants traités avec 

l’EIH ont manifesté une grande amélioration (plus 

de 30%) dans au moins une des trois mesures, ce fut 

le cas pour 95% des participants traités avec l’EPR. 

Les résultats sont légèrement en faveur de l’EPR, 

mais cela pourrait être expliqué par le plus grand 

nombre de sessions pour l’EPR (douze) que pour 

l’EIH (dix) et par le fait que l’EPR travaille sur 

plusieurs tics en même temps alors que l’EIH se 

concentre sur un tic à la fois. 

 

La stimulation cérébrale profonde (SCP) 

est une alternative à laquelle seuls les adultes 

sévèrement atteints résistants à d’autres traitements 

devraient avoir recours. La SCP est l’installation 

d’un pacemaker dans le cerveau permettant à un 

courant électrique de passer, ce qui modifie 

l’activité cérébrale (Kringelbach & Aziz, 2009). 

Müller-Vahl et al. ont relevé en 2011 que 59 des 63 

personnes ayant eu recours à la SCP dans la 

littérature ont vu leur tic s’améliorer de façon 

modérée à marquée. Les effets secondaires 

possibles de la SCP sont importants : hémorragie, 

infection, anxiété, changements d’humeur. 

Néanmoins, ces effets secondaires ne concerneraient 

qu’une minorité des personnes ayant subi le 

traitement et ne causeraient pas d’handicap majeur. 

Ce traitement n’a cependant pas été très étudié. 

 

Pour le traitement des tics et du SGT, la 

médication est souvent le traitement de première 

ligne. Toutefois, les médicaments ont une efficacité 

variable, causent des effets secondaires et ne 

permettent pas une guérison complète. En revanche, 

les avantages des traitements psychothérapeutiques 

sont qu’ils permettent une hausse de l’estime et de 

la maîtrise de soi, en plus de préparer la personne à 

prévenir une rechute, contrairement aux 

médicaments (Lavoie, Leclerc, & O’Connor, 2013). 

La combinaison d’un traitement pharmaceutique et 

thérapeutique est aussi une bonne avenue. Il existe 

bien sûr d’autres traitements comme la SCP qui 

valent la peine d’être étudiés davantage.  
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L’identité redoutée dans le trouble obsessionnel-compulsif 
Par Julie Sauvageau, candidate au doctorat en psychologie, UQAM 

 

 De plus en plus d’études scientifiques à propos 

du trouble obsessionnel-compulsif (TOC), investiguent 

l’hypothèse qu’il existe une vulnérabilité au niveau de 

l’identité chez les personnes présentant ce trouble. Plus 

précisément, certains chercheurs parlent de ``l’identité 

redoutée`` (Aardema & O’Connor, 2007; Aardema, 

Moulding, Radomsky, Doron, Allamby, & Souki, 2013; 

Ferier & Brewin, 2005) qui, par définition, fait référence 

à un ensemble de caractéristiques qu’une personne ne 

désire pas être, mais est tout de même préoccupée par la 

possibilité de devenir ce type de personne (Markus & 

Nurius, 1986; Oyserman & Markus, 1990). En fait, tout 

le monde possède une identité redoutée au même titre 

que tous et chacun ont leur propre identité actuelle, c’est-

à-dire ce par quoi une personne se définit. Par contre, en 

ce qui concerne les individus souffrant d’un TOC, 

plusieurs chercheurs proposent que cette identité 

redoutée serait un élément important dans le 

développement du trouble (Aardema & O’Connor, 2007; 

Ferier & Brewin, 2005, Bhar & Kyrios, 2007). 

Plus précisément, il est suggéré qu’il est possible de faire 

ressortir, à travers les obsessions et les compulsions des 

individus ayant un TOC, un thème commun se 

rapportant à une identité redoutée spécifique. En d’autres 

termes, le type de TOC développé par les individus 

présentant ce trouble, qu’il s’agisse d’obsessions et de 

compulsions concernant la vérification, la 

contamination, les blasphèmes ou d’autres types, ne 

serait pas dû au hasard, mais plutôt en rapport à un 

aspect identitaire sensible et négatif d’eux-mêmes qui les 

rendraient vulnérables à un type d’obsessions et de 

compulsions particulier (O’Connor & Aardema, 2012, 

p.73). 

 Dans certains types de TOC, les obsessions font 

directement référence à un aspect redouté de la personne 

notamment, les obsessions reliées aux blasphèmes, à la 

sexualité ou à l’agressivité (Aardema & al., 2013). Par 

exemple, pour quelqu’un qui présente des pensées 

obsessionnelles par rapport à des blasphèmes, on peut 

s’attendre à une identité redoutée telle que «Je ne 

voudrais surtout pas être quelqu’un d’immorale». Bien 

que ce soit moins évident, d’autres types de TOC, tels 

que les obsessions et compulsions entourant la 

vérification, la contamination ou la symétrie peuvent 

quand même être reliés à une identité redoutée. Par 

exemple, des obsessions et des compulsions concernant 

la vérification (ex : vérifier la serrure de la porte, vérifier 

si le four est bien éteint) pourraient être sous-jacentes à 

la peur d’être quelqu’un de négligeant ou 

d’irresponsable. Dans ce cas, l’identité redoutée pourrait 

être ``Je ne voudrais surtout pas être quelqu’un à qui on 

ne peut pas faire confiance parce qu’on me considère 

comme irresponsable``. Ainsi, l’individu au prise avec le 

doute constant d’être quelqu’un de négligeant et 

d’irresponsable, sera particulièrement vigilant face aux 

pensées pouvant lui confirmer qu’il est ce type de 

personne et donc, va être poussé à vérifier constamment 

par différentes compulsions, si son doute est fondé.  

 Par contre, il est peu probable que toutes les 

personnes qui doutent un peu de leur vraie nature 

développent un trouble obsessionnel-compulsif, donc 

l’identité redoutée n’explique pas à elle-seule la cause du 

TOC et d’autres facteurs entrent en ligne de compte 

(O’Connor, Aardema & Pélissier, 2005). Ainsi, plus 

d’études sont nécessaires dans ce domaine prometteur.  

 Finalement, bien que plusieurs aspects de ce 

concept restent à être explorés, la recherche dans le 

domaine va bon train et tout récemment, un 

questionnaire qui évalue l’identité redoutée a été élaboré 

(Aardema & al., 2013). En plus, certaines 

psychothérapies cognitives et comportementales plus 

contemporaines pour le traitement du TOC travaillent 

déjà sur cette identité redoutée en l’identifiant et en 

visant à remodeler une identité plus authentique et 

positive (O’Connor & Aardema, 2012, p.4).  
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Êtes-vous sûr? La recherche de rassurance dans le trouble obsessionnel-compulsif 
Par Rachael L. Neal (B.A., Hons.)  

Anxiety and Obsessive Compulsive Disorders Laboratory, Concordia University 

 
 Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) est un 

problème de santé mentale grave et débilitante qui 

affecte environ 2% de la population générale
 2

. Ce 

trouble est caractérisé par la présence d'obsessions et de 

compulsions. Les obsessions sont des pensées 

angoissantes, des images ou des impulsions souvent 

indésirables et intrusives.  Les  compulsions sont des 

comportements ou des actes mentaux que la personne se 

sent poussée à accomplir en vue de diminuer les 

sentiments d'anxiété. 

 

 Les conséquences interpersonnelles,  financières 

et sur la santé mentale du TOC peuvent être gravement 

préjudiciables à la vie des personnes atteintes.  Comme 

mentionné par l'Organisation mondiale de la santé, le 

TOC est considéré comme la 10ième maladie la plus 

invalidante au monde.
4
 L'impact de la maladie devient 

encore plus grand lorsque l'on considère que certains 

symptômes du TOC touchent également les membres de 

la famille et les amis du malade. En effet, il a été suggéré 

que près de 80% des personnes atteintes du TOC et leurs 

êtres chers souffriraient également de perturbations 

importantes résultant  de  l'expérience des symptômes du 

TOC comme la dépression accrue , le stress,  les 

problèmes familiaux et maritaux.
1
 Un symptôme 

particulier du trouble obsessionnel-compulsif qui est de 

plus en plus reconnu comme causant une détresse à la 

fois à la victime du TOC et à  sa famille ou ses amis est 

la recherche de rassurance excessive (RS) . 

