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Mot du président 

 
« Bonjour à tous, 

C’est un honneur pour moi de vous inviter à notre 12e congrès annuel en tant que nouveau président de 
la Fondation québécoise du trouble obsessionnel compulsif (FQTOC). La Fondation vise à aider le plus de 
personnes atteintes ainsi que leur famille à trouver des ressources pour mieux comprendre et traiter ce trouble. 
Lors du congrès du 15 novembre prochain, plusieurs conférenciers experts viendront présenter leurs plus 
récentes découvertes et répondront à vos questions. L’organisation d’une telle journée comprend certaines 
dépenses auxquelles s’ajoutent nos frais d’opérations annuels.  Il serait donc très apprécié si vous pouviez faire 
une contribution volontaire selon votre capacité (5$, 10$, 20$, etc.) pour appuyer cette journée ainsi que la 
mission de l’organisme. Une boîte désignée à cet effet se trouvera à l’entrée de la salle pour recueillir vos dons. 
L’évènement demeure toutefois gratuit, il n’y a aucune obligation ou pression. 

Je profite également de ce bulletin pour me présenter. J’ai 39 ans, je suis marié et j’ai 2 filles de 8 ans et 
4 ans. J’ai étudié en administration et je travaille en développement des affaires, plus précisément en gestion 
philanthropique. J’ai commencé à avoir des TOCs à l’âge de 18 ans, mais c’est à 28 ans qu’une vraie crise 
majeure m’a obligé à consulter médecin et psychologue. Depuis ce temps, j’ai beaucoup travaillé à mieux 
apprivoiser mes différents thèmes de TOCs et mes fragilités de base à travers la psychothérapie cognitive-
comportementale, les lectures, les groupes de discussion, le support de mes proches, la méditation, la 
spiritualité ainsi qu’une saine hygiène de vie. Je réussis à avoir une belle qualité de vie au travail et avec ma 
famille, mais je dois toujours rester vigilant. Je suis très heureux de m’impliquer au sein de la FQTOC, car je 
crois qu’on peut vraiment améliorer sa qualité de vie avec les ressources appropriées qui sont nombreuses. Au 
plaisir de discuter avec vous lors du Congrès! » 

 
Merci beaucoup,  
 
Fred. 
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Mission de la fondation 

 

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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Les phobies d’impulsion : un cauchemar sans éveil 
Par Sofia-Mina Houacine 

 
Imaginez-vous en train de faire du mal à 

l’être que vous avez de plus cher au monde : votre 
enfant, votre compagnon de vie, vos parents, bref la 
prunelle de vos yeux. Les pousser dans les rails du 
métro, les poignarder ou même les menacer à l’aide 
d’une arme à feu. Ces images sont horribles, 
insupportables et l’on pourrait presque dire qu’il 
s’agit de cauchemars, n’est-ce pas? Heureusement, 
nous avons la capacité de pouvoir effacer ces 
atrocités de notre tête pour passer à autre chose. 
Par contre, les individus étant atteints de phobie 
d’impulsion ne peuvent se détacher de ces pensées 
et font aller leurs imaginations à longueur de 
journée en concevant les pires scènes d’horreur, 
leur occasionnant même des insomnies dans 
certains cas. 
 

Les phobies d’impulsion se définissent 
comme étant l’« envie irrépressible »1 de faire du 
mal à un proche ou à soi-même et la peur de 
commettre un acte contraire à «ses convictions, à 
ses valeurs ou à ses sentiments»2. Bien que moins 
connues que plusieurs autres troubles (par 
exemple, la contamination ou la vérification), les 
phobies d’impulsion entrent dans la catégorie des 
troubles obsessionnels compulsifs3. Il n’existe pas 
de profil type d’individus qui peuvent être atteints de 
phobies d’impulsion. Par exemple, les femmes qui 
accouchent et qui sont susceptibles de faire une 
dépression post-partum peuvent être victimes de 
phobies d’impulsion en sentant l’envie de faire du 
mal à leur poupon4. Ainsi, les nouvelles mères 
échangent leurs rôles de protection pour un rôle de 
«prédateur» dont leur enfant pourrait être victime5. 
Dans d’autres cas, l’individu peut se faire du mal à 
lui-même. Il existe les phobies d’impulsions 
suicidaires qui consistent à avoir l’envie irrésistible 
de se faire du mal. Par exemple, il existe des cas 
dans lesquels des patients ont avoué avoir du mal à 
tenir en place lorsqu’ils étaient dans la même pièce 
qu’un couteau, lorsqu’ils attendaient le métro ou 
tout simplement en marchant sur le bord d’un 
boulevard sur lequel passait plusieurs voitures6. 

                                                
1 Frédéric Arminot. 25 septembre 2013. «La phobie d’impulsion». 
In Frédéric Arminot : comportementaliste. En ligne. < 
http://fredericarminot.com/phobie-d-impulsion/ >. Consulté le 25 
août 2014. 
2 Christophe André. 2004. Psychologie de la peur : craintes, 
angoisses et phobies. Éditions Odile Jacob. Paris. 361 p. 
3 Idem. 
4 Annick LeNestour et Blandine Guettier. 2009. Phobies 
d’impulsionen post-partum : syndrome d’alarme ou processus 
défensif dynamique. Enfance et psy. n.44. p.102.  
5 Idem. 
6 Frédéric Arminot. 25 septembre 2013. «La phobie d’impulsion». 
In Frédéric Arminot : comportementaliste. En ligne. < 

 
Il existe heureusement des traitements pour 

contrer et apprendre à contrôler les pensées 
obsédantes que peuvent véhiculer les phobies 
d’impulsion. Le type de thérapie préconisé dans les 
cas de phobies d’impulsion est la thérapie 
comportementale7. « Le traitement consiste à 
exposer délibérément la personne à ses obsessions 
pour l'obliger à confronter les comportements 
qu'elles déclenchent. Mais le thérapeute empêche 
la personne d'accomplir son rituel (prévention des 
réponses). »8 Par exemple, si l’obsession concerne 
la mutilation, le thérapeute va faire confronter le 
patient à sa peur en le mettant face à un couteau ou 
à un objet avec lequel il pourrait se mutiler et il 
l’accompagnera à refuser de s’infliger ces tortures9. 
 

Si vous vous reconnaissez dans l’une des 
situations décrites ci-dessus, sachez qu’il existe des 
traitements ainsi que des solutions. Ce dont vous 
êtes atteints portent un nom et il est possible de 
consulter un professionnel de la santé pour 
remédier à vos problèmes.

                                                                            
http://fredericarminot.com/phobie-d-impulsion/ >. Consulté le 25 
août 2014. 
7 PsyMontréal (2014). Le trouble obsessionnel compulsif. [En 
ligne]. 
http://sante.canoe.ca/condition_info_details.asp?disease_id=277 
8 Idem. 
9 Idem.	  

Les gens qui ont des obsessions (ex. pensée 
agressives), mais aucune compulsion (ex. manies 

de vérification) ont aussi un TOC. 
 

OUI. Approximativement 20 à 30% des gens avec le 
TOC n’ont pas de compulsions observables par 
autrui (p. ex. lavage, vérification, accumulation, 

rangement, etc.), ils ont surtout des pensées 
intrusives. Il y a maintenant des traitements qui sont 

efficaces pour ces deux formes de TOC. 
 

Suite…p.33 
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Le trouble obsessionnel-compulsif et la boulimie:  
Une exploration de la comorbidité et du chevauchement des symptômes. 

Par Samantha Wilson, candidate au Ph.D  
Centre d'études sur les troubles obsessionnels compulsifs et les tics, Université de Montréal 

 
Définition et similarité des symptômes  
 

Le trouble obsessif-compulsif (TOC) est 
caractérisé par la présence d'obsessions 
récurrentes (c.-à.d., des pensées, des images ou 
des impulsions ressenties comme intrusives et 
inappropriées et qui entraînent une anxiété 
importante) et des compulsions (c.-à.d., des 
comportements ou actes mentaux qui visent à 
diminuer l'anxiété). Le TOC fait partie de la 
catégorie des Troubles obsessionnels-compulsifs et 
connexes de la cinquième édition du Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(DSM 5; APA, 2013). La boulimie, d'un autre côté, 
est classifiée comme un trouble du comportement 
alimentaire et est caractérisée par une 
surévaluation de la forme corporelle et du poids, 
ainsi que par des crises de boulimie (hyperphagie 
boulimique) et des comportements compensatoires. 
Un épisode d'hyperphagie boulimique est 
caractérisé par l'absorption d'une large quantité de 
nourriture (largement supérieure à ce que la plupart 
des gens absorberaient en une période de temps 
similaire) et par un sentiment de perte de contrôle. 
Les comportements compensatoires, comme les 
vomissements provoqués, l'emploi abusif de laxatifs 
et le jeûne, sont des actions qui visent à 
contrecarrer les effets de la nourriture et à prévenir 
la prise de poids (APA, 2013). Au premier regard, il 
semblerait que le TOC et la boulimie sont des 
problématiques de santé mentale très différentes, 
mais des résultats de recherche en plein essor 
suggèrent que ces troubles ont plus en commun 
que l'on aurait pu penser. D'un point de vue 
conceptuel, la préoccupation intense par rapport à 
la forme corporelle et au poids dans la boulimie est 
similaire aux obsessions persistantes du TOC 
(Pigott et al., 1991). Également, les comportements 
compensatoires sont similaires aux compulsions, 
dans le sens où ils visent tous les deux à diminuer 
l'anxiété et à contrecarrer les effets de quelque 
chose d'indésirable (comme une pensée obsessive 
inquiétante ou la consommation d'une large 
quantité de calories dans un épisode d'hyperphagie; 
Formea & Burns, 1995). L'article qui suit mettra de 
l'avant d'autres similarités entre le TOC et la 
boulimie, ainsi que l'importance de ce type de 
recherche.  
 
Prévalence et comorbidité   
 

Approximativement, 3% de la population est 
affectée par un TOC à un temps donné (Weissman 
et al., 1994). Il est également estimé que 2,6% des 

femmes vont souffrir de boulimie à un moment de 
leur vie (Stice, Marti, & Rohde, 2013). Il a été 
observé qu'une portion significative des gens 
(3,6%) qui souffrent de TOC ont aussi (ou ont déjà 
eu dans le passé) la boulimie (Sallet et al., 2009), et 
vice versa, il a également été démontré que les 
individus présentant un diagnostic primaire de 
boulimie peuvent aussi avoir un diagnostic courant 
ou passé de TOC (13%; Speranza et al., 2001). Le 
taux élevé de comorbidité entre ces troubles rend le 
traitement plus difficile et complexe, ainsi ce modèle 
permet de comprendre davantage comment et 
pourquoi le TOC et la boulimie se développent, et 
peut nous aider à découvrir les processus centraux 
sous-tendant ces troubles.    
 
Perfectionnisme  
 

Plusieurs traits de personnalité différents 
ont fait l'objet d'études évaluant le TOC et la 
boulimie comme des entités séparées, tout comme 
c'est le cas pour des études explorant les similarités 
entre ces deux troubles. Un trait qui a reçu 
beaucoup de support empirique est le 
perfectionnisme. Ainsi, ce dernier a constamment 
été retrouvé comme étant associé au TOC (ex: 
OCCWG, 2003) ainsi qu'aux troubles du 
comportement alimentaire (ex: Bulik et al., 2003).  
Non seulement ce trait a été bien documenté dans 
chaque trouble, mais il permet également 
d'expliquer certaines similarités entre les 
symptômes du TOC et ceux de la boulimie (Bernert 
et al., 2013). Par exemple, certaines compulsions et 
comportements compensatoires sont exécutés dans 
un effort pour atteindre la perfection (par ex., pour 
s'assurer que les objets sont parfaitement disposés; 
pour obtenir un corps parfait). La comparaison du 
perfectionnisme entre le TOC et la boulimie permet 
une meilleure compréhension de ces troubles 
lorsqu'ils sont retrouvés en comorbidité, et elle 
enrichit également la conceptualisation de chaque 
trouble séparément.  
 
Fusion des pensées  
 

Un autre domaine qui a été étudié quant à 
la relation entre la boulimie et le TOC est la fusion 
des pensées. Il a été démontré que les individus 
avec un TOC présentent des distorsions cognitives, 
connues comme une fusion entre les pensées et les 
actions (TAF).  Cela se manifeste de deux façons: 
1) croire que d'avoir une pensée est aussi mauvais 
que de faire l'action dans la réalité (TAF-Moral), ou 
croire que d'avoir une pensée augmente la 
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probabilité que l'évènement se produise (TAF-
Probabilité). Ceci est un exemple d'un concept qui a 
été adapté de la littérature portant sur le TOC et 
appliqué aux troubles du comportement alimentaire. 
En effet, il a été démontré que les individus 
souffrant d'un désordre alimentaire, incluant ceux 
atteints de boulimie, s'engagent dans un processus 
de fusion entre les pensées et la forme corporelle 
(TSF).  Un exemple de TSF est la croyance selon 
laquelle penser à un aliment hautement calorique 
est moralement mauvais et peut résulter en une 
prise de poids (pour une revue de littérature, voir 
Shafran, Teachman, Kerry, & Rachman, 1999). 
Ainsi, l'observation des similarités entre le TOC et la 
boulimie a permis l'identification d'une distorsion 
cognitive pertinente pour ce dernier trouble.   
 
Conclusion 
 

Le présent article met l'emphase sur un trait 
de personnalité (le perfectionnisme) et un type de 
distorsion cognitive (fusion des pensées) afin 
d'illustrer les similarités entre le TOC et la boulimie. 
Il est important de garder en tête que ce sont 
uniquement deux exemples, et que d'autres points 
de comparaison ont été étudiés, ou demeurent à 
l'être. L'objectif de ce texte n'est pas de suggérer 
que le TOC et la boulimie sont en tout point 
similaires, puisque certaines différences 
importantes demeurent, mais plutôt d'illustrer les 
bénéfices de la recherche qui intègre la littérature 
portant sur divers troubles. Non seulement nous 
pouvons découvrir des caractéristiques 
préalablement inconnues sur un trouble en 
appliquant les concepts déjà établis dans un trouble 
différent, mais nous pouvons aussi apprendre 
davantage à propos des processus centraux qui 
sous-tendent le développement et le maintien de 
ces derniers, et possiblement, de d'autres 
problèmes de santé mentale.  
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La compulsion du chiffre 3 

Le TOC est peu connu et mal compris par la majorité des 
professionnels (médecins, psychologues, etc). 

 
MALHEUREUSEMENT OUI. 

Plusieurs professionnels vont reconnaître le TOC lorsque les gens 
rapportent des symptômes connus comme le lavage des mains ou des 

vérifications, mais peu vont en reconnaître les formes moins communes. 
Les professionnels qui ne voient pas souvent des gens avec le TOC ont 

souvent de la difficulté à comprendre ce trouble. 
 

Suite… p.33 
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Par Léa Bragoli Barzan, Marjorie Côté, Jérémie Dupuis et Nadine Haidar 
 

1. Introduction : Contexte théorique 
 

Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 
est un des trouble mentaux les plus importants avec 
le trouble dépressif majeur, l’abus de substance et 
le trouble panique (APA, 1994). Selon plusieurs 
chercheurs, il s’agit d’un «trouble mental qui affecte 
environ 2 à 3% de la population adulte» 
(Rasmussen & Eisen, 1989). Il s’agit d’un trouble 
complexe, un trouble amenant les psychologues à 
se questionner au sujet de sa classification. C’est 
ce que mentionnent Bartz & Hollander (2006) dans 
leur étude : Is Obsessive-Compulsive Disorder an 
Anxiety Disorder ? Selon le DSM-IV-TR (American 
Psychiatric Association, 2000), le TOC comprend 
des obsessions ou des compulsions qui grugent au-
delà d’une heure par jour du temps de l’individu et 
qui occasionnent de la détresse chez ce dernier qui 
reconnait le caractère irréaliste de celles-ci. 
Cependant, les obsessions et les compulsions sont 
deux entités distinctes. Le concept d’obsession 
réfère aux pensées, images ou impulsions 
intrusives et inappropriées qui ne découlent pas de 
problèmes réels. La compulsion, elle, est décrite 
comme étant des comportements répétitifs ou actes 
mentaux qui ont pour but de réduire l’anxiété ou la 
détresse ressentie. Comme le TOC se retrouve 
parmi les troubles anxieux du DSM-IV-TR, définir le 
construit de l’anxiété est nécessaire. L’anxiété est 
une sensation de danger imminent et d’origine 
indéterminée, qui allie des symptômes émotionnels, 
somatiques, cognitifs et comportementaux (Santé-
médecine, 2013). Après une recherche extensive 
sur le sujet, il est important de noter qu’il existe une 
corrélation forte entre les patients TOC et 
l’intolérance pour l’incertitude (Steketee, Frost & 
Cohen, 1998; Gentes & Meron Ruscio, 2011). De 
nombreux articles et études démontrent qu’il existe 
aussi un lien étroit entre le TOC et l’anxiété (Bartz & 
Hollander, 2006; Gentes & Meron Ruscio, 2011; 
American Psychiatric Association, 2000). Malgré la 
certitude de la présence d’une anxiété significative 
dans le TOC, le débat actuel gravite autour du rôle 
de celle-ci dans le trouble. L’étude d’O’Connor et 
Grenier (2004) tente de comprendre la place de 
l’anxiété au sein du trouble, à savoir si elle tient un 
rôle primaire (élément déclencheur) ou secondaire 
(conséquence), sans toutefois obtenir de réponse. 
Auparavant classé dans la catégorie « Anxiety 
Disorders » du DSM-IV-TR, le trouble obsessionnel-
compulsif a cessé d’appartenir à cette famille 
depuis la parution du plus récent DSM, le DSM-5. Il 
est aujourd’hui classé dans la catégorie « 
Obsessive- Compulsive and Related Disorders », 
ce qui illustre la difficulté de classification du 
trouble. Selon une autre étude, celle de Bartz & 
Hollander (2006), l’obsession crée une 

augmentation d’anxiété qui est ensuite diminuée en 
agissant sur la compulsion. L’étude de cas actuelle 
se concentre sur la compulsion. Plus 
spécifiquement, la participante présente des 
comportements compulsifs autour du chiffre 3. En 
considérant la définition de l’anxiété donnée plus 
haut, l’étude a pour but d’observer le changement 
du niveau d’anxiété chez la participante quand elle 
fait face à différentes situations anxiogènes. 
L’anxiété est donc mesurée à l’aide de phénomènes 
tels que les changements physiologiques, les 
comportements et le niveau subjectif de l’anxiété. 
Tel que mentionné plus haut, les études au sujet du 
trouble obsessionnel-compulsif se concentrent 
généralement sur la présence et le rôle de l’anxiété 
dans la maladie. Il semble y avoir des lacunes dans 
la littérature, notamment en ce qui concerne le 
changement du niveau d’anxiété chez l’individu 
lorsqu’il est empêché d’obéir à sa compulsion. Deux 
questions se posent maintenant : est-ce que le fait 
de ne pas pouvoir exécuter ses compulsions à un 
effet sur l’anxiété    ? Et deuxièmement, quelle est la 
relation entre les mesures (physiologiques, 
comportementales et subjectives) de l’anxiété    ? 
Naturellement, deux hypothèses surgissent. 
Premièrement, l’anxiété devrait augmenter lorsque 
la participante est dans l’impossibilité d’exécuter 
ses compulsions. Et deuxièmement, les trois 
mesures de l’anxiété devraient augmenter lorsque 
la participante est dans l’impossibilité d’exécuter 
ses comportements compulsifs. 

