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Mot du président 

 

 « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ». 

 

 

OCDire – TOCtalk  Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif inc. 

Bonjour à tous,  
 
C’est avec grand plaisir que je vous invite le samedi 14 novembre prochain au 13e congrès annuel de la Fondation 
Québécoise pour le trouble obsessionnel-compulsif (FQTOC). Lors de ce congrès, plusieurs experts viendront 
présenter leurs plus récentes découvertes et répondront à vos questions. Des personnes souffrant de TOC vous 
présenteront aussi leurs témoignages personnels. Le but de l'évènement est d'aider les personnes atteintes à trouver 
plus facilement les ressources pour les aider et également d'insuffler espoir et inspiration à toutes les personnes 
présentes. L’organisation d’une telle journée comprend évidemment certaines dépenses, il serait donc très apprécié 
si vous pouviez faire une contribution volontaire selon votre capacité (5$, 10$, 20$, etc.) pour appuyer cette activité 
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 de donner.  
 
Je suis très heureux de m’impliquer au sein de la FQTOC encore cette année, car je crois que l'existence d'un tel 
organisme est très importante. Par son site web, sa page Facebook, ses groupes d'entraide, ses activités et son congrès 
annuel, la FQTOC fournit une aide et une foule d'informations précieuses aux personnes atteintes dont le trouble 
peut rendre la vie quotidienne très difficile à vivre. La Fondation reste également à l’affût des progrès de la science et 
de la recherche pour rendre l'information disponible sur les plus récents outils d'intervention efficaces. 
 
Merci beaucoup pour votre participation et au plaisir de discuter avec vous lors du Congrès. 
 
Frédéric Tremblay Président-FQTOC 
 



 Lorem Ipsum 

 

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 afin d'obtenir toutes nos 

ressources offertes par la fondation...  

fondationquebecoisepourletoc@gmail.com 

www.fqtoc.com 
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 Lorem Ipsum 

 
 

CONFÉRENCE 2 
 

L’impulsivité dans la compulsion: Est-ce 
que l’impulsivité joue un rôle dans le 

trouble obsessionnel-compulsif? 
 

Par Samantha Wilson, Ph. D., Université de 
Montréal 

 
 

L’impulsivité et faire une compulsion sont 
souvent considérés comme étant des construits 
opposés. Cependant, plusieurs études ainsi que des 
observations cliniques suggèrent que l’impulsivité 
peut être un facteur important dans le trouble 
obsessionnel-compulsif (TOC). Il a été montré que 
les niveaux d’impulsivité sont plus élevés chez les 
individus souffrant de TOC que chez des sujets 
contrôles en santé, ces résultats sont les plus forts 
comme indicateurs cognitifs d’impulsivité. Il a 
également été noté que des niveaux élevés 
d’impulsivité peuvent avoir un impact négatif sur 
l'efficacité d’un traitement standard tel qu’une 
thérapie cognitive-comportementale pour le TOC. 
Une étude récente a répliqué le constat que 
l'impulsivité est plus élevée chez les personnes 
souffrant de TOC, et a constaté que les indicateurs 
cognitifs d'impulsivité prédisent la sévérité des 
symptômes. Surtout, cette étude a également 
constaté que la thérapie basée sur les inférences 
(TBI) réduit considérablement l'impulsivité. Les 
résultats de cette étude soulignent l'importance de 
prendre en considération l'impulsivité dans la 
conceptualisation du TOC, un trouble 
généralement associé uniquement à la compulsion. 
L'identification de l'impulsivité comme un facteur 
pertinent dans le TOC nous fournit un indicateur 
supplémentaire de pronostic et met en lumière les 
besoins des traitements spécifiques. Cette 
présentation vise à illustrer les différentes 
manifestations de l'impulsivité dans le TOC et 
d'expliquer comment la recherche a lié ce construit 
avec le TOC. 