 

Rassurance excessive dans le TOC  

 

 La recherche de rassurance est quelque chose 

que presque tout le monde fait de temps en temps. Par 

exemple, avant un entretien d'embauche, une personne 

peut demander à sa famille :  « Pensez-vous que je suis 

assez bien préparé? » ou « Pensez-vous que j'ai d'l'air 

assez professionnel?»  Demander d'être rassurer dans des 

situations où une personne est anxieuse est assez 

normale. Cependant, pour certaines personnes souffrant 

de TOC, la recherche de rassurance  peut prendre une 

tournure excessive.  Elle devient un type de 

comportement compulsif dans lequel, par exemple, la 

personne se sent obligée de demander encore et encore 

pour se rassurer qu'elles n'ont pas nui par inadvertance 

soit à eux-mêmes ou à quelqu'un d'autre, qu'il n'y a pas 

une menace dans leur environnement, ou qu'elles ont 

achevé une activité correctement, etc.  La recherche a 

suggéré que la rassurance excessive dans le TOC est tout 

à fait commun: une étude a révélé qu'environ la moitié 

des participants souffrant de TOC ont déclaré se livrer à 

de la rassurance excessive.
10 

 

À quoi la recherche de rassurance dans le TOC 

ressemble-t-elle? 

 

 La recherche de rassurance peut être soit 

manifeste (par exemple, demander à une autre personne 

des questions directes «Ai-je de la saleté sur mes 

mains?» ou «Êtes-vous sûre qu'il n'y a pas de danger?») 

ou cachée, une forme plus subtile de recherche de 

rassurance (par exemple, faire une déclaration comme 

«Vous m'avez vu barrer la porte de sorte que nous 

pouvons maintenant partir ...», en considérant l'absence 

d'une réponse contradictoire comme de la rassurance que 

la porte est bien verrouillée)
8
. La manière dont les 

individus se rassurent a aussi tendance à changer au 

cours du temps. Dans un premier temps, les personnes 

atteintes du TOC peuvent être rassurées par un type plus 

vague de réconfort (par exemple, après avoir demandé si 

le poêle était éteint, un être cher peut répondre: «Je 

pense que vous l'avez probablement éteint ..»).  

Cependant, au fil du temps, ils peuvent exiger que le 

fournisseur de rassurance réponde d'une manière très 

spécifique, sans ambiguïté afin de se sentir rassurer.
6
  

 

 Et bien que de nombreuses personnes souffrant 

de TOC se livrent à la recherche de rassurance excessive 

sont conscientes que cela influence négativement leurs 

communications avec les autres, ils se sentent incapables 

d'arrêter. Peut-être à juste titre, il peut être frustrant pour 

les personnes significatives de se faire poser les mêmes 

questions à plusieurs reprises pour lesquelles elles ont 

déjà fourni des réponses, en particulier lorsque ce 

comportement devient omniprésent dans leurs 

interactions avec la personne. Fait intéressant, la preuve 

de la pratique clinique suggère que les individus 

souffrant de TOC peuvent aussi être en mesure de 

prévoir à l'avance ce que les autres vont dire en réponse 

à leurs recherches de rassurance, mais la contrainte de se 

rassurer persiste. 

 

Comment le comportement de recherche de 

rassurance excessive peut se développer? 

 

 Pourquoi une personne peut-elle continuer à se 

rassurer, tout en sachant qu'il peut y avoir des effets 

nocifs? Et bien, la recherche suggère que la rassurance a 

une fonction pour les personnes souffrant de TOC. Plus 

précisément, on pense que la recherche de rassurance 

sert à diminuer l'anxiété, le sentiment de menace dans 
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l'environnement et à diffuser la responsabilité 

d'événements à d'autres personnes pour éviter les 

résultats négatifs. Par exemple, en demandant à 

quelqu'un d'autre de dire que tout va bien ou que 

l'activité a été réalisée correctement, la personne 

fournissant une rassurance est essentiellement 

responsable d'une partie de l'issue de l'événement, et 

peut donc partager le blâme si quelque chose va mal.
3, 5, 8, 

9 

 Lorsque les individus se sentent anxieux, ils 

demandent une rassurance par quelqu'un.  Ils sont 

répondus avec l'assurance qu'ils cherchaient. Cette 

assurance conduit à une diminution de leur niveau 

d'anxiété (comme mentionné ci-dessus).
5
 En passant par 

ces étapes, l'individu apprend qu'il peut diminuer 

l'anxiété en demandant aux autres de le rassurer, ce qui 

augmente la probabilité qu'il demande à être rassurer de 

nouveau dans l'avenir quand il se sentira anxieux. Ce 

type d'apprentissage est appelé conditionnement opérant. 

Dans ce scénario, le comportement de recherche 

d'assurance de la victime du TOC est renforcé, car 

rassurer enlève l'état désagréable de l'anxiété. 

Malheureusement, la diminution de l'anxiété n'est que 

temporaire. Lorsque l'anxiété revient, la personne est 

plus susceptible d'utiliser la stratégie qui a fonctionné la 

dernière fois alors qu'il voulait se sentir moins anxieux - 

cherchant à se faire rassurer - ce qui conduit à un cercle 

vicieux de rechercher de la rassurance. Ce cycle 

comporte beaucoup de ressemblances avec un autre 

symptôme courant du TOC : la vérification compulsive. 

 

La relation entre la recherche de rassurance et la 

vérification compulsive 

 

 La recherche de rassurance a été pensée comme 

une sorte de vérification de la contrainte, ou plus 

précisément, comme «vérifier par procuration».
7
 Dans 

cette ligne de pensée, la recherche suggère que les 

personnes contraintes de vérification sont plus 

susceptibles de s'engager dans la recherche de rassurance 

et sont des personnes souffrant du TOC liée à la 

contamination ou à des choses qui sont «juste».
10

 Par 

opposition à la vérification compulsive typique, dans 

laquelle une personne peut revenir à vérifier 

physiquement quelque chose à plusieurs reprises (par 

exemple, une personne peut se sentir obligé de retourner 

à plusieurs reprises à la cuisine pour vérifier que 

l'appareil ait été éteint), la recherche de réconfort est 

essentiellement relationnelle ou par vérification 

interactionnelle, où il y a des contrôles d'une personne à 

une autre que les choses sont comme elles devraient 

l'être. 

 

Nouvelles orientations dans la recherche de 

rassurance du TOC 

 

 À partir de quoi une personne souffrant de TOC 

pourrait choisir de se rassurer? Des recherches sont 

actuellement en cours à The Anxiety and Obsessive-

Compulsive Disorders Laboratory, supervisées par le Dr. 

Adam Radomsky à l'Université Concordia, afin de 

mieux comprendre comment des facteurs tels que la 

familiarité d'un partenaire interactionnel et l'ambiguïté 

de la rétroaction peuvent donner une incidence sur la 

probabilité qu'une personne va chercher du réconfort.  

En outre, des recherches examinent également d'autres 

facteurs liés à la recherche de rassurance dans le TOC 

comme la recherche de rassurance est associée à des 

changements dans les sentiments de responsabilité, tant 

de la part du demandeur de rassurance que du 

fournisseur. En fin de compte, on espère que les résultats 

de ces recherches seront utilisés pour développer des 

interventions cognitives-comportementales visant 

spécifiquement à réduire la recherche de rassurance dans 

le TOC, avec l'objectif d'améliorer la vie des personnes 

souffrant de TOC et de leurs proches. 

 

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez aimeriez 

participer à des études de recherche sur le TOC, 

contactez the Anxiety and Obsessive-Compulsive 

Disorders Laboratory au 514-848-2424 ext.2199, ou par 

courriel au ocd@concordia.ca pour plus d'informations. 
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Le syndrome de Diogène 
Par Marie-Ève St-Pierre Delorme Ph.D. (c) 

 

 Travailler auprès d’une clientèle atteinte du 

trouble d’accumulation compulsive (TAC), 

également appelée syllogomanie, nécessite que l’on 

connaisse bien la problématique afin de mieux 

intervenir. Pour bien des professionnels, le TAC 

semble encore méconnu et plusieurs ont de la 

difficulté à établir un diagnostic différentiel. La 

littérature francophone comporte malheureusement 

plusieurs coquilles à ce sujet, notamment en ce qui 

concerne la différence entre le syndrome de 

Diogène et le TAC. Il semble donc important de 

distinguer les deux problématiques puisqu’elles ont 

une nosologie complètement différente. Tout 

d’abord, le TAC se caractérise par le fait d'entasser 

une quantité énorme d'objets sans valeurs, à 

l'incapacité de se débarrasser de ces dits objets et 

l’encombrement cause une détresse significative 

chez la personne (APA, 2013). Une quantité énorme 

d'objets peut devenir sujette à l'accumulation, 

cependant les plus courants sont les journaux, les 

revues, les conserves de même que les ordures. Le 

TAC résulterait du fait qu'il y aurait présence de 

fausses croyances chez l'individu causant un 

attachement aux objets, une détresse émotionnelle 

marquée et l'on observerait des comportements 

d'évitement significatifs (Steketee & Frost, 2003). 