 
2. Méthodologie 
2.1 Participant 
 

La participante qui a pris part à l’étude a 
signé un formulaire de consentement stipulant les 
objectifs de l’étude, son rôle dans la recherche, son 
droit de retrait, son droit de confidentialité ainsi que 
les avantages et inconvénients de sa participation à 
l’étude. La participante est une jeune fille de 17 ans. 
Elle est étudiante au Cégep et travaille à temps 
partiel dans le domaine de la restauration rapide. 
Les premiers signes du trouble ont fait surface 
lorsque la participante avait sept ans. Elle jouait au 
soccer et, année après année, obtenait le même 
numéro sur son dossard (le chiffre 3). Cependant, 
cette année-là, elle eut un dossard différent et 
affirme avoir été fortement affectée par cet 
évènement. Elle en parlait souvent avec sa mère, 
qui après un certain temps s’est inquiétée de 
l’importance que ce chiffre prenait dans la vie de sa 
petite fille. C’est à ce moment qu’elle a consulté un 
professionnel de la santé mentale et que le 
diagnostic fut posé. La participante souffre d’un 
trouble obsessionnel-compulsif qui rencontre les 
critères du DSM-IV-TR (APA, 2000). La compulsion 
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de la participante tourne précisément autour du 
chiffre trois et de ses multiples. Cette compulsion 
affecte toutes les sphères de sa vie (ex : tourne la 
poignée de porte trois fois, marche et fait trois pas, 
a une routine avant de se coucher qu’elle fait trois 
fois), et ses comportements compulsifs augmentent 
lors de périodes stressantes (ex. période 
d’examens). Notons d’ailleurs que le professionnel 
qui a posé le diagnostic affirmait que la prise de 
médication dans le but de gérer le trouble aurait des 
conséquences néfastes sur la mémoire de la jeune 
fille. Sur la base de ces informations, sa mère n’a 
pas voulu qu’elle y ait recours. 

 
2.2 Mesures 
 

L’augmentation du rythme cardiaque est 
fortement corrélée avec l’augmentation du niveau 
d’anxiété (Slaap, B.R., Nielen, M.M.A, 2004). Il a 
donc été convenu d’utiliser une montre Polar, 
modèle CE 0537 (Polar FT40, 2002) pour prendre 
la mesure physiologique. Cet instrument est valide 
et fidèle. La fréquence cardiaque enregistrée sur la 
montre Polar est fortement corrélée (r=0,93 à 1,00) 
avec les données d’ECG (électrocardiogramme) 
(Alix,V., Dufort, A-M.). L’utilisation de cet instrument 
est simple et efficace. En effet, il suffit d’installer 
l’émetteur qui capte les fréquences sur la personne, 
en attachant la bande autour du torse. La fréquence 
est ensuite prise en note à chaque phase et 
épreuve de l’expérimentation. Pour la mesure 
comportementale, il y a eu élaboration d’une grille 
d’observation sur la base de comportements auto-
rapportés par la participante ainsi que des réactions 
trouvées dans la littérature. Selon les études à ce 
sujet, l’anxiété est mesurée entre autres par 
l’activité électrodermale; indice de l’activité des 
glandes de sudation (Zullino, Khazaal, 
Hättenschwiler & Borgeat, 2004), par les 
tremblements, l’agressivité (DOUGLAS, 2013) et 
l’irritabilité (EU- OSHA, 2013). La présente étude a 
eu recours à deux juges indépendants, qui ne 
connaissaient ni la participante, ni les hypothèses 
d’étude avant le jour de l’expérimentation. Ils ont 
tous deux reçu une même formation sous la forme 
d’un document dans lequel figuraient des consignes 
quant à leur tâche et une liste détaillée des 
comportements à observer. Sur place, les juges ont 
été informés de l’interdiction d’interagir entre eux et 
avec la participante au cours de l’expérimentation. 
Ils étaient libres de noter tout comportement 
observé qui ne figurait pas sur la liste préétablie de 
14 comportements. Comme les observations 
devaient être rapportées sur la base de la présence 
ainsi que la fréquence d’apparition des 
comportements, il était question d’échelles 
respectivement nominale et de rapport. Après 
compilation des résultats, l’accord inter- juges 
obtenu est de 0.81, ce qui est excellent selon le 

barème de Landis et Koch (1977). En ce qui 
concerne la mesure subjective, un changement a 
eu lieu. Au départ, il était question d’élaborer un 
item selon une échelle de type Lykert pour évaluer 
l’anxiété de la participante. Cependant, la littérature 
scientifique semblait préférer le Beck Anxiety 
Inventory dans l’évaluation subjective de l’anxiété. Il 
s’agit d’une grille de 21 items en lien avec l’anxiété, 
notés sur une échelle allant de 0 (« not at all ») à 3 
(« severely - it bothered me a lot »). Il est donc 
question d’un instrument mesuré selon une échelle 
de rapport. Ce dernier est reconnu dans le domaine 
et possède une très bonne validité et fidélité (Beck, 
Brown, Epstein & Steer, 1988). Sa consistance 
interne est forte, avec un alpha de Cronbach de 
0.92 (Beck, 1988). Il semblait plus approprié 
d’utiliser un instrument validé dans la littérature 
plutôt que de construire un instrument dont les 
propriétés psychométriques risquaient d’être 
douteuses. 
 
2.3 Procédure 
 

Cette étude de cas a pour objectif de tester 
si le fait d’empêcher un comportement compulsif 
augmente le niveau d’anxiété. La variable 
dépendante est l’anxiété et la variable indépendante 
est la contrainte de ne pas faire de comportement 
compulsif. La procédure consiste en quatre 
différentes phases durant lesquelles les résultats 
obtenus seront comparés pour mieux déterminer la 
fluctuation de l’anxiété. 
 
i) La première est la phase de base, phase durant 
laquelle la participante n’est pas soumise au facteur 
évocateur de l’anxiété (contrainte de ne pas 
effectuer de compulsions). Durant cette étape, la 
fréquence cardiaque est mesurée, les juges 
remplissent la grille comportementale et pour une 
première fois le questionnaire BAI est administré 
pour obtenir une mesure basale de l’anxiété et ce, 
dans une pièce neutre. 
 
ii) Lors de la deuxième phase (neutre), la 
participante n’est pas soumise au facteur évocateur 
de l’anxiété. Elle est amenée dans la salle 
expérimentale, là où une seconde mesure de la 
fréquence cardiaque est prise, les juges remplissent 
la grille comportementale et une seconde passation 
du questionnaire BAI est effectuée. 
 
iii) Lors de la troisième phase (intermédiaire) la 
participante doit effectuer trois épreuves. Ces 
dernières ont été spécialement élaborées en lien 
avec le TOC de la participante. Durant ces 
épreuves, elle est libre d’exécuter ses compulsions. 
Le facteur évocateur de l’anxiété (contrainte de ne 
pas effectuer de compulsions) est donc absent. 
Tout au long des trois tâches, les juges remplissent 
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la grille comportementale. D’abord, sept chaises 
sont placées en rond et la participante doit en 
choisir une. Une mesure des battements cardiaques 
est notée. Ensuite, deux rubans sont collés au 
plancher (distance de deux pas) et la participante 
doit marcher entre ceux- ci, sans les toucher (une 
autre mesure de la fréquence cardiaque est prise). 
Finalement, la dernière étape consiste à tourner 
une poignée de porte (la fréquence cardiaque est 
notée). À la fin des trois épreuves, une troisième 
passation du questionnaire BAI a lieu. Le but de ces 
trois tâches était d’observer l’expression des 
compulsions de la participante selon le chiffre trois. 
 
iv) La quatrième phase (expérimentale) consiste à 
faire passer les mêmes épreuves à la participante, 
mais cette fois en l’empêchant d’exécuter ses 
compulsions. C’est donc dans cette phase que le 
facteur évocateur de l’anxiété (contrainte de ne pas 
effectuer de compulsions) est présent. Encore une 
fois, les juges doivent remplir la grille 
comportementale pendant que la participante 
effectue les trois épreuves. Premièrement, la 
participante doit choisir une chaise parmi les sept. 
Étant donné qu’elle allait probablement s’asseoir 
sur celle qu’elle croyait être la troisième, les 
chercheurs tentent de remettre en question son 
choix; elle est soumise à de l’incertitude. Des 
questions telles que : Es-tu certaine d’avoir choisi la 
troisième chaise? Les chaises sont en rond, il est 
impossible de choisir un réel début, peut-être as-tu 
choisi la cinquième en réalité ?, etc. ont été posées. 
Une mesure de la fréquence cardiaque est notée à 
ce moment. Ensuite, la participante est contrainte à 
ne faire que deux pas entre les rubans au plancher. 
Le but est d’observer si elle est capable d’en faire 
que deux, ou si elle compensera en faisant un 
troisième pas. Une autre mesure de la fréquence 
cardiaque est inscrite à ce moment. Finalement, 
lors de l’ouverture de la porte, la participante est 
obligée de tourner quatre fois la poignée. Étant 
donné que cette étape nécessite de tourner 
préalablement trois fois la poignée, cela éveillera 
encore une certaine anxiété chez la participante. À 
la fin des ces trois épreuves, une mesure de sa 
fréquence cardiaque est prise et elle doit remplir 
pour une dernière fois le questionnaire BAI. 
 
3. Résultats 
3.1. Mesure physiologique 
 
i) Phase de base et phase neutre : Le premier 
graphique illustre les données recueillies lors de la 
phase de base (1) et de la phase neutre (2). La 
fréquence cardiaque de la participante était de 97 
battements par minute à la phase de base et de 113 
battements par minute à la phase neutre. Ses  
fréquences étant assez élevées au temps de base, 
il a été question d’éliminer cette donnée. 

Cependant, en observant l’augmentation de 16 
battements aux 60 secondes entre la première et la 
deuxième phase, il a été décidé de conserver la 
donnée en guise d’outil de comparaison tel que 
prévu initialement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Phase intermédiaire et phase expérimentale: le 
deuxième graphique contient les fréquences de la 
participante durant les deux dernières phases de 
l’expérimentation en fonction des trois épreuves 
auxquelles elle était soumise. D’abord, notons qu’à 
la phase intermédiaire, sa fréquence cardiaque est 
la même pour les trois épreuves, soit de 116 
battements par minute. Cette donnée est normale, 
car la participante était soumise aux épreuves 
anxiogènes sans toutefois devoir bloquer ses 
comportements compulsifs. Durant la phase 
expérimentale, c’est une toute autre histoire. Le 
graphique montre l’augmentation croissante de son 
rythme cardiaque entre la deuxième et la troisième 
épreuve, mais montre aussi que sa fréquence lors 
de la première épreuve a subit une diminution de 
dix battements par minute en comparaison avec sa 
fréquence à la phase précédente. La première 
épreuve de la phase expérimentale était celle où la 
participante devait choisir une chaise parmi sept 
chaises placées en rond. À cette étape, le rôle des 
chercheurs était de remettre en question le choix de 
la participante, de manière à la faire douter. 
Cependant, les résultats obtenus suggèrent que la 
tentative de provocation d’un doute ont offert à la 
participante l’opportunité de se justifier et 
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d’expliquer son choix, apaisant ainsi son sentiment 
d’incertitude et par le fait même, son rythme 
cardiaque (anxiété). 
 
3.2. Mesure subjective 
 

La mesure subjective de l’anxiété a été 
mesurée par le Beck Anxiety Inventory. Le troisième 
graphique contient chacun des scores de la 
participante pour chacune des phases de 
l’expérimentation. Lors des phases de base et 
neutre, la participante obtient respectivement un 
score de 26 et un de 29. Selon la grille 
d’interprétation du BAI, ces score indiquent une 
anxiété modérée, un stress considérable qui se doit 
d’être géré, mais la participante demeure loin de la 
panique. Il est important de souligner qu’à partir 
d’un score de 36 selon le barème, l’anxiété 
ressentie est potentiellement dangereuse. Lors de 
la phase intermédiaire, la participante a obtenu un 
score total de 38.5 (elle a encerclé entre deux 
cotes), ce qui dépasse la borne minimale du stress 
important. Lors de la phase expérimentale, le score 
total rapporté est de 47. La participante se trouve 
donc 11 points au-dessus du score minimal pour 
qu’il soit question d’anxiété importante. Au cours 
des deux dernières phases, la participante a peur 
de mourir, éprouve de la difficulté à respirer et cette 
quantité d’anxiété peut potentiellement affecter tant 
le mental que le physique de l’individu si elle 
perdure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Mesure comportementale 
 

Le quatrième graphique contient le nombre 
de comportements notés au total par les juges à 
travers chacune des quatre phases de 
l’expérimentation. Ainsi, à la phase de base, les 
juges ont observés 8 comportements. À la phase 
neutre, un seul comportement est noté. Aux phases 
intermédiaire et expérimentale, les juges ont notés 
respectivement 10 et 13 comportements au total. 
En ce qui concerne la fréquence d’apparition des 
comportements listés sur la grille d’observation, le 
cinquième graphique est celui auquel il faut se 

référer. En effet, il permet de voir que les 
comportements qui se sont le plus souvent 
manifestés et ce, à travers chacune des phases, 
sont les tremblements, l’hésitation, le rire nerveux, 
l’agitation motrice et le rougissement (du visage). Il 
permet aussi de voir qu’à la phase neutre, tel que 
mentionné plus haut, un seul comportement a été 
rapporté, soit le rire nerveux. Cette donnée est 
difficile à justifier, surtout en raison du rythme 
cardiaque et du score d’anxiété à la mesure 
subjective à cette même étape, qui suggèrent que 
la participante souffrait d’une anxiété modérée. Il 
semblerait que les réactions anxieuses de la 
participante se soient manifestées plus souvent lors 
de la phase de base en raison du grand nombre 
d’individus présents qu’elle ne connaissait pas. 
Comme il s’est écoulé près d’une demi-heure entre 
la phase de base et la phase neutre, la participante 
aurait eu la chance de s’habituer à l’équipe et ainsi, 
moins manifester de comportements anxieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Discussion 
4.1. Interprétation des résultats 
 

Globalement, nos résultats nous ont amené 
à conclure qu’empêcher notre participante 
d’effectuer ses compulsions provoque une 
augmentation considérable de son anxiété. Entre 
les quatre phases, nous avons observé une 
augmentation croissante de la fréquence cardiaque 
de la participante. En effet, son nombre de 
battements par minute a atteint son paroxysme lors 
de la dernière phase de l’expérimentation, au 
moment où elle évitait de faire ses compulsions. 
Nous avons également pu observer une 
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augmentation croissante du nombre de 
comportements reliés à l’anxiété lors des différentes 
étapes de l’expérimentation. Il en va de même pour 
ses scores au BAI. En fait, les données des trois 
mesures de l’anxiété ont augmenté de manière 
croissante à travers les quatre phases de 
l’expérimentation.  
 