 

 
 

 
CONFÉRENCE 1 

 
Y-a-t-il assez de preuves pour justifier le Trouble 

Obsessionnel-Compulsif? 
 

Par Jean-Sébastien Audet, candidat à la maitrise en sciences 
biomédicales, Université de Montréal 

 
 

Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est 
composé d’obsessions et de compulsions dont la croyance 
générale est que les compulsions servent à réduire l’anxiété 
générée par les obsessions. Il est aussi généralement accepté 
que ces croyances dysfonctionnelles créent et maintiennent 
les obsessions (OCCWG, 1997). Toutefois, des chercheurs 
ont montré que les obsessions des personnes souffrant de 
TOC se produisent plus couramment sans évidence directe 
de l’environnement, c’est-à-dire qu’il n’y a pas assez 
d’informations ou de preuves pour justifier l’apparition des 
obsessions (Julien, Aardema & O’Connor, 2007). L’étude 
présentée dans le cadre de ce congrès fait suite à cette étude 
de Julien, Aardema et O’Connor (2007) et présente les 
implications de cette découverte. Principalement, il sera 
exploré quels sont les déclencheurs potentiels des 
obsessions qui sont en dehors de l’environnement. Par 
conséquent, où il n’y a pas de preuves qui justifient 
l’apparition du TOC. 

Conférences et ateliers 2015 
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CONFÉRENCE 3 
 

Confusion inférentielle et dissociation dans le 
trouble obsessionnel-compulsif 

 
Par Stella-Marie Paradisis et  

Frédérick Aardema 
 

 
Les modèles cognitifs conventionnels du TOC 

prétendent que ce n’est pas le contenu des pensées 
indésirables qui détermine si elles se développent en 
obsessions, mais la manière dont ces pensées sont 
interprétées par l’individu selon ses croyances spécifiques 
(par exemple, comme étant personnellement 
significatives, révélatrices et menaçantes). Un autre axe 
de recherche a mis en évidence certaines caractéristiques 
inhérentes des obsessions elles-mêmes qui peuvent 
également jouer un rôle dans le développement des 
symptômes. Plus précisément, les caractéristiques 
dissociatives et schizotypiques du TOC ont été 
démontrées comme étant de pauvres prédicteurs des 
résultats aux traitements, comme un degré de 
l’absorption imaginative dans les pensées obsessionnelles. 
En particulier, les chercheurs ont récemment trouvé que 
les processus imaginatifs et dissociatifs seraient les 
prédicteurs les plus cohérents dans le développement des 
symptômes du TOC. Cependant, l'étude a été menée sur 
un échantillon non clinique ce qui limite la généralisation 
des résultats. Le but de l'étude était de confirmer ces 
observations dans une population de participants ayant un 
TOC. En tant que tel, on a demandé à 75 personnes 
souffrant de TOC de remplir des questionnaires évaluant 
les expériences imaginatives, schizotypiques et 
dissociatives ainsi que la force des croyances 
obsessionnelles et des symptômes dépressifs et anxieux. 
Les résultats indiquent une tendance pour les personnes 
atteintes de TOC de devenir tellement absorbées dans les 
résultats imaginaires de leurs obsessions qu’ils peuvent se 
dissocier de la réalité. Des facteurs tels que la personnalité 
schizoïde, des croyances obsessionnelles, de l’anxiété et 
de la dépression semblent également se rapporter à la 
sévérité des symptômes. Les résultats de cette étude 
contribueront à l'élaboration d'un modèle plus complet et 
compréhensif du TOC et permettront d'améliorer 
l'efficacité des programmes de traitement, en particulier 
en ce qui concerne les TOC étant plus résistants au 
traitement. 
 

 
 

CONFÉRENCE 4 
 

Le rôle de la régulation émotionnelle dans les 
comportements répétitifs centrés sur le 

corps. 
 