De 2 à 6% de la population souffrirait d’un TAC et 

les symptômes apparaîtrait dès l’adolescence.  

 

Le syndrome de Diogène est un syndrome 

gériatrique qui se caractérise par une négligence 

sévère de soi et de son environnement. La personne 

qui en souffre présente une accumulation d’objets 

hétéroclite qui pourrait ressembler à un TAC. 

Cependant, ses manifestations sont souvent plus 

extrême puisque l’individu conserve également 

beaucoup de détritus, nourriture pourrie et même, 

dans certains cas, des excréments d’animaux ou 

humains. Les conditions sanitaires de la personne 

sont extrêmement pauvres et visibles. Par exemple, 

il n’est pas rare que les dents soient pourries, qu’il y 

ait des odeurs notables, que la personne porte des 

vêtements souillés et odorants, qu’elle présente des 

maladies de peau ainsi que de la saleté sur son 

corps. Les conditions de vie de l’individu sont 

misérables, son environnement est souvent 

lamentable (toilettes non fonctionnelles, pourriture 

et moisissure apparentes, déchets et matière fécale 

sur le sol, etc.). Pour la plupart des Diogènes, ceux-

ci vivent seuls et refusent toute forme d’aide. Ils 

présentent un déni de leur situation, c’est-à-dire 

qu’il ne semble aucunement conscient de leur état et 

de celle de leur environnement. Ils ne présentent 

aucun sentiment de honte lorsqu’on les questionne 

sur la pauvreté de leur condition sanitaire et 

domiciliaire. Plusieurs études suggèrent qu’il 

pourrait s’agir s’une démence frontale, désinhibant 

ainsi leur impulsivité et créant l’ensemble des 

symptômes présentés. Le syndrome de Diogène 

semble toucher majoritairement les personne âgées 

de 60 ans et plus, mais ne serait pas exclusivement 

gériatrique.  

  

 On distingue deux types de Diogènes, soit 

les primaires et les secondaires. Le Diogène 

primaire ne présenterait pas de comorbidités avec 

un trouble de santé mentale tandis que le type 

secondaire présenterait une comorbidité telle que 

l’alcoolisme, la démence, la dépression et la 

schizophrénie. 

  

 Actuellement, la littérature ne fait pas 

mention de traitement pour le syndrome de 

Diogène. Les auteurs parlent principalement de 

réduction des méfaits, c’est-à-dire de réduire les 

risques pour la santé de l’individu. On doit souvent 

faire appel à une équipe multidisciplinaire auprès de 

ces cas et les interventions visent principalement 

l’amélioration de l’hygiène corporelle, la réduction 

du risque d’incendie, la décontamination et 

l’extermination de la vermine, le désencombrement 

des sorties de secours ainsi que de jeter la nourriture 

pourrie afin d’éviter les maladies et risque de 

contagion. Lorsque l’individu n’est aucunement en 

mesure de subvenir à ses besoins essentiels et que 

l’on craint pour sa vie, il est important de faire un 

signalement auprès des autorités compétentes et 

d’institutionnaliser l’individu dans un centre 

spécialisé. 
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 Relativement au TAC, des études de 

traitement démontrent des résultats intéressants en 

utilisant des approches cognitive-comportementales 

ainsi que la combinaison de psychothérapie et de 

médication. Il s’agit tout de même d’une 

problématique complexe, qui nécessite parfois un 

suivi à plus long terme que la majorité des 

traitements classiques, mais en général, il est 

possible d’observer un désencombrement chez 

l’individu de même qu’un changement cognitif face 

aux raisons pour lesquelles il conserve les objets.  
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Syndrome de Diogène Accumulateurs compulsifs 

Il y a négligence parfois extrême de l'hygiène 

corporelle et domestique 

L’hygiène corporelle est tout à fait appropriée 

et l’hygiène domestique aussi (dans la mesure 

où l’encombrement le permet ; il ne s’agit pas 

de négligence mais de difficultés liées à l’accès 

aux espaces) 

Un déni de son état, associé en conséquence à 

une absence de toute honte 

 

Sentiments de honte très présents ; parfois 

l’accumulateur pour vivre un déni partiel de sa 

situation mais reconnaît à certains moments le 

caractère excessif de l’accumulation d’objets 

Un isolement social hermétique Un isolement par nécessité mais un désir 

d’interaction hors du lieu d’habitation 

Un refus d'aide concernant cet état, celle-ci 

étant vécue comme intrusive 

Un désir d’être aidé mais crainte d’être forcé à 

abandonner ses objets.  Il peut y avoir un refus 

d’aide avant que l’accumulateur ne reconnaisse 

le problème 
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Introspection: piste intéressante pour comprendre les obsessions? 

Par: Stella-Marie Paradisis Ph.D. R/I: option psychologie clinique (c) 

   Melha Zidani, M.Sc. Biomédicales: option sciences psychiatriques (c) 

      

Le Trouble obsessionnel-compulsif (TOC) est 

une maladie mentale chronique et débilitante caractérisée 

par des obsessions (pensées, images ou impulsions qui 

sont intrusives, récurrentes et inappropriées) et des 

compulsions (comportements ritualisés ou actes mentaux 

effectués afin de réduire l'anxiété). Actuellement, le 

TOC affecte environ 2-3% de la population générale 

(Weissman et al., 1994) ce qui le rend parmi les troubles 

anxieux les plus répandus. Le TOC entraîne une anxiété 

ou une détresse importante et interfère ainsi de façon 

significative avec le fonctionnement social, 

interpersonnel et professionnel de la personne (NIMH, 

1999). Selon le National Institut of Mental Heath 

(NIMH, 1999), le TOC a entraîné des pertes 

économiques et sociales de 8,4 milliards de dollars aux 

États-Unis. Un taux élevé de comorbidité (57% actuelle, 

86% à vie) avec d’autres conditions psychiatriques, par 

exemple, la toxicomanie, l’alcoolisme, et l’anxiété a 

aussi été observé (Brown et al., 2001; O’Connor, 

Aardema, & Pélissier, 2005; Weissman et al., 1994).  

 

Actuellement, la thérapie cognitive-

comportementale (TCC) représente le traitement de 

choix pour le TOC. Elle parvient à produire une 

amélioration des symptômes chez environ 75-85% des 

personnes qui achèvent leur thérapie (Abramowitz, 

1996, 1998; van Balkom, van Oppen, Vermeulen, van 

Dyck, Nauta, & Vorst, 1994). Cependant, une proportion 

significative de personnes souffrant d’obsessions sans 

compulsion semblent résister plus aux traitements par 

TCC. Souvent, les thèmes de ces obsessions portent sur 

les blasphèmes, la sexualité et l’agression. Par exemple, 

une personne qui penserait avoir tué quelqu’un après 

avoir lu un article de journal portant sur un meurtre, 

aurait une obsession de type agressive. En réalité cette 

personne n’a pas commis de meurtre, cependant son 

doute associé à cette fausse croyance persiste. L’une des 

hypothèses qui pourrait expliquer la survenue d’un tel 

phénomène serait le manque d’introspection. Il est 

intéressant de noter que le DSM-IV et 5 (APA, 2000; 

2013) mentionnent de spécifier si l’introspection est 

faible chez les personnes avec un TOC. En effet, une 

personne qui, la plupart du temps, ne reconnaît pas que 

la nature de ces obsessions est excessive ou 

irraisonnable, aurait une faible capacité d’introspection. 

 

Néanmoins, avoir accès au monde intérieur ne 

semble pas être toujours évident. L’introspection étant 

l’univers interne de la personne et de ses propres 

comportements, a particulièrement suscité l’intérêt des 

chercheurs au cours des années soixante dix (Nisbitt & 

Wilson, 1977). Les résultats de ces études démontraient 

que les gens fournissaient souvent des rapports verbaux 

inexacts au sujet de leur propre vie intérieure. Malgré le 

caractère très influent de ces études, il était difficile de 

trouver des méthodes pour mesurer le concept 

d’introspection. Effectivement, comment peut-on 

mesurer ce dernier et rendre l’observation de soi possible 

et réel? Sur quel critère faut-il se baser pour interpréter 

les résultats? La difficulté à trouver des instruments de 

mesure a ainsi motivé des chercheurs (Johansson, Hall, 

Sikström, & Olsson, 2005) à développer une technique 

efficace qui a pu contourner certains problèmes 

rencontrés antérieurement. 