4.2. Retour sur les hypothèses 
 

Nous avions établi deux hypothèses et les 
deux ont été confirmées. L’hypothèse supposant 
que l’anxiété de la participante augmente si elle est 
contrainte à ne pas effectuer ses compulsions a été 
confirmée. L’hypothèse selon laquelle la mesure 
physiologique, comportementale et subjective de 
l’anxiété augmentent lorsqu’elle est dans 
l’impossibilité de faire ses compulsions a été 
confirmée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.3. Retour sur la littérature 
 

En se référant à la littérature, il semble 
qu’exécuter une compulsion aide à réduire l’anxiété 
que suscite l’obsession au sein du trouble 
obsessionnel-compulsif (American Psychiatric 
Association, 2000; Bartz & Hollander, 2006). Lors 

des épreuves dans lesquelles la participante était 
dans l’impossibilité d’exécuter ses compulsions 
(phase expérimentale), son niveau d’anxiété 
augmentait. Si l’anxiété augmente lorsqu’elle ne 
peut pas faire sa compulsion, elle devrait diminuer 
lorsqu’elle peut y recourir, confirmant ainsi les 
résultats mentionnés ci-haut. En ce qui a trait à 
l’augmentation de l’anxiété de notre participante en 
situation incertaine (à l’épreuve des chaises dans la 
phase expérimentale), après s’être assise sur celle 
qu’elle considérait être la troisième, le fait de 
remettre en question son choix lui a donné 
l’opportunité de se justifier. De cette manière, son 
anxiété semble avoir été modulée à la baisse. En 
effet, des phrases comme « Je suis assise sur la 
troisième chaise », « Pour moi, c’est la troisième. Il 
n’y a pas d’autres options » prouvaient sa certitude 
intrinsèque de se trouver sur la troisième chaise. Ce 
résultat s’imbrique dans l’étude de Steketee, Frost 
& Cohen (1998) dans laquelle la corrélation entre 
l’intolérance à l’incertitude et l’anxiété est abordée 
chez les patients TOC. 
 

Selon les critères du DSM-IV-TR, le TOC 
occasionne une grande détresse chez l’individu. 
Nous avons pu confirmer ceci grâce au Beck 
Anxiety Inventory (1988). Pour ce qui est du débat 
présenté par O’Connor et Grenier (2004) sur le rôle 
primaire ou secondaire de l’anxiété dans le TOC, 
notre étude a su démontrer avec certitude que 
l’anxiété jouait un rôle important, mais n’a pas 
permis de distinguer clairement le rôle primaire ou 
secondaire de l’anxiété au sein de ce trouble 
complexe. 
 
4.4. Implication des résultats 
 

Les résultats générés par notre étude nous 
montrent qu’effectivement les comportements 
compulsifs chez une personne souffrant d’un TOC 
sont liés à l’apaisement de l’anxiété chez celle-ci. À 
l’inverse, le fait de ne pas effectuer de 
comportements compulsifs, donc empêcher le libre 
cours de la compulsion, entraine de l’anxiété chez 
la personne souffrant d’un TOC. Les résultats de 
notre étude répondent bien à la lacune dans la 
littérature au sujet des fluctuations de l’anxiété 
lorsque l’individu est dans l’impossibilité d’exécuter 
ses compulsions. 
 
4.5. Forces et limites de l’étude 
 

Les forces de la présente recherche se 
retrouvent principalement dans l’utilisation 
d’instruments de mesure fidèles et valides. En ce 
qui concerne l’accord inter-juges, les juges ne se 
connaissent pas, ne se sont pas adressés la parole 
durant l’expérimentation et ont suivi une formation 
adéquate afin de bien pouvoir cerner les 
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comportements à noter. L’accord inter-juges est 
d’ailleurs excellent (0.81). De plus, la participante 
avait déjà été diagnostiquée avec un trouble 
obsessionnel compulsif, nous étions alors presque 
certains d’obtenir des résultats concluants en 
réalisant cette étude. Nous avons également pris 
soin de coter une variété de comportements selon 
la présence et l’absence, ainsi que selon la 
fréquence d’apparition du comportement, ce qui a 
permis une utilisation adéquate de la grille 
comportementale et assuré une meilleure fidélité de 
l’instrument. Nous avons d’ailleurs tenu compte des 
comportements notés par les juges qui ne figuraient 
pas préalablement sur la grille. La principale limite 
de l’étude est le fait que la participante était déjà 
anxieuse au moment de la prise de la mesure de 
base (1ère phase). Cela peut être expliqué par la 
présence d’un grand nombre de personnes qu’elle 
ne connaissait pas (quatre chercheurs et deux 
juges), mais aussi parce qu’elle se retrouvait dans 
un endroit non-familier. Les mesures de base de 
l’anxiété à ce moment (physiologique, 
comportementale et subjective) ne reflètent sans 
doute pas la réalité. Lors des phases intermédiaire 
et expérimentale, la passation du questionnaire BAI 
n’a été effectuée qu’à la fin des trois épreuves. 
Nous avons procédé ainsi afin d’éviter que la 
participante ne se lasse de répondre au 
questionnaire et ainsi fausse les résultats. Il aurait 
été pertinent de pouvoir lui faire remplir entre 
chaque tâche (épreuve). De plus, la participante est 
une amie d’une des chercheuses, ce qui a pu avoir 
un impact en modulant son anxiété à la hausse ou à 
la baisse, intégrant une erreur systématique à 
l’étude. Par ailleurs, étant donné le patron répétitif 
du schéma expérimental, la participante pouvait 
anticiper les phases à venir et ceci aurait pu 
moduler son anxiété. Finalement, comme il s’agit 
d’une étude de cas, la généralisation des résultats 
est difficile. 
 
4.6. Recherches futures 
 

Afin d’améliorer les résultats de cette étude, 
installer une caméra cachée serait pertinent. Cela 
permettrait de limiter le nombre de personnes 
présentes lors de l’expérience et d’isoler la variable 
de l’anxiété. Installer une caméra assurerait 
également une meilleure observation des 
comportements anxieux subtils qui auraient 
échappé aux juges. Augmenter la durée de 
l’expérimentation en ramenant plus souvent la 
participante à un niveau basal rendrait les données 
de comparaison plus vraisemblables et enrichirait 
l’étude. Toutefois, à la fin de l’expérience, la 
participante a mis au moins trente minutes pour 
revenir à un état normal. Elle comptait à voix haute, 
n’était pas concentrée sur les conversations que 

nous avions, évitait les lignes de trottoir, disait 
qu’elle n’avait jamais été aussi stressée et que nous 
avions gâché sa journée. Cela dit, étant donné le 
grand délai requis pour revenir à un temps de base, 
il nous serait difficile de le faire dans un temps 
raisonnable. De plus, refaire l’expérience avec plus 
de participants assurerait une meilleure 
généralisation des résultats. Par contre, comme les 
TOC sont spécifiques aux individus, il est difficile 
d’obtenir des résultats généralisables. 
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TOC – Une revue des conceptions modernes 
Par Jean-Sébastien Audet 

 
Le Trouble Obsessionnel-Compulsif (TOC) 

est caractérisé par la présence de pensées 
récurrentes expérimenté comme intrusive ou 
indésirée (i.e. obsessions) et par la suppression de 
ces pensées (i.e. compulsions). Ce trouble affecte 
aussi 1.1 à 1.8% de la population mondiale 
(American Psychiatric Association [APA], 2013). Il 
est intéressant de noter que les intrusions que 
vivent les gens atteint de TOC ressemblent aux 
intrusions vécu par la population générale en terme 
de contenu (Rachman & de Silva, 1978). Cela a 
justifié le test des théories sur le TOC sur des 
populations non-cliniques, particulièrement en 
demandant aux gens de rapporter leur intrusions et 
en les traitants comme des obsessions. 

 
Les théories cognitives ont proposés que la 

cause sous-jacente au TOC est liée à 
l’interprétation des intrusions (Rachman, 1997). Les 
intrusions générant de l’anxiété seraient 
interprétées comme étant significative and des 
techniques de neutralisation seraient alors utilisées 
pour diminuer l’anxiété qu’elles causent. Les 
intrusions seraient aussi mésinterprétées de 
manière catastrophique comme voulant dire 
quelque chose à propose du soi de la personne. 
Trois domaines cognitifs contribuant à la 
mésinterprétation des pensées ont été identifiés : la 
Responsabilité/Estimation du danger, 
Perfectionnisme/Certitude et l’Importance/Contrôle 
des pensées. La dimension de 
Responsabilité/Estimation du danger a rapport avec 
la prévention des événements négatifs, les 
conséquences de l’inaction et à la responsabilité 
quant à l’occurrence d’événement négatifs. La 
dimension du Perfectionnisme/Certitude concerne 
de hauts standards pour la complétion des tâches, 
la rigidité, le sentiment d’incertitude et la sur 
importance des erreurs. Finalement, la dimension 
de l’Importance/Contrôle des pensées réfère aux 
croyances que conséquences d’avoir des pensées 
intrusives ou causant de la détresse la croyance 
que les pensées ont les mêmes conséquences que 
les actions (fusion entre l’action et la pensée) et le 
besoin de se débarrasser des pensées intrusives 
(Obsessive Compulsive Cognitions Working Group 
[OCCWG], 2005). Ce sont toutes des croyances qui 
maintiendrait la mésinterprétation des pensées et 
donc du TOC. 

 
Malgré la logique de ce modèle, un 

problème majeur surgis lorsqu’on le teste 
empiriquement : ces croyances ne sont pas 
spécifiques au TOC. Tant les participants TOC que 
les participants du groupe control anxieux 
obtiennent le même score à la dimension du 

Perfectionnisme/Control des pensées et il n’y a pas 
plus d’une dimension associé à un sous-type du 
TOC (OCCWG, 2005). Lorsque l’on contrôle pour 
l’anxiété, Tolin, Worhunsky and Maltby (2006) ont 
trouvé que les groupes TOC, contrôle anxieux et 
contrôle non-clinique ne diffèrent pas sur aucun des 
domaines mentionné plus haut. Une autre étude à 
trouver deux groupes de participants basé sur le 
Questionnaire des Croyances Obsessionnelles 
(QCO) : un groupe aurait un score plus élevés que 
les groupes contrôles, alors que l’autre groupe 
aurait un score similaire aux groupes contrôles (soit 
anxieux ou étudiant ; Taylor, Abramowitz, McKay, 
Calamari, Sookman, Kyrios, Wilhelm, Carmin, 
2006). Il est intéressant de noter que les deux 
groupes n’étaient distinguables que par des 
mesures de détresse (anxiété et dépression) et la 
présence d’obsession concernant l’agression (qui 
étaient plus élevés dans le groupe ayant le score le 
plus élevé). Finalement, une étude longitudinale a 
trouvé que le score au QCO ne prédisait les 
symptômes de TOC qu’à la première mesure, mais 
pas après un, trois ou cinq ans (Novara, Pastore, 
Ghisi, Sica, Sanavio & McKay, 2011). Cela est 
problématique pour les modèles de l’interprétation 
puisque les croyances spécifiques au TOC ne 
seraient pas spécifique au TOC et ne pourraient 
donc pas expliquer ce trouble (Julien, O’Connor & 
Aardema, 2007). Ce modèle serait spécifique à la 
détresse vécu par les gens atteint de TOC, de 
troubles d’anxiété, ainsi que par la population 
générale. Malgré le fait que ce modèle peut être 
utilise pour les gens souffrant de TOC, il ne serait 
pas spécifique au TOC et ne pourrait donc pas le 
« guérir ». 

 
Ces observations ont menés au 

développement de modèles alternatifs pour le TOC. 
Un de ces modèles concerne la confusion 
inférentielle (Aardema & O’Connor, 2003). Ce 
modèle se préoccupe plus du processus de 
pensées que des pensées elle-même. La confusion 
inférentielle réfère à la confusion d’avoir une 
« pensée à propos d’une pensée » avec une 
pensée. Concrètement, une personne confondrait la 
possibilité d’avoir une pensée (« peut-être que j’ai 
volé la banque ») avec le fait d’avoir cette pensée 
(« j’ai volé la banque »). De plus, une personne qui 
ferait de la confusion inférentielle donnerait moins 
d’importance aux informations provenant de son 
environnement. Dans notre exemple, la personne 
ne donnerait pas d’importance au fait qu’elle n’a pas 
volé de banque ou au fait qu’elle ne veut pas voler 
de banque. La confusion inférentielle est 
conceptualisé comme provenant du la peur du soi : 
un peur quant à qui la personne est, ou pourrait 
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devenir (Aardema, & O’Connor, 2007). Dans ce 
modèle, un peur du soi augmenterait la confusion 
inférentielle parce que la personne donnerait une 
importance exagérée à n’importe quelle preuve qui 
confirme, même d’une manière indirecte, le soi qui 
est craint. 
 

Il y a des évidences qui indiquent que la 
confusion inférentielle explique une partie du 
modèle des croyances obsessionnelles. Aardema, 
O’Connor et Emmelkamp (2006) ont trouvé que la 
plupart des croyances obsessionnelles devenait 
inutile dans l’explication du TOC lorsque l’on 
contrôlait pour la confusion inférentielle. Une autre 
étude a trouvé que certaines dimensions du QCO 
perdait leur lien avec différent sous-type de TOC 
lorsque l’on prenait la confusion inférentielle en 
compte (Wu, Aardema & O’Connor, 2009). Aussi, la 
confusion inférentielle serait spécifique au TOC : les 
participants TOC auraient un plus haut niveau de 
confusion inférentielle que les groupes contrôles, 
qu’ils soient clinique ou non, et c’est la seul mesure 
qui n’augmente pas lorsque les participants TOC ne 
répondent pas à la thérapie (Aardema, Wu, Careau, 
O’Connor, Julien & Dennie, 2010). Cela confirme 
que le modèle de la confusion inférentielle est plus 
spécifique au TOC que le modèle des croyances 
obsessionnelles. 

 
Il est intéressant de noter que les deux 

modèles adresse la composante du soi dans leur 
théories, Alors que Rachman (1997) proposait que 
les gens atteint de TOC effectuent une 
mésinterprétation catastrophique de leur soi en se 
basant sur la croyance que leur obsessions révèlent 
des aspects caché de leur personnalité, 
particulièrement pour les obsessions répugnantes, 
Aardema et O’Connor (2007) proposent qu’une 
peur du soi est à l’origine de la confusion 
inférentielle menant au TOC. 

 
Des preuves de ces liens ont commencés à 

s’accumuler dans la littérature. Purdon (2001) a 
trouvé que les intrusions interprété comme signifiant 
quelque chose à propos du soi augmentaient la 
présence d’émotion négative dans la population 
étudiante et Rowa et Purdon (2003) ont trouvé que 
les intrusions les plus dérangeantes dans une 
population étudiante contredisait leur sens de soi. 
Ferrier et Brewin (2005) ont trouvé que les 
participants TOC tiraient plus d’inférence négative à 
propos d’eux-mêmes à partir de leurs intrusions. 
Une autre étude a découvert que les participants 
TOC qui avaient un plus grand nombre d’image 
intrusive reliées à des idées d’agression avaient 
une plus grand peur de qui il pourrait être que les 
contrôles anxieux. Doron, Moulding, Kyrios and 
Nedeljkovic (2008) ont découvert que des gens 

dans la communauté qui étaient le plus sensible à 
la moralité étaient aussi ceux qui avaient le plus de 
symptômes de TOC et Abramovitch, Doron, Sar-El 
et Altenburger (2013) ont trouvé qu’une sensibilité 
au domaine de la moralité comme étant le seul 
activateur de biais cognitif liés au TOC dans la 
population générale. Finalement, la peur du soi 
explique l’effet trouvé par le QCO dans le TOC 
comprenant des pensées inacceptables. Ces 
découvertes indiquent que les thèmes du soi 
pourraient être une cause sous-jacente de TOC, 
mais plus de recherche devrait adresser ce 
domaine avant qu’il soit considéré comme un fait. 

 
Les conceptualisations du TOC on fait un 

grand bout de chemin dans les dernières années, 
passant du contenu des pensées au processus 
inférentielle et maintenant aux thèmes du soi. Avec 
les différences de conceptualisations sont venus 
différentes thérapies et différentes méthodes de 
traitement pour le TOC. Ces méthodes se sont 
révélées plus utile et plus efficaces avec chaque 
conceptualisation et nous sommes en droit 
d’espérer que l’approche des concepts du soi va 
nous apporter une plus grande compréhension et 
une méthode encore plus efficace du traitement du 
TOC que les approches précédentes. 
 
Aardema, F., & O’Connor, K. (2003). Seeing White Bears That Are Not There: Inference 

Processes in Obsessions. Journal of Cognitive Psychotheray: An International 
Quarterly, 17(1), 23-37. 

Aardema, F., O’Connor, K. P., & Emmelkamp, P. M. G. (2006). Inferential Confusion and 
Obsessive Beliefs in Obsessive-Compulsive Disorder. Cognitive Behaviour 
Therapy, 35(3), 138-147. DOI: 10.1080/16506070600621922 

Aardema, F., & O’Connor, K. (2007) The Menace Within: Obsessions and the Self. Journal of 
Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 21(3), 182-197. 

Aardema, F., Wu, K. D., Careau, Y., O’Connor, K. P., Julien, D., Dennie, S. (2010). The 
Expanded Version of the Inferential Confusion Questionnaire: Further Development 
and Validation in Clinical and Non-Clinical Samples. DOI: 10.1007/s10862-009-
9157-x 

Abramovitch, A., Doron, G., Sar-El, D., Altenurger, E. (2013). Subtle Threats to Moral Self-
Perceptions Trigger Obsessive-Compulsive Related Cognitions. Cognitive Therapy 
Research, 37, 1132-1139. DOI: 10.1007/s10608-013-9568-6 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. 

Doron, G., Moulding, R., Kyrios, M.,& Nedeljkovic, M. (2008). Sensitivity of Self-Beliefs in 
Obsessive Compulsive Disorder. Depression and Anxiety, 25, 874-884. 