 

L’étude consistait à montrer aux participants une 

série composée de deux photos de visages différents en 

leur demandant de choisir celle qui leur semble la plus 

attirante. Une fois que les participants font leur choix, 

l’expérimentateur utilise une technique pour leur 

présenter la photo qu’ils n’avaient pas choisie. Ensuite 

les participants devaient justifier pourquoi selon eux, 

cette image semblait plus attirante. L’étude a révélé que 
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76% des participants ont donné des justifications pour un 

choix qu’ils n’avaient pas fait. Ils ne se sont jamais 

rendu compte que la photo qu’ils justifiaient n’était pas 

celle qu’ils avaient choisie. Suite à ces résultats obtenus 

à partir d’une population non clinique, les chercheurs ont 

conclu que les gens avaient une capacité d’introspection 

limitée. Ce phénomène, sous forme plus accentuée 

pourrait expliquer, en partie, comment certaines 

personnes avec un TOC se trouvent des arguments pour 

justifier ses obsessions. Une personne qui croit avoir 

peut-être tuée quelqu’un, comme cité auparavant dans 

notre exemple, peut se trouver ainsi des raisons pour 

justifier la possibilité de sa culpabilité. Ceci dit, un effort 

de recherche déployé auprès d’une population clinique 

pourrait constituer une piste intéressante afin de mieux 

comprendre et décortiquer le mécanisme des obsessions. 
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Nouveaux livres sur le TOC 
Comprendre et traiter les Troubles 

Obsessionnels Compulsifs  

Par :  Anne-Hélène Clair, Vincent Trybou, 

Christophe Demonfaucon, Elie Hantouche, 

et al. 

 

Sommaire I. Des symptômes aux 

fonctionnement du TOC. Clinique du TOC. 

Théories psychologiques du TOC. Apport de 

la neuropsychologie dans la compréhension 

du TOC. Des connaissances anatomo-

fonctionnelles aux modèles 

neurobiologiques du TOC. Vers une 

relecture du fonctionnement du TOC. II. 

Traitements. Traitements pharmacologiques du TOC. 

Thérapies neurocomportementales du TOC. Pourquoi 

une remise en cause des modèles cognitivo-

comportementaux classiques? Rappels des 

techniques TCC dans la prise en charge des 

TOC. Limites des techniques TCC dans les 

TOC. Un nouveau modèle explicatif des TOC: 

le modèle neurocomportemental. Présentation 

des techniques et processus à l'œuvre. 

Applications des techniques: protocoles 

d'exercices par type de TOC. Conseils aux 

thérapeutes dans le dépistage des résistances 

en thérapie. Évaluation de l'efficacité de la 

psychoéducation. III. L'influence des proches 

dans l'évolution de la personne malade. 

Description du TOC selon les patients et les 

proches. Peurs et attentes des patients et des proches. 

Décider de se faire soigner. Guérir. 

 

Entre monts et merveilles : Comment reconnaître et 

surmonter l'accumulation compulsive 

Par Kieron O’Connor, Natalia Koszegi, 

Marie-Ève St-Pierre-Delorme 

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. Voilà pourquoi il nous a 

semblé essentiel d’en produire un. Ce 

livre est principalement basé sur des 

études sur le TAC au Centre de 

recherche Fernand-Seguin, à Montréal, 

de même que sur les études empiriques 

américaines, où les Drs Frost et Steketee travaillent au 

quotidien et depuis plusieurs années avec cette clientèle. 

Le programme de traitement présenté dans ce 

livre s’inspire des données probantes actuelles 

issues de la recherche clinique pour traiter le 

TAC. Plusieurs études empiriques montrent 

des résultats prometteurs et donnent ainsi 

l’espoir d’un traitement répondant mieux aux 

besoins des accumulateurs compulsifs. Ce 

livre est conçu comme un guide clinique 

pratique, qui permet de se sortir pas à pas de 

ce trouble. Plusieurs formes de traitement 

peuvent être appliquées: l’auto-traitement, le 

traitement individuel avec un psychologue, de 

même que le traitement de groupe. 

 

Monsieur Toc : le trouble obsessionnel compulsif 

Par Brigitte Marleau 

Je m'appelle Gabriel. J'adore lire, mais j'aime de moins 

en moins compter. Au début, je comptais des choses 

autour de moi pour m'amuser, mais maintenant je ne 

peux plus m'en empêcher. J'ai aussi besoin de tout 

ranger, de me laver et relaver les mains... Heureusement, 

Anne-Marie, une gentille psychologue, m'a parlé de 

monsieur TOC et m'apprend à le calmer. 

 

Finding X: One Family’s Solution to 

Obsessive Compulsive Disorder 

By Joni and Ray St. John. In their book, the 

authors describe many aspects of dealing 

with OCD, such as understanding what OCD 

is, treating OCD with exposure and response 

prevention therapy, and dealing with the 

aftermath of having OCD.   

The authors also describe the steps they took to 

heal from OCD and in doing so, hope to help 

others who continue to struggle with this 

disorde.

http://www.dunod.com/auteur/anne-helene-clair
http://www.dunod.com/auteur/vincent-trybou
http://www.dunod.com/auteur/christophe-demonfaucon
http://www.dunod.com/auteur/elie-hantouche
http://multim.com/titre/descrauteur.php?autrId=499
http://multim.com/titre/descrauteur.php?autrId=592
http://multim.com/titre/descrauteur.php?autrId=593


Liste des ressources professionnelles de la Fondation Québécoise 

Pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif 
 

Compilée par Kieron O’Connor, Cathy Léveillé, Édith St-Jean-Trudel et Annie Taillon 
Les renseignements qui figurent sur cette liste ont été obtenus par voie de sondage et aucune sélection ou évaluation n’a été effectuée par notre 

équipe, si ce n’est que sur la base de la pertinence.  Les personnes intéressées à bénéficier des services professionnels des spécialistes figurant sur 

cette liste doivent s’informer auprès de ces professionnels ou de l’Ordre des Psychologues du Québec - (514) 738-1881 ; 1-800-363-2644. La 

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif, de même que les conseillers scientifiques et leur équipe de recherche, ne prennent 

en aucun cas la responsabilité des services offerts. Certaines modifications ont été apportées par Annie Surprenant en août 2013.  

 
Chaudière-Appalaches 

 

Poulin, Stéphanie 

Adresse : Polyclinique Médicales des Ponts, 1100, boulevard de 

la Rive-Sud, Bureau 120, St-Romuald 

Téléphone : (418) 834-1177 

Courriel : steph.poulin@sympatico.ca 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement 

Autre(s) trouble(s) : Troubles d’habitude, hypochondrie, achat 

compulsif 

Clientèles : Adolescents, adultes  Langue : Français 

 

Estrie 
 

Forest, Gilles 

Adresse : 81, rue Fauteux, Sherbrooke 

Téléphone : (819) 564-3232 

Courriel : g.forestpsy@sympatico.ca 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

compotementale ; psychodynamique/analytique ; 

neuropsychologie 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Clientèle : Adultes, personnes âgées 

Langues : Français, anglais 

 

Richard, Caroline 

Adresse: 685, chemin Woodward, Sherbrooke 

Téléphone : (819) 565-5370 

Courriel : crichardmps@sympatico.ca 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

compotementale ; neuropsychologie 

Spécialité(s) : Évaluation et traitement du TDAH, gestion des 

troubles anxieux et des troubles de l’humeur ; gestion du TOC, 

évaluation et traitement 

Clientèle : Adultes  Langues : Français, anglais 

 

Lanaudière 
 

Cormier, Francine 

Adresse : 557, rue Ponsard, Repentigny & Clinique Médicale du 

Boisé, 275A, rue Paradis, Bureau 6, Repentigny 

Téléphone : (450) 654-6250 & (450) 603-0896 

Courriel : fcormier.psy@videotron.ca 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement, conseil/soutien 

Autre(s) trouble(s) : Tics, troubles d’habitude, accumulation 

compulsive, hypochondrie 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 

Langues : Français, anglais 

 

Laprairie 
 

Geneviève, Goulet 

Adresse : Centre psychologique et orthophonique du Vieux-

Laprairie (cpovl), 304, Saint-Ignac, Laprairie, Qc 

Téléphone : 514.441.3802 

Courriel : genevieve.goulet@cpovl.com 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, 

traitement 

Autre(s) trouble(s) : Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 

troubles alimentaires, troubles anxieux (sauf trouble de stress 

post-traumatique), dépression, épuisement professionnel, 

difficultés d’adaptation et difficultés relationnelles 

Clientèles : Adultes et adolescents (15 ans et plus) 

Langues : Français 

 

Laurentides 
 

Leblanc, Vicky 

Adresse : 206, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand 

21, rue Dubois, bureau 55, Sainte-Thérèse 

298, boul. Labelle, bureau 104, Saint-Jérôme 

Téléphone : (450) 438-3838 

Courriel :  vickyleblanc06@hotmail.com  

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 

Langues : Français, anglais 

 