Ferrier, S., & Brewin, B. R. (2005). Feared identity and obsessive-compulsive disorder. 
Behaviour research and therapy, 43, 1363-1374. DOI: 10.1016/j.brat.2004.10.005 

Julien, D., O’Connor, K. P., & Aardema, F. (2007). Intrusive thoughts, obsessions, and 
appraisals in obsessive-compulsive disorder: A critical review. Clinical Psychology 
Review, 27, 366-383. DOI: 10.1016/j.cpr.2006.12.004 

Lipton, M. G., Brewin, C. R., Linke, S., & Halperin, J. Distinguishing features of intrusive 
images in obsessive-compulsive disorder. Journal of anxiety Disorders, 24, 816-
822. DOI: 10.1016/j.janxdis.2010.06.003 

Novara, C., Pastore, M., Ghisi, M., Sica, C., Sanavio, E., & McKay, D. (2011). Longitudinal 
aspects of obsessive compulsive cognitions in a non-clinical sample: A five-year 
follow-up study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 
317-324. DOI: 10.1016/j.jbtep.2011.01.007 

Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. (2005). Psychometric validation of the 
obsessive belief questionnaire and interpretation of intrusions inventory – Part 2: 
Factor analyses and testing of a brief version. Behaviour Research and Therapy, 
43, 1527-1542. DOI: 10.1016/j.brat.2004.07.010 

Purdon, C. (2001). Appraisal of Obsessional Thought Recurrences: Impact on Anxiety and 
Mood State. Behaviour Therapy, 32, 47-64. 

Rachman, S. (1997). A Cognitive Theory of Obsessions. Behaviour Research and Therapy, 
35(9), 793-802. 

Rachman, S., & De Silva, P. (1978). Abnormal and normal obsessions. Behaviour Research 
and Therapy, 16, 233-248. 

Rowa, K., Purdon, C. (2003). Why are certain intrusive thoughts more upsetting than others? 
Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 31, 1-11. DOI: 
10.1017/S1352465803001024 

Taylor, S., Abramowitz, J. S., McKay, D., Calamari, J. E., Sookman, D., Kyrios, M., Wilhelm, 
S., & Carmin, C. (2006). Do dysfunctional beliefs play a role in all types of 
obsessive-compulsive disorder? Journal of Anxiety Disorders, 20, 85-97. DOI: 
10.1016/j.janxdis.2004.11.005 

Tolin, D. F., Worhunsky, P., Maltby, N. (2006). Are obsessive “belief” specific to OCD?: 
Comparison across anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 44, 469-
480. DOI: 10.1016/j.brat.2005.03.007 

Wu, F. D., Aardema, F., O’Connor, K. P. (2009). Inferential confusion, obsessive beliefs, and 
obsessive-compulsive symptoms: A replication and extension. Journal of Anxiety 
Disorders, 23, 746-752. DOI: 10.1016/j.janxdis.2009.02.017 

 



 15 

La psychobiologie de la trichotillomanie : une perspective développementale 
Par Catherine Courchesne 

Étudiante au doctorat en psychologie 
Profil professionnel-scientifique 

Sous la direction des Drs Claude Bélanger et Kieron O’Connor 
Université du Québec à Montréal 

 
La trichotillomanie (TTM) est un trouble du 

spectre obsessionnel-compulsif définit comme 
l’extirpation récurrente de ses propres poils menant 
à l’alopécie, accompagnée de tentatives d’arrêt, de 
détresse et de dysfonctionnement psychosocial 
cliniquement significatifs et ce, sans condition 
médicale ou autre trouble mental pouvant mieux 
expliquer les symptômes (DSM-V : APA, 2013). 
Trouble chronique apparaissant généralement 
durant l’enfance ou à l’orée de la puberté, la 
majorité des chercheurs tentent d’en comprendre 
les mécanismes sous-jacents en adoptant une 
perspective développementale. Cet article traite des 
plus récentes recherches faites en ce domaine en 
offrant un survol de l’évolution du trouble à travers 
les âges, des découvertes neurobiologiques, et 
finalement, des modèles animaux utilisés pour 
mieux comprendre la TTM.  
 
La trichotillomanie à travers les âges 
 

L’âge d’apparition de la trichotillomanie se 
situe généralement vers 11-13 ans, bien qu’il y ait 
un autre pic d’apparition vers 7-8 ans (Panza, 
Pittenger, & Bloch, 2013). Le désordre est environ 
sept fois plus commun chez les enfants que chez 
les adultes (Bruce, Barwick, & Wright, 2005) et la 
plupart des adultes rapportent avoir commencé à 
s’éplucher à l’enfance ou à l’adolescence 
(Labouliere & Storch, 2012). La trichotillomanie a 
une prévalence à vie estimée entre 1% et 3% et 
présente une forte dominance féminine. Les poils 
sont principalement tirés de la chevelure, mais 
aussi des cils, des sourcils, des bras, des jambes, 
du torse et du pubis (Labouliere & Storch, 2012 ; 
Santhanam, Fairley, & Rogers, 2008). La grande 
majorité des adultes s’extirpent des poils de 
plusieurs sites, tandis que les enfants préfèrent en 
général un seul site, soit la chevelure. Ces derniers 
peuvent même extirper les poils de leurs pairs 
(Park, Rahman, Murphy, & Storch, 2012). Une autre 
différence entre les enfants et les adultes est le 
style d’épluchage. Selon les experts, les enfants ont 
davantage un style automatique, c’est-à-dire qu’ils 
s’épluchent de manière inconsciente durant des 
activités sédentaires telles que lire et regarder la 
télévision (Flessner, Woods, Franklin, Keuthen, 
Piacentini, & Cashin, 2007). Les adultes, pour leur 
part, ont davantage un style délibéré et conscient, 
qui a pour but de modifier un état émotif négatif 
comme l’anxiété et la frustration (Flessner, Woods, 
Franklin, Keuthen, & Piacentini, 2009). Ce 

changement dans le style d’épluchage surviendrait 
conjointement avec le développement cognitif et 
affectif. Ainsi, en vieillissant, les enfants 
deviendraient non seulement plus conscients de 
leurs envies, de leurs comportements et de leurs 
émotions, mais aussi plus habiles à les exprimer. 
Conséquemment, ils rapporteraient plus d’envies de 
s’éplucher, moins de contrôle sur leurs envies, une 
durée plus longue d’épluchage et plus de détresse 
par rapport à leur comportement (Panza et al., 
2013).  
 
 La trichotillomanie peut débuter comme une 
simple habitude, similaire au suçage de pouce 
(Santhanam et al., 2008). Le bébé se repose alors 
en suçant son pouce et en tortillant ses propres 
cheveux (ou ceux d’un proche). Ce comportement 
de réconfort survient davantage quand l’enfant est 
ennuyé ou en détresse. À l’âge préscolaire, la TTM 
est souvent une habitude bien établie : 
comportement relaxant, elle peut aussi représenter 
un désir d’autonomie. À l’âge scolaire, elle peut 
indiquer des expériences de stress à l’école, à la 
maison ou avec les pairs. Elle peut également 
survenir en réponse à l’anxiété, à un changement 
de routine ou à un trauma psychologique et/ou 
physique (Roblek, Detweiler, Fearing, & Albano, 
1999). Sa sévérité fluctue dans le temps, c’est-à-
dire que les enfants et les adultes qui en souffrent 
vont traverser des périodes d’arrachage très 
intenses ainsi que des périodes d’abstinence 
complète pouvant durer deux semaines ou plus. 
Ces périodes d’abstinence font souvent croire aux 
parents que le comportement s’est éteint de lui-
même, ce qui retarde la prise en charge de la 
maladie par des personnes compétentes. 
Malheureusement, l’absence d’intervention 
thérapeutique adéquate à l’enfance favorise la 
chronicité de la maladie (Park et al., 2012).    
 
 La trichotillomanie mène à une détresse 
cliniquement significative, tant chez les enfants que 
chez les adultes. Indépendamment de leur âge, les 
personnes qui en souffrent passent en moyenne de 
30 à 60 minutes par jour à s’éplucher et s’en 
ressentent généralement honteuses, coupables, 
anxieuses et déprimées. L’alopécie qui résulte de 
l’arrachage s’accompagne souvent d’une image 
négative du corps, d’une inquiétude constante par 
rapport à l’apparence et d’une impression de 
manque de volonté menant à une faible estime de 
soi (Bruce et al., 2005; Labouliere & Storch, 2012). 
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Les enfants TTM rapportent des problèmes sociaux 
et interpersonnels qui s’aggravent avec l’âge, que 
ce soit avec leurs parents, qui finissent par ressentir 
colère et incompétence, ou que ce soit avec leurs 
pairs, qui les narguent et les rejettent (Flessner et 
al., 2009). En fait, plus de la moitié d’entre eux 
évitent de nombreuses situations sociales (e.g., 
aller à la piscine, aller dormir chez un ami) et 
affirment avoir une grande difficulté à se concentrer, 
à étudier, voire à terminer leurs études (Franklin et 
al., 2008). Les adultes TTM vivent eux aussi un 
dysfonctionnement interpersonnel et occupationnel 
important en évitant les relations intimes ou encore, 
en étant incapables d’accomplir leurs tâches au 
travail. Certes, la détresse ressentie découle non 
seulement du dysfonctionnement social, mais aussi 
de l’incapacité à résister aux épluchages. Cette 
incapacité amène à s’autoévaluer de manière 
négative et à ressentir les affects négatifs (e.g., 
colère, tristesse, anxiété) qui déclenchent de 
nouvelles crises d’épluchage. Un cercle vicieux est 
ainsi créé. Devant ce constat, il n’est pas 
surprenant d’apprendre que la trichotillomanie est 
associée aux troubles anxieux, à la dépression, au 
TOC et à d’autres comportements répétitifs centrés 
sur le corps tels que l’onychophagie et la 
dermatillomanie (Flessner, 2012).  

 
En plus des conséquences psychosociales, 

la TTM comporte des risques pour la santé 
physique. Les principales complications médicales 
rencontrées sont une excoriation de la peau, des 
infections cutanées, une fatigue musculaire et des 
troubles de l’estomac et des intestins. Les troubles 
gastro-intestinaux sont causés par des 
trichobézoards qui résultent de l’ingestion des poils 
(trichophagie). Selon les études, la trichophagie 
survient dans 10% des cas de trichotillomanie et 
peut causer la mort (Christenson, 1995). D’où 
l’importance, chez les professionnels de la santé, 
de connaître et reconnaître les symptômes de la 
trichotillomanie et d’où l’importance, chez les 
scientifiques, de poursuivre leurs recherches pour 
mieux comprendre le développement, le maintien et 
le traitement de cette maladie.   

 
Neurobiologie et neuropsychologie 
 
 Jusqu’à présent, le modèle neurobiologique 
suggère que la trichotillomanie découle d’un 
dysfonctionnement des circuits frontaux 
corticostriataux (Chamberlain, Blackwell, Fineberg, 
Robbins, & Sahakian, 2005 ; Flessner, Knopik, & 
McGeary, 2012), plus particulièrement d’un 
engagement excessif des noyaux gris centraux qui 
mènerait à une persévération comportementale 
récurrente et à des réponses répétitives 
inappropriées (Garner, 2005 ; Langen, Kas, Staal, 
van Engeland, & Durston, 2011). Les noyaux gris 

centraux participent à des réseaux neuronaux 
disposés en circuits parallèles et ségrégués qui 
projettent vers des aires prémotrices spécifiques, 
des aires motrices primaires et des aires corticales 
préfrontales. Ces circuits ont deux voies: une voie 
directe qui augmente le comportement et une voie 
indirecte qui inhibe le comportement (Bradshaw, 
2001 ; Langen et al., 2011). Les circuits 
corticostriataux peuvent être divisés en trois 
macrocircuits, soit le circuit sensorimotreur, le circuit 
associatif et le circuit limbique. Au sein de ces 
macrocircuits se trouvent des microcircuits qui 
favorisent des fonctions spécifiques comme les 
mouvements (sensorimoteur), les fonctions 
cognitives (associatif) et les comportements 
émotionnels-motivationnels (limbique). Un 
endommagement d’une de ces boucles peut donc 
mener à un comportement répétitif dit anormal, 
comme des comportements moteurs stéréotypés, 
des comportements impulsifs et des comportements 
compulsifs (Mason & Rushen, 2006; Langen et al., 
2011).  

 
Plusieurs études démontrent la dysfonction 

des circuits des noyaux gris centraux dans le cas de 
la trichotillomanie et classent le comportement 
d’épluchage dans deux catégories de 
comportements répétitifs, soit les comportements 
impulsifs et les comportements compulsifs 
(Flessner et al., 2012). L’impulsivité est l’incapacité 
à utiliser l’information accessible pour réfléchir sur 
les conséquences de ses actions, à renoncer à une 
récompense immédiate en faveur d’une plus grande 
récompense différée et à inhiber des réponses 
motrices (Chamberlain, Odlaug, Boulougouris, 
Fineberg, & Grant, 2009 ; Singisetti, Chamberlain, & 
Fineberg, 2010 ; Flessner et al., 2012). Les patients 
TTM démontrent de l’impulsivité dans leur difficulté 
à résister aux envies de s’éplucher (bien qu’ils 
soient conscients des conséquences négatives de 
leur comportement) et à résister au soulagement 
immédiat apporté par l’épluchage (alors qu’ils 
bénéficieraient d’un bien-être différé plus grand s’ils 
résistaient). Outre la dimension impulsive, la 
trichotillomanie comprend une dimension 
compulsive. La compulsion étant un comportement 
répétitif dont le but est d’éviter la douleur ou de 
réduire un affect négatif, elle s’exprime chez les 
personnes TTM dans le fait que plusieurs d’entre 
elles s’épluchent pour diminuer des émotions 
négatives. Toutefois, au contraire des patients 
souffrant du trouble obsessionnel-compulsif, les 
compulsions d’arrachage ne sont pas précédées 
d’obsessions (Lapidus, Stern, Berlin, & Goodman, 
2014).  
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Modèles animaux, environnement et génétique 
 
La trichotillomanie, la dermatillomanie, 

l’onychophagie sont souvent regroupées sous le 
nom des désordres de toilettage (grooming 
disorders), car ils ont des similarités 
phénoménologiques avec leurs homologues 
animaux (Singisetti et al., 2010). En effet, le 
comportement du barbier, un type de comportement 
de toilettage, est un phénotype commun chez une 
variété d’espèces animales en captivité dont la 
souris, six primates non humains et l’oiseau (Dufour 
& Garner, 2010). Tout comme la TTM chez 
l’humain, le comportement du barbier est associé à 
une perte notable de poils, survient plus 
fréquemment chez le sexe féminin, débute 
généralement à la maturité reproductive, augmente 
en fréquence avec l’âge et est parfois accompagné 
de trichophagie. De plus, les animaux barbiers 
présentent des particularités neuropsychologiques 
similaires à celles des patients TTM, dont une 
possible dysfonction des circuits corticostriataux 
des noyaux gris centraux (Chamberlain et al., 2005; 
Dufour & Garner, 2010).  
 
 Le fait que le comportement du barbier 
n’apparaisse que chez des animaux en captivité 
suggère que les conditions de vie captives 
constituent un stress environnemental important qui 
interfère avec le développement du cerveau et du 
comportement (Dufour & Garner, 2010). L’animal 
captif serait perturbé dans son processus 
d’adaptation vis-à-vis son habitat par le fait que des 
comportements innés adaptés dans la nature soient 
inutiles en captivité, induisant frustrations et stress 
chez l’animal. De ces perturbations émergeraient 
des déficits dans des fonctions du cerveau qui 
enclencheraient alors le développement de 
comportements dysfonctionnels (Garner, 2005). 
L’hypothèse du stress social comme déclencheur 
du comportement du barbier trouve appui dans des 
études démontrant qu’un environnement enrichi 
diminue la sévérité du comportement du barbier 
(DeLuca, 1997 ; Dufour & Garner, 2010) alors 
qu’une cage en métal en augmente l’incidence 
(Garner, Dufour, Gregg, Weisker, & Mench, 2004). 
Chez les humains, rappelons que la trichotillomanie 
est souvent associée à des stresseurs tels que des 
traumas psychosociaux précoces et des états 
affectifs négatifs.  

 
Certes, bien qu’important, l’environnement 

ne peut expliquer à lui seul l’apparition du 
comportement du barbier, d’où la nécessité 
d’étudier le rôle de la génétique et de son 
interaction complexe avec l’environnement. Chez 
les animaux, des altérations dans le comportement 
du barbier ont été induites chez la souris knockout 
du gène Hoxb8 et la souris knockout du gène 

SAPAP3 (Greer et Capecchi, 2002 ; Flessner et al., 
2012 ; Dufour & Garner, 2010). Chez les humains, 
des chercheurs ont trouvé de multiples variantes du 
gène SAPAP3 chez des patients TTM (Flessner et 
al., 2012) et d’autres suggèrent l’implication de 
variations dans le gène récepteur 5HT2A de la 
sérotonine (Hemmings et al., 2006 ; Singisetti et al., 
2010). Aussi, bien que peu nombreuses, des études 
explorant l’héritabilité et la comorbidité de la TTM 
ont trouvé des taux élevés d’anxiété, de dépression, 
de TOC et de TTM au sein de la parenté de premier 
degré (Bienvenu et al., 2000). De plus, une étude 
avec des jumeaux a démontré que les jumeaux 
monozygotes ont une concordance plus élevée de 
la trichotillomanie que les jumeaux dizygotes 
(Novak, Keuthen, Stewart, & Pauls, 2009 ; Stein & 
Lochner, 2012). Ainsi, bien que l’héritabilité semble 
sensiblement modeste, de tels résultats 
encouragent les scientifiques à poursuivre dans 
cette voie.  
 