Laval 
 

Bouthillier, Donald      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : 3030 boulevard Le Carrefour, bureau 903, Laval 

Téléphone : (514) 774-7304 

Courriel :  dbouthillier@internet.uqam.ca  

Profession : Psychologue clinicien 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; cognitivo-développementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Autre(s) trouble(s) : Hypochondrie 

Clientèles : Adolescents, adultes  Langue : Français 

mailto:genevieve.goulet@cpovl.com
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:faardema@crfs.umontreal.ca
mailto:faardema@crfs.umontreal.ca


 

18 

 

 

Grenier, Sébastien      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : Clinique d'Anxiété de Laval, 255, Boulevard Concorde 

O., Bureau 206, Laval 

Téléphone : (450) 629-5992 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement, éducation, recherche 

Autre(s) trouble(s) : Accumulation compulsive, achat compulsif 

Clientèles : Adolescents, adultes, personnes âgées 

Langue : Français 

 

Annie, Taillon      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : Clinique multidisciplinaire de Laval 500 St-Martin 

Ouest, Suite 490 Laval, Qc, H7M 3Y2 

Téléphone : 514-727-5395 

Courriel : taillon.annie@gmail.com 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo- 

Comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement 

Éducation, recherche 

Autre(s) trouble(s) : Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 

troubles anxieux et de l'humeur 

Clientèles : Adultes et adolescents (16 ans et plus) 

Langues : Français, anglais 

 

Mauricie 
 

Langlois, Frédéric      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : Département de psychologie, Université du Québec à 

Trois-Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières 

Téléphone : (819) 376-5011 poste 3557 

Courriel : frederic.langlois@uqtr.ca 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement 

Autre(s) trouble(s) : Accumulation compulsive, hypochondrie, 

trouble d’anxiété généralisé 

Clientèle : Adultes  Langue : Français 

 

David Brochu 

Adresse : 1340, rue de Paris, Trois-Rivières G8W 0B7 

Téléphone : 819-697-3864 

Courriel : www.dbpsy.com 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement 

Autre(s) trouble(s) : Accumulation compulsive, hypochondrie, 

trouble d’anxiété généralisé 

Clientèle : Adultes  Langue : Français 

 

Montérégie 
Bissonnette, Nathalie 

Adresse : Centre de Psych. Bissonnette & associés, 195, rue St-

Charles Ouest, Bureau 202, Longueuil 

Téléphone : (450) 679-9989 

Courriel : psychologiebissonnette@qc.aira.com 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Traitement 

Autre(s) trouble(s) : Trouble d’anxiété généralisée, dépendances, 

trouble de stress post-traumatique 

Clientèles : Adolescents, adultes  Langues : Français, anglais 

 

Guay, Isabelle      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : 458, avenue St-Charles, Bureau 204, Vaudreuil 

Téléphone : (450) 510-2807 

Courriel : i.guay@videotron.ca 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Autre(s) trouble(s) : Achat compulsif, peur d’une dysmorphie 

corporelle, troubles d’habitude, hypochondrie 

Clientèle : Adultes  Langue : Français 

 

Montréal 

 

Aardema, Frederick 

Adresse : 7331, rue Hochelaga, Montréal 

Téléphone : (514) 662-5116 

Courriel : aardema@info-montreal-psychologist.com 

Website: http://www.info-montreal-psychologist.com 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement 

Autre(s) trouble(s) : Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 

anxiété, dépression, trouble panique, phobies, tics 

Clientèle : Adultes  Langue : Anglais 

 

Adler, Perry S. J.      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse: 4115 rue Sherbrooke Ouest, Westmount 

Téléphone : (514) 738-3732 

Courriel : perry@hebb.psych.mcgill.ca 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Autre(s) trouble(s) : Accumulation compulsive, achat compulsif, 

troubles d'habitude, hypochondrie 

Clientèles : Adolescents, adultes, personnes âgées 

Langues : Anglais, français 

 

Bernard, Marc-André 

Adresse : 353 rue St-Nicolas, bureau 310, Montréal 

Téléphone : 514-758-5008 

Courriel : marc.andre.bernard @gmail.com 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Autre(s) trouble(s) : Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 

troubles anxieux, trouble de la personnalité obsessionnelle-

compulsive 

Clientèles : Adultes  Langues : Français, anglais 

 

Bleau, Pierre 

mailto:taillon.annie@gmail.com
mailto:perry@hebb.psych.mcgill.ca
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Adresse : 1650 avenue Cedar, Montréal 

Téléphone : (514) 934-1934, poste 31794 

Courriel :  pierre.bleau@mcgill.ca  

Profession : Médecin psychiatre 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; psychopharmacologie 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement 

Clientèles : Adultes, personnes âgées 

Langues : Anglais, français 

 

Bolduc, Daniel      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : Centre de Psychologie Béhaviorale, 1575, Henri-

Bourassa O, Bureau 210, Montréal 

Téléphone : (514) 284-2214 poste 3225 

Courriel :  cpb210@bell.com  

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Autre(s) trouble(s) : Hypochondrie 

Clientèle : Adultes  Langues : Français, anglais 

 

Brisson, Linda 

Adresse : Centre de Psychologie Béhaviorale, 1575, Henri-

Bourassa O, Bureau 210, Montréal 

Téléphone : (514) 284-2214 poste 3225 

Courriel : cpb@bellnet.ca 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement, conseil/soutien 

Autre(s) trouble(s) : Tics, accumulation compulsive, 

hypochondrie 

Clientèle : Adultes  Langue : Français 

 

Centre d’études sur les troubles obsessionnels-compulsifs et les 

tics du Centre de IUSMM 

Adresse : 7331 rue Hochelaga, Montréal 

Téléphone : (514) 251-4015 poste 3585 

Courriel : kbergeron.crfs@ssss.gouv.qc.ca 

Site web: ww.tictactoc.org 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Projet de recherche Autre(s) trouble(s) : Peur d’une 

dysmorphie corporelle, trouble délirant, trouble alimentaire 

Clientèle : Adultes et adolescents  Langues : Français et anglais 

 

Clinique du Trouble Obsessionnel-Compulsif du Centre 

Universitaire de Santé McGill (CUSM) 

Adresse : 1025 avenue des Pins Ouest, Montréal 

Téléphone : (514) 934-1934 poste 34290 

Courriel : Debbie.Sookman@mcgill.ca 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Projet de recherche sur le traitement du TOC 

Autre(s) trouble(s) : Troubles du spectre TOC 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes 

Langues : Anglais, français 

 

Duchesne, Chantal 

Adresse : 1025, rue St-Joseph Est, Montréal 

Téléphone : (514) 382-9267 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Traitement 

Autre(s) trouble(s) : Tics, hypochondrie 

Clientèle : Adultes  Langue : Français 

 

Gagnier, Nadia 

Adresse : 306, Place d'Youville, Bureau C-12, Montréal, QC 

Téléphone : (514) 286-8253 

Courriel : nadia.gagnier@internet.uqam.ca 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes 

Langues : Français, anglais 

 

Greenstone, Harriet 

Adresse: 5142 Cavendish, Côte-St-Luc & 7005 Kildare Road, 

Suite 8, Côte-St-Luc 

Téléphone : (514) 695-8118 

Courriel : centremdc@bellnet.ca 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; psychopharmacologie 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Autre(s) trouble(s) : Tics, troubles d'habitude, accumulation 

compulsive, hypochondrie, achat compulsif 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes 

Langues : Anglais 

 

Kalogeropoulos, Dennis 

Adresse : 5858, Côte-des-Neiges, Bureau 312, Montréal 

Téléphone : (514) 733-4959, poste 223 

Courriel :  dkalog@sympatico.ca  

Profession : Psychologue clinicien 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; psychopharmacologie 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, traitement, conseil/soutien, 

éducation 

Autre(s) trouble(s) : Tics, troubles d'habitude, accumulation 

compulsive, hypochondrie, achat compulsif 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes 

Langues : Anglais, grec 

 

Leblanc, François 

Adresse : 1025, St-Joseph E, Montréal 

Téléphone : (514) 382-9267 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Troubles anxieux en général 

Autre(s) trouble(s) : Hypochondrie 

Clientèles : Adolescents, adultes 

Langues : Français, anglais 

 

Lemieux, Marie-Josée 

Adresse : Centre de Consultation Psychopédagogique, Sanctuaire 

du Mont-Royal, 6100, Du Boisé, Bureau 104, Montréal 

mailto:faardema@crfs.umontreal.ca
mailto:faardema@crfs.umontreal.ca
mailto:faardema@crfs.umontreal.ca
mailto:faardema@crfs.umontreal.ca
mailto:kbergeron.crfs@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
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Téléphone : (514) 992-2897 

Courriel :  mjlemieux@sympatico.ca  

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation 

Clientèle : Adultes Langue : Français 

 

Lévesque, Mireille 

Adresse : 520 rue Cherrier, Bureau 301, Montréal 

Téléphone : (514) 202-2447 

Courriel : mirelevesque@hotmail.com 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; existentielle-humaniste 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, recherche 

Autre(s) trouble(s) : Tics, troubles d’habitude, accumulation 

compulsive, hypochondrie, achat compulsif, jeu compulsif, peur 

d’une dysmorphie corporelle 

Clientèles : Adolescents, adultes, personnes âgées 

Langue : Français 

 

Marquis, Rachel      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : Centre Médical St-Urbain, 3875 rue St-Urbain, 

Montréal 

Téléphone : (514) 288-0408 

Courriel :  r.marquis@sympatico.ca  

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; psychologie existentielle-humaniste 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, éducation, 

recherche 

Autre(s) trouble(s) : Tics, accumulation compulsive, état de stress 

post-traumatique 

Clientèles : Adolescents, adultes, personnes âgées 

Langues : Français, anglais 

 

Martin, Annick 

Adresse : 7691A, boulevard Lasalle, Lasalle 

Téléphone : (514) 595-8083 

Courriel :  annick_martin@hotmail.com  

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; psychopharmacologie 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, éducation 

Autre(s) trouble(s) : Tics, accumulation compulsive, achat 

compulsif, troubles d'habitude, hypochondrie, troubles de 

l'alimentation 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 

Langues : Français, anglais 

 

Miller, Sydney B. 

Adresse : 85, Roxton Crescent, Montréal 

Courriel : drsmiller@sympatico.ca 

Téléphone : (514) 483-4621 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement, éducation 

Autre(s) trouble(s) : Accumulation compulsive, hypochondrie, 

achat compulsif 

Clientèles : Adolescents, adultes, personnes âgées 

Langues : Anglais, français 

 

Nguyen, Bich Ngoc 

Adresse : 1030, Cherrier, Bureau 208, Montréal 

Téléphone : (514) 526-1648 

Courriel :  bichnguyen@sympatico.ca  

Profession : Psychiatre 

Orientation théorique : Psychopharmacologie 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement 

Clientèle : Adultes Langues : Français, anglais 

 

O’Connor, Kieron      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : 7331, Hochelaga, Montréal 

Téléphone : (514) 251-4015, poste 2343 

Courriel :  kieron.oconnor@umontreal.ca  

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, éducation, traitement, 

recherche 

Autre(s) trouble(s) : Tics, troubles d'habitude, accumulation 

compulsive, hypochondrie, achat compulsif, peur d’une 

dysmorphie corporelle, troubles délirants 

Clientèles : Adultes, adolescents Langues : Anglais, français 

 

Pélissier, Marie-Claude 

Adresse : 1940, Henri-Bourassa Est, Bureau 322, Montréal 

Téléphone : (514) 575-2644 

Courriel :mcpelissier@crfs.umontreal.ca 
mcpelissier@gmail.com 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement, conseil/soutien, éducation, 

recherche 

Autre(s) trouble(s) : Tics, troubles d'habitude, accumulation 

compulsive, trichotillomanie 

Clientèle : Adultes Langues : Français, anglais 

 

Prokop, Christopher 

Adresse : Medi-Centre de Montréal-Ouest, 31, Westminster, 

Montréal 

Téléphone : (514) 949-3774 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Traitement, recherche 

Clientèle : Adultes Langues : Français, anglais 

 

Radomsky, Adam S.      MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse: 4115, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 410, Westmount 

Téléphone : (514) 738-3732 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, éducation, traitement, 

recherche 

mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:nadia.gagnier@internet.uqam.ca
mailto:mcpelissier@crfs.umontreal.ca
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Autre(s) trouble(s) : Tics, troubles d'habitude, accumulation 

compulsive, hypochondrie, troubles anxieux, phobies, troubles de 

l'humeur Clientèle : Adultes Langue : Anglais 

 

Rivard, Éliane 

Adresse : 2100, avenue Marlowe, Bureau 616, Montréal 

Téléphone : (514) 214-8478 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement 

Autre(s) trouble(s) : Troubles d'habitude, tics, jeu compulsif 

Clientèle : Adultes Langues : Anglais, français 

 

Taillefer, Alain 

Adresse : 1025, boulevard St-Joseph Est, Montréal 

Téléphone : (514) 791-3596 

Courriel : ataillefer@hotmail.com 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; existentielle-humaniste 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement 

Autre(s) trouble(s) : Jeu compulsif 

Clientèles : Adolescents, adultes Langue : Français 

 

Taillon Annie 

Adresse : Centre de Médecine Intégrée 

2040, boulevard Marcel-Laurin, bureau 240, Montréal 

Téléphone : 514-727-5395 

Courriel : taillon.annie@gmail.com 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo- 

Comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement 

Éducation, recherche 

Autre(s) trouble(s) : Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 

troubles anxieux et de l'humeur 

Clientèles : Adultes et adolescents (16 ans et plus) 

Langues : Français, anglais 

 

Viezel, Magda 

Adresse: 5025, Sherbrooke Ouest, Westmount 

Téléphone : (514) 482-3666 

Courriel :  magda_viezel@hotmail.com  

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien 

Autre(s) trouble(s) : Troubles d'habitude, accumulation 

compulsive, hypochondrie, achat compulsif 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 

Langue : Anglais 

 

Outaouais 
 

Daigle-Bélanger, Nancy 

Adresse : Groupe Conseil Y2, 125, rue Wellington, Gatineau 

Téléphone : (819) 777-7744 

Courriel : nancy.daigle.belanger@y2cg.ca 

Profession : Psychologue clinicienne 

Orientation théorique : Psychologie cognitivo-comportementale 

Clientèle : Adultes Langues : Français, anglais, espagnol 

 

Gauvreau, Philippe 

Adresse : 179, rue Notre-Dame, Maniwaki 

Téléphone : (819) 463-1214 

Courriel : philippe_gauvreau@hotmail.com 

Profession : Psychologue clinicien 

Orientations théoriques : Psychologie cognitivo-

comportementale ; existentielle-humaniste ; EMDR 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement 

Autre(s) trouble(s) : Troubles d’habitude, peur d’une dysmorphie 

corporelle 

Clientèles : Enfants, adolescents, adultes Langues : Français, 

anglais 

 

Québec 
 

 

Centre de traitement de l'anxiété 

Adresse : 1990, rue Cyrille-Duquet, Bureau 200, Québec, Québec 

Téléphone : (418) 683-2303 

Courriel : cta@qc.aira.com 

Site web : www.centretraitementanxiete.com 

Orientation théorique : orientation cognitive-comportementale 

Spécialité(s) : Évaluation, traitement,  

Autre(s) trouble(s) : troubles anxieux, hypochondrie, troubles 

d’habitude 

 

 

 

Rive-Sud 
 

Fortier, Christiane MEMBRE DE LA FONDATION ! 

Adresse : 28 Avenue Argyle, St-Lambert 

Téléphone : (514) 582-0594 

Courriel : psy@christianefortier.com 

Profession : Psychologue clinicienne 

Spécialité(s) : Gestion du TOC, évaluation, traitement, 

conseil/soutien, éducation, troubles anxieux, troubles d’humeur, 

Autre(s) trouble(s) : Accumulation compulsive, hypochondrie 

Clientèles : Adultes, personnes âgées, adolescents Langue : 

Français 
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Organismes et groupes de soutien 
 

Phobies-Zéro 

Adresse web : http://www.phobies-zero.qc.ca/ 

Services offerts :  

Groupes d’entraide dans les villes suivantes : 

Blainville, Laval (Chomedey), Montréal, Québec 

(Limoilou), Québec (Ste-Foy), Repentigny, Saint-

Hubert, Saint-Jérôme et Verdun. (Voir leur site Web 

pour savoir où et quand?) 

Téléphone :  

Ligne d’écoute (Lundi au Jeudi de 9h à 21h) :  

Montréal : 514-276-3105 

Sans frais : 1-866-922-0002 

 

Amiquébec 

Adresse web : http://amiquebec.org/ 

Adresse : 6875 Décarie Blvd., Suite 300, Montréal, 

Québec H3W 3E4 

Téléphone : 514-486-1448 ou 1-877-303-0264 

Courriel : info@amiquebec.org 

Services offerts :  

Groupe de soutien : lundi de 19h à 20h30 au 4333 

Côte Ste.Catherine Road (voir leur site web pour les 

détails complets.) Ouvert aux familles, amis et aux 

gens vivant avec une maladie mentale.   