Conclusion 

 
La trichotillomanie diffère dans son 

développement, son expression et sa fonction. 
Chez les nourrissons, elle peut commencer comme 
une simple habitude, alors que chez les enfants 
d’âge scolaire, elle est souvent une réponse au 
stress lié à l’école et aux pairs. À l’adolescence, la 
TTM se présente généralement comme une 
réaction de détresse face aux nombreux 
changements psychosociaux et hormonaux ; et 
finalement, chez les adultes, elle sert souvent à 
modifier un état affectif négatif. L’épluchage étant 
généralement fait seul et en secret, et l’alopécie 
étant souvent cachée par des moyens esthétiques 
divers (e.g. port de chapeau, de foulard, maquillage, 
perruque), la TTM passe très souvent inaperçue. 
Par conséquent, elle a l’opportunité de s’établir 
fermement et de devenir chronique. 

 
Une des avenues prometteuses dans la 

recherche de l’étiologie et des traitements de la 
trichotillomanie est le comportement du barbier 
chez les animaux, considéré comme un modèle 
animal valide. Certes, une fois que les mécanismes 
par lesquels les génotypes modifiés influencent le 
phénotype du barbier seront élucidés, rien ne 
prouve qu’ils s’appliqueront aux comportements 
complexes de l’humain, mais l’espoir n’est pas vain. 
Chose certaine, le fait de poursuivre les recherches 
pour mieux comprendre l’évolution de la 
trichotillomanie, ses caractéristiques à travers les 
âges et ses mécanismes biologiques sous-jacents, 
permettra certainement d’améliorer la qualité des 
traitements et la qualité de vie des personnes qui en 
souffrent.  
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Qu'est-ce que le trouble obsessionnel-
compulsif? 
 
 Selon le DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2013), le trouble obsessionnel-
compulsif (TOC) se caractérise par des obsessions 
et/ou des compulsions. Les obsessions se 
définissent par des images ou des pensées 
intrusives, récurrentes et persistantes. Selon 
Berthiaume, Turgeon et O'Connor (2004), les 
individus souffrant de TOC accordent une attention 
excessive à ces obsessions qui génèrent de 
l'anxiété chez ces individus. Les individus 
reconnaissent généralement le caractère irraisonné 
de ces obsessions. Les pensées et les images des 
individus souffrant de TOC ne sont jamais 
complètement fausses, mais c'est plutôt le fait 
qu'elles soient anxiogènes et exagérées qui 
caractérisent ce trouble psychologique (Berthiaume, 
Turgeon et O'Connor, 2004). Selon le DSM-5 (APA, 
2013), les compulsions se définissent comme des 
comportements ou des actes mentaux répétitifs que 
l'individu se sent obligé d'effectuer afin de réduire 
l'anxiété ou la détresse induite par les obsessions. 
Les symptômes obsessionnels-compulsifs doivent 
entraîner une détresse importante et interférer 
significativement avec le fonctionnement de la 
personne. De plus, les obsessions et les 
compulsions doivent avoir une durée de plus d'une 
heure par jour.  
 
Qu'est-ce qui distingue le TOC chez les 
enfants?  
 
 Le trouble obsessionnel-compulsif chez les 
enfants est diagnostiqué selon les mêmes critères 
que ceux utilisés pour les adultes. Le DSM-5 ne 
précise pas de critères précis et spécifiques pour 
les enfants. Au contraire de l'adulte, les enfants ont 
parfois de la difficulté à reconnaître le caractère 
invraisemblable et irraisonné des obsessions 
(Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 2004). Certains 
enfants peuvent avoir des difficultés à identifier les 
raisons pour lesquelles ils effectuent leurs 
compulsions (Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 
2004). Habituellement, le contenu spécifique des 
obsessions est directement lié aux compulsions 
effectuées afin de réduire l'anxiété induite par ceux-
ci (Dansereau et Bouchard, 2004). Cependant, 
quelque fois, la relation semble inexplicable pour les 
autres. Certains thèmes obsessionnels sont 
fréquents chez les enfants tels que des pensées 
liées à une catastrophe imminente, à la peur de 

faire du mal à soi ou aux autres, à la contamination, 
à la sexualité et à un besoin de symétrie ou 
d'exactitude (Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 
2004; Laverdure, 2011, Dansereau & Bouchard, 
2004). Les compulsions fréquentes concernent 
quant à eux des comportements de vérification, de 
lavage et de nettoyage, de comptage, d'ordonner, 
d'arranger et de toucher de façon excessive 
(Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 2004; 
Dansereau et Bouchard, 2004).  
 
Profil clinique du TOC 
 
 Le TOC apparaitrait généralement vers 
l'âge de 10 ans (Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 
2004). La prévalence du TOC serait entre 1,6 % et 
2,5 % chez les adultes et entre 0,25 % et 3,6 % 
chez les enfants (Berthiaume, Turgeon et 
O'Connor, 2004; Laverdure, 2011). Chez les 
adultes, il ne semble y avoir aucune différence 
selon le sexe au niveau de la prévalence. Chez les 
enfants et les adolescents, les données sont plus 
controversées. Certains auteurs rapportent une 
prévalence un peu plus élevée chez les garçons 
(March & Mulle, 1998). D'autres auteurs rapportent 
plutôt que les garçons ont plus de chances de 
développer un TOC avant leur puberté tandis que 
chez les filles le TOC apparaitrait plutôt à 
l'adolescence (March & Mulle, 1998). Les garçons 
auraient davantage d'obsessions et moins de 
compulsions (Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 
2004). Les filles quant à elles auraient moins de 
rituels de vérification et plus de compulsions de 
nettoyage et de lavage et des niveaux plus élevés 
d'anxiété (Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 2004). 
La variation au sein de la prévalence du TOC peut 
être expliquée par les difficultés reliées à 
l'évaluation du TOC d'une part au niveau des 
instruments utilisés et d'autre part à la 
concomitance du TOC avec d'autres troubles 
psychologiques. Il est possible que le TOC chez les 
enfants et les adolescents soit sous-diagnostiqués, 
car ils préfèrent souvent se taire par peur d'être 
jugés (Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 2004).   
  

Tel que rapporté par Berthiaume, Turgeon 
et O'Connor (2004), Laverdure (2011), Dansereau 
& Bouchard (2004) et March & Mulle (1998), les 
troubles concomitants les plus souvent identifiés 
avec le TOC chez les enfants sont la dépression, 
les troubles anxieux tels que l'anxiété généralisée, 
la phobie spécifique et l'anxiété de séparation ainsi 
que les troubles externalisés soit le trouble 
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d'opposition avec provocation et le trouble 
d'attention avec hyperactivité. Aussi, d'autres 
troubles sont souvent confondus avec le TOC dont 
certains tics, la trichotillomanie, le syndrome Gilles 
de la Tourette, le trouble du spectre de l'autisme et 
les troubles des conduites alimentaires.  
 
Étiologie 
 
 L'étiologie du trouble obsessionnel-
compulsif tant chez les adultes que chez les enfants 
demeure en partie inconnue et beaucoup de 
recherches sont nécessaires afin d'approfondir les 
causes possibles. Les principales théories 
pourraient être regroupées selon un modèle 
triadique bio-psycho-social. En effet, plusieurs 

auteurs proposent qu'une interaction entre des 
facteurs biologiques, psychologiques (individuels) et 
sociaux puisse expliquer le développement et le 
maintien du TOC (March & Mulle, 1998). Ce serait 
l'interaction entre ces facteurs biologiques et 
environnementaux qui influencerait le 
déclenchement et le maintien du TOC, mais chacun 
des facteurs n'aurait pas les mêmes répercussions 
Aussi, un seul facteur ne serait pas suffisant pour 
déclencher le TOC. Par exemple, la dynamique 
familliale ne peut pas être la seule cause du 
développement du TOC. La figure 1 représente les 
possibles causes étiologiques mentionnées dans la 
littérature scientifique (Berthiaume, Turgeon et 
O'Connor, 2004; March & Mulle, 1998):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répercussion familiale, sociale et scolaire 
  
 Le TOC chez les enfants interfère dans la 
routine, le milieu familial, les activités sociales, les 
relations interpersonnelles et le milieu scolaire 
(Laverdure, 2011). Les compulsions sont parfois 

tellement présentes que l’enfant ne parvient pas à 
accomplir ses activités quotidiennes, à dormir un 
nombre d’heures suffisantes et à faire du sport. Par 
conséquent, ces enfants deviennent irritables, 
fatigués, renfermés et isolés. La figure 2 
représente le cycle du trouble obsessionnel-

Figure 1. Étiologie du TOC 
 Maintien :  

ü Apprentissage 

ü Observation et imitation des 

personnes de son entourage 

ü Pratiques parentales : modelage, 

surprotection, contrôle, hostilité 

et critiques négatives 

ü Accommodation (implication 

de l'entourage dans les 

comportements ritualisés)	  

Déclencheur:  

ü Identification d'un gène 

ü Dérèglement biochimique 

de la sérotonine 

ü Problèmes 

neuroanatomiques 

Maintien et déclencheur:  

ü Caractéristiques individuelles 

ü Schémas cognitifs erronés 

Figure 2. Cycle du TOC 
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compulsif. Une pensée obsessionnelle apparaît 
chez l'enfant (p.ex., mes mains sont contaminées 
ou j'ai peut-être fait une erreur). Cette pensée 
augmente l'anxiété et la détresse de l'enfant jusqu'à 
l'empêcher de se concentrer ou de continuer le 
cours normal de ses activités. Par conséquent, 
l'enfant fait une compulsion (p.ex., se laver les 
mains ou revérifier son devoir), ce qui a pour but de 
le soulager et de réduire l'anxiété temporairement. 
Puisque la compulsion tend à soulager et diminuer 
l'anxiété, elle implique un processus de 
renforcement négatif. En effet, l'anxiété ou la 
détresse est un stimulus désagréable, le retrait de 
l'anxiété par la manifestation d'une compulsion 
renforce la probabilité de réapparition de la 
compulsion la prochaine fois que l'enfant ressentira 
de nouveau l'anxiété induite par une pensée 
obsessionnelle. Le cycle est donc renforcé voir la 
figure 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Certains comportements chez les enfants et 
les adolescents visent à neutraliser les obsessions 
et les compulsions. Ces comportements peuvent 
prendre différentes formes telles que la réassurance 
auprès des proches (p.ex., demander à l'entourage 
de vérifier pour eux ou demander à être 
constamment réassurer) et l'évitement (Berthiaume, 
Turgeon et O'Connor, 2004; Laverdure, 2011). 
L'évitement peut être considéré comme une forme 
de renforcement négatif. En évitant d'aller dans les 
endroits où les obsessions augmentent, l'anxiété ou 
la détresse est diminuée ce qui a pour effet de 
retirer un stimulus désagréable. Il y a donc un 
renforcement à éviter certaines situations. Certains 
parents sont directement impliqués dans les rituels 
de l'enfant, il s'agit de l'accommodation 
(Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 2014; 
Laverdure, 2011). Certains parents vont se 
soustraire aux demandes de leur enfant dans le but 

d'éviter une crise ou l'anxiété. Par exemple, si 
l'enfant se plaint de ne pas vouloir manger dans 
aucune autre assiette que la sienne, les parents 
vont toujours s'assurer d'avoir à porter de mains 
l'assiette préférée de l'enfant peu importe où ils vont 
manger.  
 

Certains enfants passent tellement de 
temps à effectuer leurs obsessions et leurs 
compulsions qu'ils ne passent plus de temps à 
s'amuser, à créer des liens d'amitié et à jouer avec 
les autres élèves (Dansereau & Bouchard, 2004). 
L’évitement des contacts sociaux avec les pairs est 
souvent observé. Le TOC à l'école peut entraîner 
un épuisement physique et mental chez l’enfant 
parce que les enfants tentent de cacher leurs 
comportements afin de pouvoir se mêler à leurs 
amis ce qui peut ainsi causer une augmentation des 
comportements obsessionnels-compulsifs à la 
maison (Laverdure, 2011, Dansereau & Bouchard, 
2004). En effet, les enfants sont plus anxieux, 
tentent du mieux qu'ils peuvent de contrôler leurs 
gestes, sont tendus, se concentrent sur tout ce 
qu'ils pensent, disent et font et ont constamment 
peur qu'un autre élève remarque certains 
comportements « bizarres ».  
 
 L'enseignant peut avoir certains indices de 
l'occurrence du TOC en détectant certains 
comportements inhabituels chez l’enfant 
(Laverdure, 2011). Par exemple, l’enfant ayant un 
TOC peut arriver en retard à l’école en raison du 
temps consacré aux rituels lors du départ de la 
maison (Laverdure, 2011). Il peut éprouver souvent 
des difficultés et même des échecs scolaires, car il 
est plus lent dans l’exécution des tâches imposées 
et est incapable de terminer les exercices 
(Dansereau & Bouchard, 2004). L'élève peut avoir 
des difficultés d'attention à cause de ses 
obsessions. De plus, les élèves peuvent lire et relire 
sans cesse leur écriture, puis effacer à répétition les 
mots et les phrases et remplir méticuleusement tout 
questionnaire et ainsi être incapable de terminer 
l’exercice dans les délais (Dansereau & Bouchard, 
2004). Aussi, l’enfant peut s'interroger et poser 
beaucoup de questions avant d’accomplir plusieurs 
actions ou gestes et demander à l'enseignante de 
répéter les consignes ou les explications 
(Dansereau & Bouchard, 2004). Selon Dansereau 
et Bouchard (2004), l'élève peut utiliser une pièce 
de vêtement, du papier hygiénique ou des 
mouchoirs pour toucher à une poignée de porte, 
peut avoir les mains rougies et blessées en raison 
du lavage excessif, peut vérifier une multitude de 
choses d’une manière répétitive et excessive, 
arranger tous les objets sur leur pupitre afin qu’il y 
ait une symétrie parfaite et éviter les contacts avec 
la colle, la pâte à modeler, la peinture, la craie ou 
les ciseaux par peur de se salir ou de se blesser.  

Fréquence des épisodes obsessionnels-compulsifs 

Compulsions ou neutralisation 
Anxiété 

Figure 3. Renforcement négatif du TOC 
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Pistes d'intervention  
Pour les parents :  
 
ü Limiter l'accommodation, c'est-à-dire ne pas 

s'impliquer dans les rituels de l'enfant. Ainsi, les 
comportements ne sont pas renforcés et 
maintenus (Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 
2014; Laverdure, 2011). Ces comportements 
peuvent prendre différentes formes telles que la 
distraction (par exemple, chanter, jouer et parler 
avec des amis), des demandes de réassurance 
auprès des proches (demander à l'entourage de 
vérifier pour eux ou demander à être 
constamment réassurer) et l'évitement de 
situations anxieuses (éviter d'aller dans les 
endroits où les obsessions augmentent) 
(Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 2004; 
Laverdure, 2011).   

ü S'impliquer dans le traitement de son enfant 
parce que cela favorise l'adhérence et la 
réponse à celui-ci (Berthiaume, Turgeon et 
O'Connor, 2014). Par exemple, en se présentant 
aux rencontres, en vérifiant que les devoirs 
donnés par le thérapeute ont été complétés, en 
encourageant l'enfant lorsqu'il fait des progrès, 
etc.  

ü Diminuer les réactions et les interactions 
négatives, comme un niveau élevé d'hostilité et 
de critiques envers les enfants afin de favoriser 
l'efficacité d'un traitement (Berthiaume, Turgeon 
et O'Connor, 2014; Laverdure, 2011). Par 
exemple, s'assurer d'avoir un milieu familial 
calme et supportant (Laverdure, 2011), propice 
aux changements et où les efforts et les bons 
coups sont identifiés et renforcés, etc.  

ü Tenter de contrôler ses propres pensées et ses 
comportements, car certains parents présentent 
des symptômes obsessionnels-compulsifs sans 
toutefois avoir un diagnostic de TOC 
(Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 2014).   

ü Informer l'enseignant que l'enfant souffre d'un 
TOC peut être adéquat, dans certains cas, 
puisque celui-ci peut contribuer au bon 
fonctionnement de l’enfant en classe 
(Dansereau & Bouchard, 2004). Cependant, il 
faut prendre en considération s'il y a un 
enseignant significatif et si l'enfant est d'accord 
et ce qu'il accepte de dévoiler ou non. Au 
secondaire, la situation doit être évaluée en 
fonction de l'organisation et du fonctionnement 
de l'élève.  

 
Pour les enseignants:  
 

Le milieu scolaire ou les intervenants peut 
augmenter les effets d'une intervention chez les 
élèves souffrant du TOC. En effet, en modifiant ses 
comportements tant à la maison qu’à l’école, 
l’enfant parvient plus facilement à mettre en 

pratique les stratégies qui lui sont enseignées 
(Dansereau & Bouchard, 2004).  
 
ü Diminuer les devoirs et les exercices à faire à la 

maison puisque l'élève ayant un TOC se sent 
souvent obligé de remettre un travail parfait et il 
reprend sans cesse ceux-ci. L'utilisation d'un 
ordinateur peut aider l'élève. 

ü Proposer le travail en équipe afin de faciliter 
l'intégration, favoriser les échanges avec les 
autres élèves et diminuer la compétitivité 
(Dansereau & Bouchard, 2004).  

ü Changer d’activité s'il est pris dans un rituel afin 
de rediriger l'attention de l'élève.  

ü Laisser un peu plus de temps à l'élève ou opter 
pour d’autres formes d’évaluation. Certains tests 
peuvent désavantager un élève souffrant de 
TOC puisque ceux-ci peuvent parfois avoir une 
plus grande lenteur d’exécution et sont souvent 
anxieux. Les examens oraux ou les réponses 
enregistrées à l’aide d’un magnétophone 
peuvent être une alternative (Dansereau & 
Bouchard, 2004). 

ü Diminuer le nombre d'évaluations et de 
numéros. Le temps peut avoir un effet pervers, 
car certains enfants qui souffrent de TOC vont 
prendre le temps d'effectuer toutes leurs 
compulsions.   

ü Encadrer le nombre ou la durée de rituels avec 
une minuterie.  

ü Mettre en place  des petites séances de 
relaxation en groupe (Dansereau & Bouchard, 
2004) et de respirations afin de diminuer le 
niveau global d'anxiété. 

ü Détecter les obsessions et les compulsions de 
l'élève. Par exemple, en accordant de l'attention 
au temps requis à effectuer une tâche, au temps 
passé à la salle de bain et aux retards quotidiens 
(Laverdure, 2011, Dansereau & Bouchard, 
2004).  

ü Établir un système de communication entre 
l’élève et l’enseignant. Par exemple, si l’enfant a 
besoin d’aide, il peut montrer un carton rouge. 
S’il veut tenter de contrôler lui-même son 
comportement compulsif, il montre un carton 
vert. Le but étant d’amener l’élève à contrôler lui-
même ses obsessions et ses compulsions 
(Dansereau & Bouchard, 2004). 

ü Favoriser la communication avec les parents par 
l'agenda de façon à noter les principaux 
comportements observés au cours d’une journée 
et à évaluer les progrès. 

ü Éviter des réprimandes injustes envers les 
compulsions et sensibiliser les autres élèves à la 
réalité que vit un enfant qui a le TOC (Laverdure, 
2011). Considérant que les punitions 
augmentent le niveau d'anxiété de l’élève, il faut 
éviter d’employer celles-ci. Ainsi, l’enseignant 
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doit privilégier le renforcement des 
comportements appropriés.  

 
 En conclusion, il est primordial que les 
parents et les enseignants sachent identifier les 
symptômes du  TOC.  Les enseignants passent 
plusieurs heures par jour avec les élèves et peuvent 
avoir un impact dans l'évaluation et l'intervention 
auprès des élèves souffrant de TOC. Si un 
enseignant a l'impression qu'un de ses élèves 
souffre de TOC, le mieux est d'en informer le 
psychologue scolaire pour que celui-ci procède à 
une évaluation approfondie de la situation.  Chaque 
intervention doit être adaptée à l'enfant ou à 
l'adolescent à qui elle s'adresse.  Les interventions 
peuvent être créatives et ont pour but de diminuer 
les compulsions sans pour autant renforcer le cycle 
du TOC.  Il faut tout de même mentionner que les 
traitements de choix pour le trouble obsessionnel-
compulsif chez les enfants et les adolescents 
demeurent la psychothérapie, la médication ou une 
combinaison des deux.  Bien que la famille et les 
enseignants peuvent aider le traitement, ils ne sont 

pas les seuls acteurs dans le développement, le 
maintien et le traitement du TOC.  Le trouble 
obsessionnel-compulsif est un trouble 
psychologique fort complexe et beaucoup de 
recherches restent à être effectuées.   
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LE TOC DANS LES MÉDIAS 
 
 
« La vie en paradoxes »: vivre avec le trouble 
obsessionnel compulsif 
 
DVD mettant en vedette:  
 
Dr O’Connor animant un groupe de soutien pour le 
TOC. Les 10 étapes de la thérapie basée sur les 
inférences. Une mise en situation est faite par la 
psychologue Natalia Koszegi. Finalement, 
Dominique Charron fait un court témoignage de son 
expérience avec la thérapie basée sur les 
inférences. Un outil pertinent pour les 
psychologues, les étudiants et les personnes 
atteintes qui veulent mieux comprendre ce type de 
thérapie. 
 
Coût : 5$ 
Lien pour acheter le DVD :  
http://www.iusmm.ca/cetoct/vente-dvd-cetoc.html 
 
Hudon cause pour la cause 
 
Court reportage et témoignage d'un jeune joueur 
d'hockey souffrant du TOC dans le cadre de la 
campagne Bell cause pour la cause.   
Pour voir le reportage : 
http://www.rds.ca/hockey/lhjmq/hudon-cause-pour-

la-cause-1.837028 Il y a deux partie au reportage, 
les deux sont disponibles via le lien ci-haut.  
 
Se laver les mains 100 fois par jour, être obsédé 
par le ménage, ça peut être un trouble 
obsessionnel compulsif. Souffrez-vous d'un 
TOC? 
 
Isabelle Maréchal 
Pour écouter l'émission radiophonique:  
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=161004 
 
Souffrez-vous d'un trouble obsessionnel-
compulsif... un toc? 
 
Marie Plourde 
Pour écouter l'émission radiophonique :  
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=141491 
 
Épisode c'est ma vie! 
 
Émission à canal vie; Proprio en otage 
Épisode qui illustre un cas d'accumulation 
compulsive où intervient la psychologue Natalia 
Koszegi.  
http://proprioenotage.canalvie.com/episode/c-est-
ma-vie 
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Lecture sur le TOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"It'll be Okay.": How I Kept Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) 
from Ruining My Life 

Par Shanon Shy 
 
Coût : 10$ 
Lien pour acheter le livre :  
http://www.amazon.com/Itll-Okay-Obsessive-Compulsive-Disorder-
Ruining/dp/1438957319 

Entre monts et merveilles 
Par Kieron O’Connor, Natalia Koszegi et Marie-Ève St-Pierre-Delorme 

 
Coût : 25$ 
Lien pour acheter le livre :  
http://multim.com/titre/?ID=365 
 
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 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’autotraitement, le 
traitement individuel avec un psychologue, de même que le traitement de groupe. 
 
 

Clinician's Handbook for Obsessive Compulsive Disorder: Inference-
Based Therapy 

Par Kieron O’Connor et Frédérik Aardema 
 
Coût : 45$ 
Lien pour acheter le livre:  
http://www.amazon.ca/Clinicians-Handbook-Obsessive-Compulsive-
Disorder/dp/0470684100 
 

Je ne peux pas m’arrêter de laver, vérifier, compter. Mieux vivre avec 
un TOC 

Par Alain Sauteraud 
 
Ce livre vous permet de traiter activement vos problèmes, vous y trouverez toutes 
les informations utiles pour comprendre les obsessions et les compulsions. Vous y 
découvrirez comment réagir avec des méthodes efficaces, vous saurez enfin 
comment faire face au jour la jour pour vos même ou pour l’un de vos proches. Le 
premier guide pratique du TOC remis à jour pour vous accompagner dans votre 
démarche de changement. 
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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 octobre 2014.  
 
Estrie 

 
Forest, Gilles 
 
Adresse: 71 Rue Metcalfe Sherbrooke 
Téléphone: 819 564-3232 
Courriel: g.forestpsy@sympatico.ca 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientations théoriques: Psychologie cognitive-
comportementale, psychodynamique/analytique, 
neuropsychologie 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
Clientèle: Adultes, personnes âgées 
Langues: Français, anglais 
 
Lanaudière 

 
Cormier, Francine 
 
Adresse: 557 Rue Ponsard Repentigny 
Téléphone: 450 654-6250 ou 450 603-0896 
Courriel: fcormier.psy@videotron.ca 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement, conseil/soutien 
Autres troubles: Tics, troubles d’habitude, accumulation 
compulsive, hypocondrie 
Clientèle: Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 
Langues: Français, anglais 

 
La prairie 
 
Goulet, Geneviève 
 
Adresse: 114 Rue Saint Georges La Prairie 
Téléphone: 514 441-3802 
Courriel: genevieve.goulet.psy@gmail.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientations théoriques: Thérapie cognitive-comportementale, 
Thérapie basée sur les inférences (TBI) 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement 
Autres troubles: Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 
troubles alimentaires, troubles anxieux (sauf trouble de stress 
post-traumatique), dépression, épuisement professionnel, 
difficultés d’adaptation et difficultés relationnelles 
Clientèle: Adultes et adolescents (15 ans et plus) 
Langue: Français 
 
Laurentides 
 
Leblanc, Vicky 
 
Adresse: 450 Boul Mgr-Dubois Bureau 203 Saint-Jérôme 

Téléphone: 450 438-3838 
Courriel: vickyleblanc06@hotmail.com  
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
Clientèle: Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 
Langue: Français 

 
Laval 

 
Bouthillier, Donald  
 
Adresse: 1435 Boul Saint-Martin O Bureau 603 Laval 
Téléphone: 514 774-7304 
Courriel: drbou@videotron.ca   
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale  
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
Autres troubles: Hypocondrie, anxiété liée à la santé, troubles 
liés à des symptômes somatiques 
Clientèle: Adolescents, adultes  
Langue: Français 

 
Grenier, Sébastien 
 
Adresse: Clinique d'Anxiété de Laval, 255 Boul de la Concorde 
O Bureau 206 Laval 
Téléphone: 450 629-5992 
Profession : Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement, éducation, recherche 
Autres troubles: Accumulation compulsive, achat compulsif 
Clientèle: Adolescents, adultes, personnes âgées 
Langue: Français 
 
Taillon, Annie 
 
Adresse: Clinique multidisciplinaire de Laval, 500 Boul Saint-
Martin O Bureau 490 Laval 
Téléphone: 514 727-5395 
Courriel: taillon.annie@gmail.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive- 
Comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, éducation, 
recherche 
Autres troubles: Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 
troubles anxieux et de l'humeur 
Clientèle: Adultes et adolescents (16 ans et plus) 
Langues: Français, anglais 
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Mauricie 
 
Brochu, David  
 
Adresse: 1340 Rue de Paris Trois-Rivières 
Téléphone: 819 697-3864 
Courriel: www.dbpsy.com 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement 
Autres troubles: Accumulation compulsive, hypocondrie, trouble 
d’anxiété généralisé 
Clientèle: Adultes  
Langue: Français 
 
Langlois, Frédéric 
 
Adresse: Département de psychologie, Université du Québec à 
Trois-Rivières, CP 500, Trois-Rivières 
Téléphone: 819 376-5011 poste 3557 
Courriel: frederic.langlois@uqtr.ca 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement 
Autres troubles: Accumulation compulsive, hypocondrie, trouble 
d’anxiété généralisé 
Clientèle: Adultes  
Langue: Français 

 
Montérégie 
 
Bissonnette, Nathalie  
 
Adresse: Centre de Psych. Bissonnette & associés, 195 Rue 
Saint-Charles Ouest Bureau 202, Longueuil 
Téléphone: 450 679-9989 
Courriel: psychologiebissonnette@qc.aira.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Traitement 
Autres troubles: Trouble d’anxiété généralisée, dépendances, 
trouble de stress post-traumatique 
Clientèle: Adolescents, adultes 
Langues: Français, anglais 
 
Guay, Isabelle     
 
Adresse: 458 Av St Charles Bureau 204 Vaudreuil-Dorion 
Téléphone: 450 510-2807 
Courriel: i.guay@videotron.ca 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
Autres troubles: Achat compulsif, peur d’une dysmorphie 
corporelle, troubles d’habitude, hypocondrie, troubles anxieux, 
etc.  
Clientèle: Adultes  
Langue: Français 
 
Marchand, Lyne   
 
Adresse: 458 Av St Charles Bureau 204 Vaudreuil-Dorion  
Téléphone: 514 758-7758 
Courriel: lyne.marchand.hsc@ssss.gouv.qc.ca 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Psychothérapie et diagnostic psychologique 

Autres troubles: Dépression, douleur chronique et fibromyalgie, 
troubles anxieux, phobies, trouble panique, etc.   
Clientèle : Adolescents, Adultes et personnes âgées  
Langue : Français 
 
Montréal 

 
Aardema, Frederick 
 
Adresse: 7331 Rue Hochelaga Montréal 
Téléphone: 514 251-4015 poste 3534 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement 
Autres troubles: Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 
anxiété, dépression, trouble panique, phobies, tics 
Clientèle: Adultes  
Langue: Anglais 

 
Adler, Perry S. J. 
 
Adresse: 4115 Rue Sherbrooke O Bureau 410 Westmount 
Téléphone: 514 738-3732 poste 22 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
Autres troubles: Accumulation compulsive, achat compulsif, 
troubles d'habitude, hypocondrie 
Clientèle: Adolescents, adultes, personnes âgées 
Langues: Anglais, français 

 
Bernard, Marc-André 
 
Adresse: 419 Boul Rosemont Bureau 204 Montréal 
Téléphone: 514 758-5008 
Courriel: ma.bernard.psy@gmail.com 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
Autres troubles: Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 
troubles anxieux, trouble de la personnalité obsessionnelle-
compulsive 
Clientèle: Adultes, Personnes âgées  
Langues: Français, anglais 
 
Bleau, Pierre 
 
Adresse: 1650 Av Cedar Montréal 
Téléphone: 514 934-1934, poste 31794 
Courriel:  pierre.bleau@mcgill.ca  
Profession: Médecin psychiatre 
Orientations théoriques: Psychologie cognitive-
comportementale ; psychopharmacologie 
Spécialités: Évaluation, traitement 
Clientèle: Adultes, personnes âgées 
Langues: Anglais, français 

 
Bolduc, Daniel   
 
Adresse: Centre de Psychologie Béhaviorale, 1575 Boul Henri-
Bourassa O Bureau 440 Montréal 
Téléphone: 514 336-5562 
Courriel:  cpb210@bell.com  
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
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Autre trouble: Hypocondrie 
Clientèle: Adultes  
Langues: Français, anglais 
 
Brisson, Linda 
 
Adresse: Centre de Psychologie Béhaviorale, 1575 Boul Henri-
Bourassa O Bureau 440 Montréal 
Téléphone: 514 336-5562  
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement, conseil/soutien 
Autres troubles: Tics, hypocondrie 
Clientèle: Adultes   
Langue: Français 
 
Centre de Psychologie Béhaviorale 
 
Adresse: 1575 Boul Henri-Bourassa O Montréal 
Téléphone: 514 336-5562  
Site internet: www.cpbmontreal.ca 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement, conseil/soutien 
Autres troubles: Tics, accumulation compulsive, hypocondrie 
Clientèle: Adolescents, 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 internet: ww.tictactoc.org 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialité: Projet de recherche  
Autre trouble: Peur d’une dysmorphie corporelle, syndrome 
Gilles de la Tourette et tics.  
Clientèle: Adultes et adolescents  
Langues: Français et anglais 

 
Clinique du Trouble Obsessionnel-Compulsif du 
Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) 
 
Adresse: 1025 Av des Pins O Montréal 
Téléphone: 514 934-1934 poste 34290 
Courriel: Debbie.Sookman@mcgill.ca 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialité: Projet de recherche sur le traitement du TOC 
Autre trouble: Troubles du spectre TOC 
Clientèle: Enfants, adolescents, adultes 
Langues: Anglais, français 

 
Duchesne, Chantal 
 
Adresse: 1150 Boul Saint-Joseph Est Bureau 304 Montréal 
Téléphone: 514 382-9267 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialité: Traitement 
Autres troubles: Tics, hypocondrie, TOCS 
Clientèle: Adultes  
Langue: Français 
 
 
 
 

Greenstone, Harriet 
 
Adresse: 3675 Boul des Sources Bureau 203 Dollard-des-
Ormeaux 
Téléphone: 514 683-8791 
Courriel: info@centremdc.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientations théoriques: Psychologie cognitive-
comportementale, psychopharmacologie 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
Autres troubles: Tics, troubles d'habitude, accumulation 
compulsive, hypocondrie, achat compulsif 
Clientèle: Enfants, adolescents, adultes, Personnes âgées 
Langues: Anglais, Français 

 
Leblanc, François 
 
Adresse: 1150 Boul Saint-Joseph Est Bureau 304 Montréal 
Téléphone: 514 382-9267 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialité: Troubles anxieux en général 
Autre trouble: Hypocondrie 
Clientèle: Adolescents, adultes, Personnes âgées 
Langues: Français, anglais 

 
Lévesque, Mireille 
 
Adresse: 4549 Rue St-Hubert Montréal 
Téléphone: 514 202-2447 
Courriel: mirelevesque@hotmail.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientations théoriques: Psychologie cognitive-
comportementale, existentielle-humaniste 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, recherche 
Autres troubles: Tics, troubles d’habitude, accumulation 
compulsive, hypocondrie, achat compulsif, jeu compulsif, peur 
d’une dysmorphie corporelle 
Clientèle: Adolescents, adultes, personnes âgées 
Langue: Français 
 
Marquis, Rachel       
 
Adresse: Centre Médical St-Urbain, 3875 Rue Saint-Urbain 
Bureau 403 Montréal 
Téléphone: 514 288-0408 
Courriel:  r.marquis@bellnet.ca  
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientations théoriques: Psychologie cognitive-
comportementale, psychologie existentielle-humaniste 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, éducation, 
recherche 
Autres troubles: Tics, accumulation compulsive, état de stress 
post-traumatique 
Clientèle: Adolescents, adultes, personnes âgées 
Langues: Français, anglais 
 
Martin, Annick 
 
Adresse: 7691A Boul Lasalle Montréal 
Téléphone: 514 595-8087 
Courriel:  annick_martin@hotmail.com  
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientations théoriques: Psychologie cognitive-
comportementale, psychopharmacologie 
Spécialité: Gestion du TOC, évaluation, traitement, éducation 
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Autres troubles: Tics, accumulation compulsive, achat 
compulsif, troubles d'habitude, hypocondrie, troubles de 
l'alimentation 
Clientèle: Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 
Langues: Français, anglais 

 
Miller, Sydney B. 
 