Plusieurs autres programmes sont disponibles 

 

AQPAMM  

(Association québécoise des parents et amis de la 

personne atteinte de maladie mentale) 

Clientèle : S’adresse surtout aux parents et aux amis 

d’une personne qui présente des troubles mentaux, 

diagnostiqués ou non.   

Adresse web : http://www.aqpamm.ca/qui-sommes-

nous/ 

Adresse: 1260 rue Sainte-Catherine est, bureau 208, 

Montréal (Québec) H2L 2H2 

Téléphone : 514-524-7131 Télécopieur : 514-524-

1728 

Services offerts : Nombreux services offerts!! 

Plusieurs activités disponibles (voir leur site web)  

Horaire : Journée = lundi au vendredi 9-12 et 13-17 

Soirée = lundi au jeudi sur inscription ou rendez-

vous seulement!! 

Groupes de soutien pour les parents et les amis : 

(Réservation obligatoire 514-524-7131)  

Toutes maladies confondues : 3
ième

 mardi du mois 

de 15h-17h voir les dates sur le site web 

Trouble de personnalité limite : 1
er
 mercredi du 

mois 18h30-20h30 voir les dates sur le site web 

Groupe de soutien juridique : 3
ième

 mercredi du mois 

18h30-20h30 voir les dates sur le site web 

Offerts aussi pour toutes maladies confondues :  

Au CLSC Petite-Patrie, 6520 rue Saint-Vallier, 

Local 207 (voir les dates et heures sur le Site Web) 

Au CLSC-CHSLD Pointe-Aux-Trembles, 13926 

rue Notre-Dame Est, local 068 (Voir les dates et 

heures sur le site Web) 

 

Centre de crise du grand Montréal  

Clientèle : pour tous ceux qui ont besoin d’aide 

(région de Montréal, Laval et des Laurentides) 

Adresse web : http://www.rccgm.com/ 

Voir leur site web pour tous les organismes affiliés 

ainsi que leurs lignes d’écoute respectives.  

 

La clé des champs 

Région de Montréal 

Adresse web : http://www.lacledeschamps.org/ 

Adresse : 2226 Boulevard Henri-Bourassa Est #100 

Montréal, QC, H2B 1T3 

Téléphone:514 334 1587 

Télécopieur:514 461 1351 

Courriel: lacle@lacledeschamps.org 

Services offerts : Plusieurs ateliers sont disponibles 

en lien avec différentes problématiques reliées aux 

troubles anxieux dont le trouble obsessionnel-

compulsif.  

Plusieurs DVDs, CDs et livres disponibles 

également.  

 

CETOCT 

Centre d’études sur les troubles obsessionnels-

compulsifs et les tics 

Adresse web : tictactoc.org 

Adresse : Centre de recherche IUSMM, 7331 rue 

Hochelaga, Montréal (Québec) H1N 3V2 

Téléphone : 514-251-4015 poste 3585  

Services offerts : Groupes de soutien : 2
ième

 lundi de 

chaque mois à 19h.  (Voir les thèmes de chaque 

rencontre sur leur site web) 

Projet de recherche clinique 

 

Revivre 

Adresse web : http://revivre.org/ 

Adresse : 5140 rue Saint-Hubert Montréal Qc H2J 

2Y3 

Téléphone : 514-738-4873 ou 1-866-738-4873 (Du 

lundi au vendredi de 9h à 17h) 

Courriel : entraide@revivre.org 

http://www.phobies-zero.qc.ca/
http://amiquebec.org/
mailto:info@amiquebec.org
http://www.aqpamm.ca/qui-sommes-nous/
http://www.aqpamm.ca/qui-sommes-nous/
http://www.rccgm.com/
http://www.lacledeschamps.org/
mailto:lacle@lacledeschamps.org
http://www.iusmm.ca/cetoct.html
http://revivre.org/
mailto:entraide@revivre.org
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Services offerts : groupes d’entraide : lundi et 

mercredi 13h-15h lundi en soirée 19h-20h30 et 

vendredi en matinée 9h30-11h00 (plus 

d’information sur le site internet). Aucun proche et 

aucun observateur.   

 

ALPABEM 

Organisme communautaire de soutien aux familles 

et amis de la personne atteinte de maladie mentale 

Adresse web: http://www.alpabem.qc.ca/ 

Adresse : 1772 boulevard des Laurentides, Laval 

(Qc) H7M 2P6 

Téléphone : 450-688-0541 - 1-888-688-0541 

Télécopieur: 450-688-7061 

Courriel : info@alpabem.qc.ca  

Services offerts : plusieurs disponibles!! 

 

Association / Troubles Anxieux du Québec 

Association / troubles de l'Humeur et d'Anxiété au 

Québec 

Adresse web : http://www.ataq.org/ 

Adresse : C.P. 49018, Montréal (Québec) H1N 

3T6  

Téléphone : (514) 251-0083  

Courriel : info@athaq.org 

 

Maison les étapes 

Organisme communautaire de santé mentale. 

Maison Les Étapes Inc./Forward House Inc. est un 

organisme communautaire offrant des services et 

des programmes répondant aux besoins des adultes 

ayant souffert ou souffrant de troubles persistants de 

santé mentale. 

Adresse web : http://www.maisonlesetapes.org/ 

Adresse : 2240 avenue Girouard Montréal, QC 

H4A 3C3 

Téléphone : 514-488-9119 

Télécopieur : 514.488.1647 

Courriel : info@maisonlesetapes.org ou 

webmestre@maisonlesetapes.org 

Grande variété de services offerts (site web 

complet) 

 

La maison grise 

Clientèle de femmes âgées entre 25 et 65 ans.  

Différentes problématiques.  Service d'hébergement 

disponible et service communautaire disponible. 

Plusieurs autres services.   

Adresse web : 

http://www.lamaisongrise.org/index.htm 

Adresse : La Maison grise de Montréal C.P. 123, 

Succ. Rosemont Montréal QC  H1X 3B6 

Téléphone : 514-722-0009 

Télécopieur : Appelez-nous pour l'obtenir. 

Adresse courriel : info@lamaisongrise.org 

 

GEME (Groupe d'entraide mieux-être) 

Rive-Sud de Montréal 

Adresse web : 

http://www.geme.qc.ca/news.php#.Uk3IG4ZHTRU 

Téléphone : 450-462-4363 

 

L'Aure Rive  

Sherbrooke 

Adresse web : http://www.autre-rive.ca/ 

Téléphone : 819-564-4691 

 

La lueur du phare de Lanaudière 

Pour l'entourage des personnes ayant un problème 

de santé mentale 

Adresse : 676, boul. Manseau Joliette Qc J6E 3E6 

Téléphone : 450 752-4544 ou le numéro sans frais 

1-800-465-4544 

Télécopieur : 450 752-6468 

Courriel : lueurduphare@videotron.ca 

Services offerts : écoute téléphonique, intervention 

individuelle, Café-échange, ateliers de formation, 

conférences, centre de documentation, activités de 

répit, etc.  

Nos bureaux sont ouverts : lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

 

Regroupement des organismes offrant du suivi 

alternatif communautaire sur l'île de Montréal 

Adresse web : http://www.rosac.ca 

Courriel : coordination@rosac.ca 

 

Suivi communautaire Cyprès 

Adresse web : 

http://www.rosac.ca/membres/servicesCommunauta

iresCypres.htm 

 

Suivi communautaire le fil 

Les territoires desservis sont ceux des Csss Jeanne 

Mance et Cœur de l’île et de Saint-Michel Sud 

Adresse web : http://racorsm.com/membre/suivi-

communautaire-le-fil 

Adresse : 755, avenue du Mont-Royal Est Montréal 

(Québec)  H2J 1W8 

Veuillez noter que nous n’offrons pas de services à 

nos bureaux. 

Téléphone : 514 525-0504 

Télécopie : 514 525-9123 

http://www.alpabem.qc.ca/
mailto:info@alpabem.qc.ca
http://www.ataq.org/
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mailto:info@lamaisongrise.org
http://www.geme.qc.ca/news.php#.Uk3IG4ZHTRU
http://www.autre-rive.ca/
http://www.rosac.ca/
mailto:coordination@rosac.ca?cc=&bcc=&subject=&body=
http://www.rosac.ca/membres/servicesCommunautairesCypres.htm
http://www.rosac.ca/membres/servicesCommunautairesCypres.htm
http://racorsm.com/membre/suivi-communautaire-le-fil
http://racorsm.com/membre/suivi-communautaire-le-fil
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Courriel : lefil@videotron.ca 

Services offerts : soutien et suivi dans la 

communauté 

 

Diogène 

Programme intervention et recherche Psychauses 

inc. 

Ce programme vise à la réinsertion sociale  

Adresse web : 

http://www.asrsq.ca/fr/membres/liste/membres_lis_

06_dio.php 

Téléphone : (514) 874-1214 Télécopieur : (514) 

874-0703 

Courrier électronique : diogene@bellnet.ca 

Services offerts : Support et accompagnement dans 

diverses activités et démarches;  suivi à long 

terme; activités proactives dans les centres 

carcéraux. 

 

Autres :  

Listes de différents organismes ou ressources par 

l'UQAM 

Adresse web : http://www.vie-

etudiante.uqam.ca/soutienpsychologique/pages/souti

enpsychologique.aspx 

 

Centre d'entraide du grand Montréal 

Liste des ressources sur le site web 

Adresse web : 

http://www.santemontreal.qc.ca/chercher-une-

adresse/#cent 

 

Anorexie et Boulimie Québec 

Adresse web : 

http://www.anebquebec.com/html/fr/accueil/accueil.

html 

 

Centre jeunesse de Montréal  

Groupe d'entraide pour enfant, Problématique de la 

séparation des parents 

Adresse web : 

http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/mediati

on_confidences.htm 

Adresse : Palais de Justice de Montréal 1, rue 

Notre-Dame Est, local 12.91 Montréal (Québec) 

H2Y 1B6 

Téléphone: 514 393-2285 

Télécopieur: 514 393-6615 

Courriel : mediation@cjm-iu.qc.ca 
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http://www.santemontreal.qc.ca/chercher-une-adresse/#cent
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Témoignage 
Novembre  2013  

Bonjour,  

 

 J’ai le plaisir de m’impliquer bénévolement auprès de la Fondation Québécoise pour le 

Trouble Obsessionnel-Compulsif (FQTOC) depuis quelques années. Ce trouble faisant partie 

de ma vie depuis 10 ans, c’est un honneur pour moi d’appuyer une Fondation qui cherche à 

aider les personnes et leurs proches à mieux composer avec ce trouble afin d’améliorer leur 

qualité de vie et leur bien-être. 

 

 La Fondation m’a beaucoup aidé personnellement ces dernières années à mieux 

apprivoiser mes TOCs.  En effet, c’est en parcourant le très complet site web de la Fondation 

que j’ai pris connaissance de l’existence du livre qui m’a le plus aidé dans mes efforts : « The 

OCD Workbook: Your Guide to Breaking Free From OCD ».  C’est également grâce aux 

excellentes infolettres de la Fondation que j’ai mieux compris les mécanismes de pensée de 

mes TOCs et comment les déjouer.  C’est aussi par la grande qualité des invités du Congrès 

annuel de la Fondation que j’ai pu apprendre des meilleurs experts du Québec pour le 

traitement de ce trouble et discuter avec ceux-ci.  C’est lors de ces congrès que j’ai 

également eu la chance d’échanger avec d’autres personnes souffrant des mêmes symptômes 

que moi et que nous avons pu nous entraider et nous encourager mutuellement.  On oublie 

souvent à quel point il est thérapeutique de constater que nous ne sommes pas seuls dans 

notre situation et que d’autres ont réussi à grandement améliorer leur état.  Un film préparé 

par une personne souffrant de TOCs semblables aux miens a été diffusé lors d’un de ces 

congrès et ce visionnement fut pour moi un élément majeur de mon mieux-être.  J’ai présenté 

ce film à mes proches afin qu’ils comprennent mieux mes souffrances et ce fut très utile pour 

eux.   

 Je pourrais encore donner d’autres exemples de l’apport et de la grande utilité de la 

Fondation mais je crois que vous comprenez le rôle bénéfique de cet organisme et son 

importance pour les personnes souffrant de TOCs et leurs proches.  

 

 Pour toutes ces raisons, je vous demande votre soutien financier afin d’aider la 

Fondation à poursuivre son œuvre et à rejoindre encore plus de personnes souffrantes.  Vous 

pouvez faire votre don en ligne sur notre site web au www.fqtoc.mtl.rtss.qc.ca ou en nous 

faisant parvenir le formulaire d’adhésion ci-joint accompagné de votre contribution. Tous les 

dons faits à la fondation sont déductibles d’impôt. La totalité de votre contribution sera utilisée 

pour aider les personnes via notre site web, organiser notre congrès annuel, publier le bulletin 

d’information OCDire, organiser des groupes de soutien, etc.  

 

 Sachez que votre appui peut réellement faire une différence dans la vie d’une personne 

en détresse. 

Un immense merci à l’avance pour votre engagement, 

 

Vincent P. 

 

PS. Un dernier message pour les personnes souffrant de TOC : soyez persévérants, 

n’abandonnez jamais, beaucoup d’aide est disponible pour vous aider à aller mieux, vous avez 

le pouvoir de changer! 

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


 

26 

 

Remerciements 
 

La Fondation Québécoise du trouble obsessionnel-compulsif tient à remercier plusieurs de ses 

collaborateurs :  

 

Conférenciers lors du congrès 2013 : Sarah Roberts Ph.D. (c), Annie Taillon Ph.D., Debbie Sookman 

Ph.D., Marie-Ève St-Pierre Delorme Ph. D. (c), Adam Radomsky Ph. D. et Benjamin Schoendorff 

M.Sc.   

 

Karine Bergeron, Magali Purcell-Lalonde, Marie-Ève St-Pierre Delorme et  Stella-Marie Paradisis pour 

leur implication au sein de l'activité pratique du congrès 2013.  

Joan Mc Cordick et son équipe pour l'excellente traduction simultanée ainsi que LMB système pour 

leurs équipements de traduction.   

 

La Atwater Library pour la disponibilité et l'accueil lors du Congrès 2013.  

 

La Fondation tient également à remercier les témoignages qui ont eu lieu lors de cette édition 2013 

ainsi que tous les participants.  

 

Un merci aux collaborateurs pour le bulletin annuel 2013 :  

 

Catherine Courchesne, Amanda Try, Stella-Marie Paradisis, Melha Zidani, Julie Sauvageau, Rachael 

Neil  et Marie-Ève St-Pierre Delorme pour leurs articles publiés dans ce Bulletin annuel 2013.  

Un merci tout spécial à Karine Bergeron et Stella-Marie Paradisis pour leur aide lors de l'écriture, la 

révision et la publication du Bulletin Annuel 2013.   

 

Finalement, un merci à tous nos bénévoles, commanditaires et donateurs lors de nos activités de 

financement et lors du Congrès 2013.   

 

À l'année prochaine,  

 

 

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel Compulsif Inc. 

Case Postale 158, Succursale H Montréal (Québec), H3G 2K7  

514-727-0012 

http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/don_fr.htm 
fqtoc@hotmail.com 

 

Vous voulez en savoir davantage sur la fondation et être au courant des dernières nouvelles.  Joignez-

vous à notre page Facebook.  Vous n'avez qu'à vous rendre sur notre page, aimez et partagez-là!! 

https://www.facebook.com/fqtoc  Visitez également notre site web ou envoyez-nous un courriel pour 

toutes questions... 

 

 

La Fondation Québécoise du Trouble obsessionnel-

compulsif inc. reçoit l'appui financier du Patrimoine 

Canadien 

Quebec Obsessive Compulsive Disorder 

Foundation inc. is funded by Canadian Heritage 

 

 

http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/don_fr.htm
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Formulaire de contribution 

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel Compulsif 

(FQTOC) 
 

 

Merci de nous indiquer vos coordonnées pour votre reçu fiscal : 

 

Nom:       

 

Adresse complète:         

 

Téléphone:              Courriel:        

 

 

 

 

Pour faire votre don en ligne : 

 

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

 

 

Pour faire votre don par la poste  

 

Merci beaucoup pour votre généreuse contribution : 

0 30$  0 50$  0 100$  0 250$  0 Autre montant :     

 

 

Svp envoyer votre chèque à l’ordre de la « FQTOC » à l’adresse suivante : 

 

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel Compulsif Inc. 

Case Postale 158, Succursale H Montréal (Québec), H3G 2K7  

 

Le vrai coût de votre don 

 

Montant de votre don Économies totales d’impôts* Coût de votre don après impôts 

30$ 9,76$ 20,24$ 

50$ 16,27$ 33,73$ 

100$ 32,53$ 67,47$ 

250$ 89,17$ 160,83$ 

 

*Source :  http://www.mackenzieinvestments.com/fr/pub/products/charitable/tax_credit.shtml 

 

 

Un immense merci pour votre engagement !! 

 
Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel Compulsif Inc. 

Case Postale 158, Succursale H Montréal (Québec), H3G 2K7  

(514) 727-0012 

1-888-727-0012 

BN88520  2614 RR0001 

http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/don_fr.htm
http://www.mackenzieinvestments.com/fr/pub/products/charitable/tax_credit.shtml