Adresse: 85 Roxton Cres Montreal-Ouest 
Téléphone: 514 483-4621 
Courriel: drsmiller@sympatico.ca 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement, éducation 
Autres troubles: Accumulation compulsive, hypocondrie, achat 
compulsif 
Clientèle: Adolescents, adultes, personnes âgées 
Langues: Anglais, français 

 
O’Connor, Kieron  
 
Adresse: 7331 Rue Hochelaga Montréal 
Téléphone: 514 251-4015, poste 2343 
Courriel:  kieron.oconnor@umontreal.ca  
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, éducation, traitement, 
recherche 
Autres troubles: Tics, troubles d'habitude, accumulation 
compulsive, hypocondrie, achat compulsif, peur d’une 
dysmorphie corporelle, troubles délirants 
Clientèle: Adultes, adolescents  
Langues: Anglais, français 

 
Pélissier, Marie-Claude 
 
Adresse: 1940 Boul Henri-Bourassa E Bureau 311 Montréal 
Téléphone: 514 575-2644 
Courriel: mcpelissier@gmail.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement, conseil/soutien, éducation, 
recherche 
Autres troubles: Tics, troubles d'habitude, accumulation 
compulsive, trichotillomanie 
Clientèle: Adultes  
Langues: Français, anglais 
 
Prokop, Christopher 
 
Adresse: Medi-Centre de Montréal-Ouest, 31 Avenue 
Westminster Montréal-Ouest 
Téléphone: 514 949-3774 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Traitement, recherche 
Clientèle: Adultes  
Langues: Français, anglais 

 
Radomsky, Adam S.    
   
Adresse: 4115 Rue Sherbrooke O Bureau 410 Westmount 
Téléphone: 514 738-3732 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, éducation, traitement, 
recherche 
Autres troubles: Tics, troubles d'habitude, accumulation 
compulsive, hypocondrie, troubles anxieux, phobies, troubles de 
l'humeur  

Clientèle: Adultes  
Langue: Anglais 

 
Rivard, Éliane 
 
Adresse: 2100 Av de Marlowe Bureau 616 Montréal 
Téléphone: 514 214-8478 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement 
Autres troubles: Troubles d'habitude, tics, jeu compulsif 
Clientèle: Adultes  
Langues: Anglais, français 
 
Taillon Annie 
 
Adresse: 4915 Rue de Salaberry Bureau 103 Montréal 
Téléphone: 514 727-5395 
Courriel: taillon.annie@gmail.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive- 
Comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, éducation, 
recherche 
Autres troubles: Troubles du spectre obsessionnel-compulsif, 
troubles anxieux et de l'humeur 
Clientèle: Adultes, adolescents (16 ans et plus) 
Langues: Français, anglais 
 
Viezel, Magda 
 
Adresse: 5025 Rue Sherbrooke O Westmount 
Téléphone: 514 983-8575 
Courriel:  mviezel@gmail.com  
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien 
Autres troubles: Troubles d'habitude, accumulation compulsive, 
hypocondrie, achat compulsif 
Clientèle: Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 
Langue: Anglais 

 
Québec 
 
Centre de traitement de l'anxiété 
 
Adresse: 1990 Rue Cyrille-Duquet Bureau 200 Québec 
Téléphone: 418 683-2303 
Courriel: cta@qc.aira.com 
Site internet: www.centretraitementanxiete.com 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement 
Autres troubles: Troubles anxieux, hypocondrie, troubles 
d’habitude 
 
Rive-Sud 
 
Fortier, Christiane 
 
Adresse: 28 Avenue Argyle Saint-Lambert 
Téléphone: 514 582-0594 
Courriel: psy@christianefortier.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation, troubles anxieux, troubles d’humeur 
Autres troubles: Accumulation compulsive, hypocondrie 
Clientèle: Adultes, personnes âgées, adolescents 
Langue: Français 
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Organismes et groupes de soutien 
 
Ligne d’écoute (Lundi au Jeudi de 9h à 21h) 
514 276-3015 ou 1-866-922-0002 
http://www.phobies-zero.qc.ca/ 
Services offerts  

• Groupes d’entraide dans les villes suivantes : 
Montréal, Québec (Limoilou), Québec (Ste-Foy), 
Repentigny, Saint-Hubert, Saint-Jérôme Verdun. 
Sainte-Julie 

• Blainville: Lundi 19h30-21h30 Coût 5$  
(421A Boulevard Curé-Labelle Blainville) 

• Laval (Chomedey): Mardi 19h30-21h30 

(3781 Boulevard Lévesque O Laval) 
• Lévis: Lundi 19h30-21h30 Coût 5$ 

(5905 Rue Saint-Georges Lévis) 
Adhésion annuelle de 20$ 

 

 
 
6875 Boul Décarie Bureau 300 Montréal, QC H3W 3E4 
514 486-1448 ou 1-877-303-0264 (sans frais) 
http://amiquebec.org/ 
info@amiquebec.org 
Services offerts 

• Groupe de soutien : Lundi 19h-20h30 
(4333 Ch de la Côte-Sainte-Catherine Montréal) 

• Ouvert aux familles, amis et aux gens vivant avec une 
maladie mentale.   

• Plusieurs autres programmes sont disponibles 
• Consulter le site internet pour plus amples 

informations. 

 
 
Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale 
1260 Rue Sainte-Catherine E Bureau 208 Montréal, QC H2L 2H2 
514 524-7131 
http://www.aqpamm.ca/qui-sommes-nous/ 
Clientèle : S’adresse surtout aux parents et aux amis d’une personne qui présente des troubles mentaux, diagnostiqués ou non. 
Services offerts

• Groupes de soutien pour les parents et les amis : 
Réservation obligatoire 514-524-7131 (Consulter le 
site internet pour plus amples informations).  

• Au CLSC Petite-Patrie (Horaire disponibles sur leur 
site internet) 
(6520 Rue de Saint Vallier Local 207 Montréal) 

• Au CLSC-CHSLD Pointe-Aux-Trembles (Horaire 
disponible sur leur site internet) 
(13926 Rue Notre-Dame E Local 068 Montréal)

 
 
2226 Boul Henri-Bourassa E Bureau 100 Montréal, QC H2B 1T3 
514 334-1587 
http://www.lacledeschamps.org/ 
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.  
 

 
 
Centre d’études sur les troubles obsessionnels-compulsifs et les tics 
Centre de recherche IUSMM, 7331 Rue Hochelaga Montréal, QC H1N 3V2 
514 251-4015 poste 3585  
tictactoc.org 
Services offerts

• Groupes de soutien : 1er Jeudi de chaque mois à 19h 
(4 décembre). 

• Projet de recherche clinique 

 
 
5140 Rue St-Hubert Montréal, QC H2J 2Y3 
514 738-4873 ou 1-866-738-4873 (sans frais) (Lundi au vendredi de 9h à 17h) 
http://revivre.org/ 
entraide@revivre.org 
Services offerts 

• Groupes d’entraide :  
Lundi et mercredi 13h30-15h 
Lundi 19h-20h30 Vendredi 9h30-11h00  

• Aucun proche et aucun observateur. 
(Consulter le site internet pour plus amples 
informations). 
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Organisme communautaire de soutien aux familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale 
1772 Boul des Laurentides Laval, QC H7M 2P6 
450 688-0541 ou 1-888-688-0541 (sans frais) 
http://www.alpabem.qc.ca/ 
info@alpabem.qc.ca  
Services offerts 

• Plusieurs disponibles 
 
 
2240 Av Girouard Montréal, QC H4A 3C3 
514 488-9119 
http://www.maisonlesetapes.org/ 
info@maisonlesetapes.org ou maisonlesetapes@videotron.ca 
Clientèle : 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.  
Services offerts  

• Grande variété de services offerts. 
 
 
La Maison grise de Montréal CP 123 Succ Rosemont Montréal, QC H1X 3B6 
514 722-0009 
http://www.lamaisongrise.org/index.htm 
info@lamaisongrise.org 
Clientèle : Femmes âgées entre 25 et 65 ans  
Services offerts

• Différentes problématiques.  
• Service d'hébergement disponible et service 

communautaire disponible.  
 

• Plusieurs autres services 
 

 
925 Rue du Conseil Sherbrooke, QC J1G 1L6 
819 564-0676 
http://www.autre-rive.ca/index.php?section=joindre&page=joindre   
lautrerive@abacom.com  
Services offerts 

• En situation de crise nous nous en tenons au besoin immédiat de la personne ; écoute, accompagnement au médical si 
nécessaire, on rejoint la personne à l’endroit où elle est. Chaque personne qui nous appelle est assurée d’être mise en contact 
direct avec un intervenant dans les plus brefs délais

.  
 
750 16e Av Bureau 10 Montréal, QC H1B 3M7 
514 640-6030 
repit@videotron.ca 
Services offerts  

• Prévenir l’épuisement physique et affectif des parents en présence d’un enfant ayant un problème de santé mentale.  
 
 
3164 Boul Langelier Montréal, QC H1N 3A6 
514 251-1869 
celp@videotron.ca  
Services offerts 

• Contribue à promouvoir des communications saines, à développer des habiletés pour maintenir l’insertion sociale, favoriser 
l’autonomie et renforcer l’équilibre psychique.  

 
 
676 Boul Manseau Joliette, QC J6E 3E6 
450 752-4544 ou 1-855-CRAQUER (272-7837) 
lueurduphare@videotron.ca  
Clientèle : Pour l’entourage des personnes ayant un problème de santé mentale 
Services offerts  

• Écoute téléphonique, intervention individuelle, Café-
échange, ateliers de formation, conférences, centre de 
documentation, activités de répit, etc.  

• Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

 
 
8675 Rue Tellier Montréal, QC H1L 3A9 
514 252-0444  
http://www.rosac.ca/membres/servicesCommunautairesCypres.htm 
sercomcypres@hotmail.com 
Services offerts

• Offrir un suivi individuel dans le milieu de vie. Aider les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale à progresser dans 
leur démarche vers un mieux-être et à s'épanouir dans la communauté. 
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755 Av du Mont-Royal E Montréal, QC H2J 1W8 
Veuillez noter que nous n’offrons pas de services à nos bureaux. 
514 525-0504 
http://racorsm.com/membre/suivi-communautaire-le-fil 
lefil@videotron.ca 
Services offerts

• Offrir du soutien et de l’accompagnement dans leur 
milieu de vie à des personnes vivant des problèmes de 
santé mentale. Nous souhaitons que ces personnes 
développent leurs habiletés sociales et atteignent un 

certain équilibre émotif afin que leurs vies soient plus 
riches intérieurement et socialement.  

• Les territoires desservis sont ceux des CSSS Jeanne 
Mance et Cœur de l’île et de Saint-Michel Sud. 

 
 
Programme intervention et recherche Psychauses inc. 
Ce programme vise à la réinsertion sociale  
514 874-1214  
http://www.asrsq.ca/fr/membres/liste/membres_lis_06_dio.php  
diogene@bellnet.ca 
Services offerts 

• Support et accompagnement dans diverses activités et 
démarches;  suivi à long terme; activités proactives 
dans les centres carcéraux. 

 
 
 

• Offre du suivi et des accompagnements dans leur 
milieu de vie à des personnes marginales, présentant 
des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et 
d’itinérance, dans le but de leur éviter la récurrence 
des situations. 

 
Anorexie et Boulimie Québec 
5500 Rte Transcanadienne Pointe-Claire, QC H9R 1B6 
514 630-0907 ou  1 800 630-0907 (sans frais)  
http://www.anebquebec.com/html/fr/accueil/accueil.html 
info@anebquebec.com 
Services offerts  

• ANEB Québec a pour mission de venir en aide à tous ceux touchés par un trouble alimentaire. Afin d'accomplir ce mandat, nous 
offrons une panoplie de services bilingues. 

 
 
Service Tel-Écoute : 514 493-4484 
Ligne bénévolat : 514 493-4445 
tel-ecoute@tel-ecoute.org 
Service Tel-Aînés : 514 353-2463 ou  1 877 353-2460 (sans frais)  
Ligne bénévolat : 514 493-4445 
tel-aines@tel-ecoute.org 
 
 
3164 Boul Langelier Montréal, QC H1N 3A6 
514 251-1869 
celp@videotron.ca  
Services offerts 

• Contribue à promouvoir des communications saines, à développer des habiletés pour maintenir l’insertion sociale, favoriser 
l’autonomie et renforcer l’équilibre psychique.  

  
 
4217 Rue Ontario E Montréal, QC H1V 1K2 
514 251-1200 
www.verslequilibre.ca  
infovl@verslequilibre.ca  
Services offerts 

• Offre une démarche de relation personnelle et relationnelle qui favorise le mieux-être des personnes et le maintient de leur 
équilibre affectif et psychologique.  

 
 
11929 Rue Victoria Montréal, QC H1B 2R1 
514 640-4747 
info@atelier4saisons.com 
Services offerts 

• Offrir des ateliers de travail occupationnels, thérapeutiques, personnalisés et structurés pour adultes ayant un vécu psychiatrique 
éprouvant des problèmes persistants de santé mentale.  

 
 
7707 Rue Hochelaga Bureau 100 Montréal, QC H1L 2K4 
514 353-1479  
info@repit-ressource.com 
Services offerts 

• Service de répit aux aidants-naturels.  
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3875A Boul Crémazie E Montréal, QC H1Z 2K9 (Entrée par la 20e Av) 
514 593-7344 
www.entraidesaintmichel.org  
info@entraidesaintmichel.org 
Services offerts 

• Favoriser l’entraide, la réinsertion sociale et socioprofessionnelle des personnes âgées de 18 ans et plus avec troubles légers, 
modérés ou graves.   

 
 
2615 Boulevard Pie-IX Montréal, QC H1V 2E8 
514 254-6110 
achayer@lemurier.org  
Services offerts 

• Service d’hébergement et d’apprentissage au travail pour adultes souffrant de problèmes de santé mentale.   
 
 
 
7788A Rue Sherbrooke E Montréal, QC H1L 1A5 
514 351-6473  
www.etincelleamitie.org  
info@etincelleamitie.org  
Services offerts 

• Lieu d’entraide et de réinsertion sociale en santé mentale par l’exploration artistique multidisciplinaire.  
 
 
8178 Boulevard Maurice Duplessis Montréal, QC H1E 2Y5 
514 648-4888 
www.art-rive.qc.ca 
info@art-rive.qc.ca 
Services offerts 

• Favoriser l’entraide et la réinsertion sociale par le biais d’activités éducatives visant le développement et l’autonomie de la 
personne.  

  
 
11813 Rue Notre-Dame E Montréal, QC H1B 2Y1 
514 640-1200  
www.lalternativecentredejour.org  
lalternative@bellnet.ca 
Services offerts 

• Favoriser l’entraide et la réinsertion sociale par le biais d’activités éducatives visant le développement et l’autonomie de la 
personne.  

 
 
 
5797 Rue Hochelaga Montréal, QC H1N 1W6 
514 255-1054 
www.pceim.ca    
info@pceim.ca 
Services offerts 

• Organisme d’intégration sociale qui s’adresse à des personnes de 14 ans et plus ayant des problèmes de santé mentale ou de 
déficience intellectuelle.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Toutes les psychothérapies sont semblables. 
 

NON. Il y a de nombreuses formes de 
psychothérapies et plusieurs peuvent apporter un 

soutien. Cependant, la thérapie cognitive-
comportementale est la seule à mettre l’accent 
sur l’apprentissage de techniques concrètes, 
spécialement adaptés aux situations TOC, 
permettant de retrouver un contrôle sur ses 

pensées et son comportement. 
 

Suite… p.33 

Si j’ai le TOC, j’en 
souffrirai toute ma vie. 

 
NON. La vulnérabilité peut 
persister, mais la majorité 

des personnes qui 
bénéficient d’une thérapie 

comportementale ne 
traînent pas le TOC tout 

au long de leur vie. 

 
Le Toc est une forme 

de folie. 
 

NON. La majorité des 
gens avec le TOC ont 

peur d’être ou de devenir 
fou, mais il s’agit d’une 
peur et non pas de la 

réalité 
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Mythes et réalité 
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Est-ce que le TOC est très rare. 
 

NON. On pensait que c’était le cas jusque dans les 
années 80. 

 

Est-ce que le TOC atteint 
autant d’hommes que de 

femmes. 
 

OUI. C’est une des rares 
difficultés psychologiques 

pour laquelle la prévalence 
est équivalente autant chez 
les hommes que chez les 

femmes. 

Est-ce que le TOC est un 
trouble anxieux. 

 
NON. Dans la 5ième édition du 

Manuel diagnostique et 
statistique des troubles 

mentaux publié par 
l’American Psychiatric 

Association en mai 2013, le 
trouble-obsessionnel-

compulsif (TOC) a été retiré 
du chapitre des troubles 

anxieux pour constiuer une 
nouvelle catégorie spécifique, 

celle des troubles 
obsessionnels-compulsifs et 
connexes afin de mettre en 

évidence les caractéristiques 
communes de ces troubles 
les distinguant des autres 

troubles anxieux. 

Est-ce que le TOC peut 
apparaître à n’importe quel 

âge. 
 

OUI, EN GRANDE PARTIE. 
La majorité des personnes 

avec un TOC ont commencé 
à avoir au moins certains 

symptômes avant l’âge de 40 
ans. Pour ce qui est des 

enfants, l’âge moyen 
d’apparition est de 10 ans.  

Le TOC est causé par un 
déséquilibre biochimique 

dans le cerveau 
(sérotonine). 

 
OUI, SEMBLE ÊTRE VRAI 

POUR PLUSIEURS. 
Cette idée est basée, en 

grande partie, sur le fait que 
les médicaments qui sont 
efficaces agissent sur le 

système sérotoninergique. 

Le TOC est dû à des 
facteurs génétiques. 

 
OUI, PROBLABLEMENT 

VRAI DANS CERTAINS CAS. 
Dans approximativement 50% 

des cas de TOC, un autre 
membre de la famille (p.ex. 

père ou mère, frère ou sœur, 
grands-parents, cousins, 

tante ou oncle) souffre aussi 
de ce trouble. Les facteurs 
génétiques semblent donc 
jouer un rôle dans certains 

cas.  
 

On ne connaît pas les 
causes exactes du 

TOC.  
 

OUI. Nous avons 
plusieurs hypothèses. 

Plusieurs facteurs 
semblent contribuer, 
mais il n’y a pas une 
seule cause. Il n’est 
pas nécessaire de 

connaître les causes 
exactes du TOC pour 

le traiter de façon 
efficace. 

Je peux perdre le contrôle à 
cause du TOC.  

 
NON. Les personnes atteintes 
de TOC sont habituellement 

plus en contrôle que la 
moyenne des gens. 

Il existe des médicaments 
qui peuvent guérir le TOC. 

 
OUI, PARTIELLEMENT. 
Beaucoup de gens sont 

aidés, mais peu sont guéris 
par les médicaments. 

L’amélioration peut varier de 
peu à beaucoup. Pour 

certains, le TOC ne revient 
pas lorsque les médicaments 
sont arrêtés, mais plusieurs 

rapportent un retour des 
symptômes. La thérapie 

comportementale diminue 
beaucoup le risque que les 

symptômes reviennent. 

La thérapie cognitive-comportementale est la thérapie de choix pour traiter le TOC. 
 

OUI. D’autres formes de thérapie peuvent aider les gens. Cependant, la thérapie cognitive-
comportementale est la seule dont l’efficacité a été démontrée à maintes reprises. 

 

La thérapie cognitive-
comportementale est très 

exigeante. 
 

OUI PARTIELLEMENT. La 
thérapie cognitive-

comportementale exige une 
grande implication et des 

efforts soutenus. Le rôle du 
thérapeute est de rendre le 
processus le moins difficile 

possible. La très grande 
majorité des personnes qui 
s'investissent pleinement 

dans la thérapie vont réussir. 
 

 Si les médicaments ne fonctionnent pas pour moi, la 
thérapie comportementale ne m'aidera pas non plus. 

 
NON. Bien que les médicaments et la thérapie cognitive-

comportementale engendrent tous deux des changements 
semblables dans les parties du cerveau qui semblent être 
suractivées, le fait de ne pas répondre aux médicaments 

ne veut pas dire que la thérapie comportementale ne 
fonctionnera pas. 

 

Si j’ai déjà suivi une thérapie cognitive-
comportementale sans succès, mes chances de 

guérir sont moindres. 
 

NON. Certaines personnes ne viennent pas à bout du 
TOC en une seule thérapie. La réussite du traitement 
repose à la fois sur la compétence du thérapeute, du 
degré de confort et de confiance que vous ressentez 

auprès de ce thérapeute et de votre motivation à 
changer.  

 
 

Si je prends des médicaments pour traiter le TOC, je 
serai obligé(e) d’en prendre toute ma vie. 

 
NON POUR PLUSIEURS PERSONNES. Un bon nombre 

de personnes réussissent à diminuer et éliminer la prise de 
médicaments, surtout après avoir bénéficié d’une thérapie. 
Cependant, d’autres préfèrent conserver le soutien d'une 

médication à une dose parfois très réduite. 
 

 

Je peux être 
dangereux à cause 

du TOC. 
 

NON. Les gens qui ont 
le TOC ne sont pas 

plus dangereux que les 
gens qui ne l’ont pas. 

Le TOC est causé par le stress. 
 

VRAI, EN PARTIE DANS 
PLUSIEURS CAS. Le stress 

peut empirer ou peut 
déclencher le TOC, mais il 

n’en est jamais la seule 
cause. 
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Je ne suis pas Martha Stewart ! Petite histoire de vie avec le TOC et le TAC 

Par Christian Ducasse, M. Ed., pair assistant de recherche au Projet International de Recherche Action 
Participative PIRAP10 

 
Je suis une personne qui souffre du trouble obsessionnel compulsif et du trouble d’accumulation 

compulsive. Par le texte qui suivra, je relate les enseignements que je retire de certaines expériences de vie 
avec le TOC et le TAC. En premier lieu, j’expliquerai comment des messages inspirants comme « Je ne suis pas 
Martha Stewart » et  « J’évite d`éviter », m'aident à faire une tâche que  normalement j'éviterais de faire et 
m'amènent à un passage à l’action avec un niveau d’inconfort acceptable. 
 

Puis, l'écoute de la conférence de Natalia Koszegi, psychologue spécialiste du TOC : « Troubles 
obsessionnels compulsifs, souffrance réelle ou fictive? » m’a fait prendre conscience que mon imaginaire 
génère des pensées anxiogènes, mais que ces pensées sont des pensées et non le réel, et il m'appartient de ne 
pas donner à ces pensées trop d'importance! Enfin, vous qui souffrez du TOC ou du TAC, vous êtes moins 
impuissants que vous ne le pensez, car vous possédez du savoir expérientiel et de nombreuses compétences !  
 
1. Accomplir avec succès une tâche que j’évitais c'est possible! Mais à certaines conditions :   
 

Avec le recul, je constate que j’ai un objectif inconscient quand j’ai un travail à accomplir. Que je fasse 
du travail d’écriture pour le PIRAP, que je cuisine chez moi ou que je vide une pièce encombrée, j'ai cette 
pulsion et cette pensée : « je dois faire cette tâche parfaitement ». Pourquoi parfaitement? Sans aucun doute 
pour qu’il soit impossible de critiquer mon travail, par le fait même, de me critiquer personnellement et ainsi 
protéger mon estime de moi, sauvegarder  mon amour propre.  
 
Mes messages inspirants et aidants :  
 

• « Je ne suis pas Martha Stewart »  
 

Par cette idée, « je ne suis pas Martha Stewart », mon intervenante madame W. (maintenant une heureuse 
retraité)  indiquait: Que l’on fasse la cuisine ou qu’on désencombre une pièce, avoir l'attente de recevoir des 
gens à la maison avec des plats aussi savoureux que ceux de « Martha » et dans un décor tout aussi 
magnifique que ceux de « Martha » est utopique, ne serait-ce que parce que « Martha » dispose d'une armée 
d’assistants qui s’affairent derrière les caméras  à rendre l’expérience télévisuelle « Martha Stewart » parfaite.  
 

Dans les faits, « je ne suis pas Martha Stewart » m’amène à visualiser une tâche à accomplir non plus 
comme un tout global (je dois nettoyer et désencombrer tout l`appartement tout de suite et parfaitement) mais 
comme un ensemble de tâches ménagères à accomplir, que je peux faire par étape et en respectant des 
priorités. Par ailleurs, quelquefois par année, ma famille pour me visiter se réunit tout près de chez moi et 
partage un bon repas au restaurant. En conséquence, je ne culpabilise plus, de ne pas être capable de les 
recevoir chez moi.  
 

• « J’évite d’éviter » et « respecte ta capacité à ressentir de l'anxiété en respectant ton échelle 
d’exposition ». 

 
Par cette formule, Madame W. m'a amené l'idée que le seul évitement qui est véritablement aidant est : « 

j'évite d’éviter ». Cette idée m'amène à passer à l’action sans trop réfléchir et est très efficace si auparavant j'ai 
pris soin de diviser ma tâche en objectifs à atteindre réalistes, mesurables, limités dans le temps de quinze à 
trente minutes et enfin que faire cette tâche me fait vivre un niveau d'anxiété que je suis capable de supporter.    
 
2. En situation de TOC ou de TAC, j’imagine le pire et est convaincu que ce « pire » est la réalité et 
arrivera !   
 

Lors d'une récente conférence : Les troubles obsessionnels compulsifs, souffrance réelle ou 
fictive? 11 Madame Natalia Koszegi, psychologue spécialisée en TOC, a indiqué que les travaux du CETOCT 

                                                
10 Pour plus d'information :  http://www.pirap-ippar.com/ 
11 Koszegi, Natalia. 2014. Les troubles obsessionnels compulsifs, souffrance réelle ou fictive ? Document  téléaccessible à l'adresse 
suivante : http://www.iusmm.ca/documents/pdf/Institut/%C3%89v%C3%A8nements/TOC_conf_fernand_seguin.pdf (document consulté le 22 
septembre 2014). 
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ont fait ressortir que des individus qui souffrent du TOC craignent d’accomplir un geste néfaste lors de situation 
concrète du réel, car ils se disent : puisque je pense à quelque chose, je vais nécessairement faire ce quelque 
chose. Ils négligent de tenir compte des évidences dans l’ici et maintenant puisqu'ils se fient davantage à leurs 
imaginaires. Ils négligent la réalité concrète.  
 

Ainsi, combien de fois ai-je vérifié et revérifié que les éléments chauffants de ma cuisinière étaient 
éteints, que mes robinets ne coulaient pas, que ma porte d’entrée était barrée, que le rapport d’évaluation que 
j'avais écrit et puis remis à un tiers payeur ne comportait, ni erreur, ni blasphème. Alors, pourquoi ces 
comportement de sur-vérification ?  
 

Pour éviter de vivre les conséquences insupportables reliées à une négligence de ma part si par 
inadvertance, je n’avais pas tenu compte des catastrophes possibles imaginées.  
 
Dans sa conférence, madame Koszegi nous a offert quelques pistes de solution :  
 

• Remettre en question certaines croyances et changer les mécanismes qui maintiennent notre façon de 
penser et qui sont responsable de nos TOC;  

 
• Remettre en question certaines croyances en questionnant la surestimation d’un danger et de ses 

conséquences désastreuses éventuelles; 
 

• Remettre en question notre perception de nos responsabilités en mettant l'accent sur notre 
responsabilité véritable et non imaginée, non appréhendée; 

 
• Changer notre façon de penser typique au TOC. Apprendre à se fier sur ce qui est « là », devant nous, 

ce qui est « réel », autrement dit tout en apprenant à ne pas se laisser envahir par des possibilités 
imaginées, des éléments de l’ordre de l’imaginaire.  

 
Maintenant, lorsque j’ai une pensée qui me dit de retourner vérifier, je suis capable de m’arrêter et de me 

dire qu'à habituellement lorsqu’un robinet dégoutte, j’interviens immédiatement. Je pense qu’il est possible que 
mon robinet dégoutte, mais je choisis de ne pas vérifier, car si mon robinet avait dégouté, je serais intervenu sur 
le champ.  
 
3. Vous qui souffrez d’un TOC ou d’un TAC, vous avez des compétences insoupçonnées !  
 

Lors du récent congrès de l’ACFAS, j’ai assisté à la conférence : « Le virage patient-partenaire : quelles 
pratiques mettent en œuvre les patients? »12 Offerte par madame Marie-Pascale Pomey, M. D., de l'Institut de 
recherche en santé publique de l'Université de Montréal  
 

Madame Pomey et son équipe se sont attardés à découvrir les compétences qu’un patient développe au 
contact de sa maladie chronique et font ressortir comment le patient établi une relation de partenariat avec 
l'équipe des professionnels de la santé responsable de ces soins. Bien que des études devront être réalisées 
pour valider ce point, je suis capable de reconnaître les mêmes compétences face à ma maladie, moi, personne 
qui souffre de trouble de l’humeur, qu’une personne qui souffre d’une maladie chronique tel que le cancer, le 
diabète, l’arthrite, etc.  
 

En 2013, les chercheurs ont mené des entrevues auprès de patients ayant l’expérience de vivre avec 
une maladie chronique. Suite à l’analyse des entrevues, 3 catégories de compétences ont ressorti chez les 
patients partenaires de l’étude. La première de l'ordre de l'apprentissage, une deuxième de l'ordre de 
l'évaluation et une troisième de l'ordre de l'adaptation. 
 
• Les pratiques de l'ordre de l'apprentissage :  
 

Ils sont de deux ordres. La première est du domaine des connaissances. Le patient partenaire connaît 
sa maladie, car il s'y intéresse sincèrement. Il est capable de se documenter à l'aide d'internet, de la lecture 
d'articles et de présentations à des congrès. Puis en deuxième, du domaine de la technique. Il est capable 
d'utiliser son savoir expérientiel pour se renseigner et comparer les techniques utilisées par les professionnels 

                                                
12 Article accepté et à paraître: Karazivan, Ph., Dumez, L., Flora, L., Pomey, M. P., Fernandez, N., Ghadiri, S., Del Grande, C., Jouet, E., 
Las Vernas, O., Lebel, P. (2014). The Patient as Partner in Care: Conceptual Grounds for a Necessary Transition. 
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de la santé et au besoin suggérer de changer une technique de soins offerts par un professionnel par une 
technique d'intervention plus adéquate.  
 
• Les pratiques de l'ordre de l'évaluation :  
 

Les entrevues ont démontré que le patient partenaire est capable d'utiliser l'action d'évaluer pour valider 
son appréciation du travail d'un professionnel de soins. Le professionnel de soin peut être évalué en premier, 
pour ses connaissances scientifiques et médicales, en deuxième pour ses compétences techniques et en 
troisième pour ses compétences relationnelles. Par exemple, si un patient est insatisfait de l’écoute d’un 
professionnel de soins, il est capable de communiquer pacifiquement au professionnel son insatisfaction et 
amener celui-ci à changer son comportement. 
 
• Les pratiques de l'ordre de l'adaptation :  
 

Le patient est capable d’évaluer la performance de son professionnel de soins et selon l'évaluation qu'il 
fera du professionnel de la santé ainsi que l’évaluation qu’il fera de sa situation, le patient partenaire s’adaptera 
et fera des choix. Par exemple, faire le choix de laisser au professionnel la responsabilité de s'occuper de lui. À 
d’autres moments, le patient partenaire de soins jugera qu’il est préférable de sélectionner et de choisir un autre 
professionnel de la santé à qui confier sa santé. Fait intéressant, les chercheurs ont découvert que ce 
partenariat réciproque de soins s'applique chez le patient même si le professionnel de soin ne valorise pas un 
partenariat de soins réciproques entre lui et le patient.  
 

En conclusion, madame Pomey indique que le patient partenaire apprend et se documente pour mieux 
connaître sa maladie. Puis il est capable d’évaluer les compétences de son professionnel de soin puis d’évaluer 
et d’adapter sa communication avec le professionnel de soin pour favoriser le partage d'informations. Il est 
capable d’utiliser son savoir expérientiel pour discuter des techniques de soins avec le professionnel soignant. 
Enfin, le patient partenaire est capable de jugement et ainsi d’adapter des éléments favorisant une prestation de 
soins satisfaisante par le professionnel. Par exemple, sa mobilisation vers un professionnel de la santé, sa 
mobilisation vers un traitement proposé par un professionnel de la santé. Même la qualité de ces relations et de 
ces interactions avec son équipe de soins seront évalués et pourront faire l’objet d’adaptation. Ainsi le patient 
partenaire pourra choisir de ne pas adhérer à un traitement proposé par un professionnel ou ne pas s'engager 
envers un professionnel de soins et de continuer son magasinage. 
 

Concrètement, je travaille sur mon TOC et mon TAC avec un psychothérapeute qui utilise la thérapie 
d`acceptation et d’engagement. Jamais je n’ai douté de la compétence de mon thérapeute ou de la thérapie. 
Mais lors d’un exercice où mon intervenant utilisait la matrice associé à l’ACT, j’ai exprimé à mon thérapeute 
mon incompréhension face au vocabulaire qu’il utilisait pour me signaler que j’avais tendance à m’accrocher à 
des idées, des pensées, des choses ou à des comportements qui m’amenaient à l’échec. Les analogies ACT 
qui contenaient les mots : s'éloigner, s'accrocher, stratégie de lutte, souffrances, ne passaient pas. C’est 
comme-ci, l’intervenant parlait le klingon. Par ma communication, mon intervenant a délaissé le vocabulaire 
propre à la thérapie ACT, pour adapter son vocabulaire tout comme sa communication pour favoriser ma 
compréhension. Pour ma part, j’ai fait l’effort de me documenter un peu et d’essayer de comprendre les 
concepts propres à la thérapie ACT. En conséquence, actuellement, je bénéficie des enseignements de mon 
psychothérapeute.  
 

En résumé, vous, personne qui souffrez d’une maladie dite «mentale», vous avez beaucoup plus de 
compétences que vous le pensez pour améliorer votre situation. De plus, soyez indulgent avec le professionnel 
qui vous aide, vous connaissez sans doute mieux votre maladie et ces répercussions que ce professionnel. 
Mais ce professionnel ne demande qu’à apprendre de vous !  
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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:         
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http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/don_fr.htm 
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Merci beaucoup pour votre généreuse contribution : 
 
0 30$  0 50$  0 100$  0 250$  0 Autre montant :     
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Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel Compulsif Inc. 
Case Postale 128, Succursale Saint-Michel Montréal (Québec), H2A 3L9 
 
 
Le vrai coût de votre don 
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impôts 
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*Source : http://www.mackenzieinvestments.com/fr/pub/products/charitable/tax_credit.shtml 
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