Par Sarah Roberts, Kieron O’Connor, Frederick 
Aardema, Catherine Courchesne et Claude Bélanger 

 
 

Les comportements répétitifs centrés sur le 
corps (CRCC), soit la trichotillomanie, la 
dermatillomanie et l’onychophagie, sont des 
habitudes autodestructrices qui ont un impact négatif 
sévère sur le fonctionnement quotidien des individus 
qui en souffrent. Bien que les CRCC causent une 
détresse significative, ils sont maintenus par un 
renforcement négatif (soulagement) et positif 
(stimulation). Le modèle de régulation émotionnelle 
(ER) propose que les individus souffrant des CRCC 
ont un déficit général en régulation émotionnelle et 
que, par conséquent, ils s’engagent dans les CRCC 
pour apaiser leurs affects et renforcer leur 
comportement. La présente étude explore les 
différences en régulation émotionnelle entre les 
individus avec CRCC et un groupe contrôle, dans le 
but d’identifier des émotions spécifiques pouvant 
déclencher les CRCC. Quarante huit participants (24 
CRCC et 24 contrôles) ont complété le questionnaire 
Difficultés en régulation émotionnelle (DERS; 
Difficulties in Emotional Regulation), une échelle de 
déclencheurs (Triggers Scale; TS) et l’échelle de 
régulation affective (Affective Regulation Scale : 
ARS). Des différences significatives ont été 
rapportées entre les individus avec CRCC et le 
groupe contrôle, principalement sur les sous-échelles 
du DERS suivantes : (1) manque de clarté 
émotionnelle, (2) difficultés pour contrôler les 
impulsions et (3) accès à des stratégies ER. Sur le 
ARS, le groupe CRCC a rapporté une plus grande 
difficulté à « se sortir » des émotions. Les résultats 
indiquent également que la majorité des CRCC sont 
déclenchés par l’anxiété (78%), la tension (70%) et 
l’ennui (52%). L’implication clinique de ces résultats 
est que les traitements pour les CRCC gagneraient à 
cibler la régulation émotionnelle.  
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 Lorem Ipsum 

CONFÉRENCE 5 
 

Spécificité des processus cognitifs préconscient 
dans le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 

Par Guillaume Dulude, Ph. D. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes 
intéressés aux habiletés cognitives non-conscientes des 
sujets atteints d’un TOC; celles associées à l’émergence 
de la pensée obsessive; celles impliquant une difficulté 
d’inhibition préconsciente. Ces processus ont été 
mesurés avant et après un traitement cognitif et 
comportemental pour le TOC. La nouveauté de cette 
étude était de concevoir les troubles d’inhibition du 
TOC sous l’angle de processus automatiques, c’est-à-
dire hors du contrôle conscient du sujet. Cette vision 
rejoint celle d’Enright et al. (1993), basée sur leurs 
résultats avec l’amorçage négatif, et par lequel un sujet 
est généralement plus lent à identifier un stimulus qui 
devait être intentionnellement ignoré auparavant. Dans 
le TOC, ce phénomène ne se produit pas, ce qui suggère 
un déficit d’inhibition du traitement de l’information 
pré-attentionnelle ou non-consciente. Nous croyons que 
l’accent sur ce type de processus cognitifs peut mieux 
cerner les dysfonctions cognitives spécifiques au TOC et, 
par conséquent, mieux circonscrire le mécanisme 
cognitif par lequel les traitements actuels agissent.  

L’étude permettra de mieux définir la nature non-
consciente des processus cognitifs impliqués dans la 
symptomatologie du TOC, en plus de vérifier s’il s’agit 
là de processus influencés par la TCC. À plus long 
terme, une connaissance de ces processus nous 
permettrait de mieux cibler les variables cognitives 
impliquées dans l’effet thérapeutique, afin d’optimiser 
les traitements du TOC en plus de mieux connaître les 
caractéristiques cognitives des sujets qui répondent ou 
non aux traitements. 

ATELIERS PRATIQUES 
 

Dans la gestion du trouble obsessionnel-
compulsif 

 
Par Karine Bergeron et Annie Surprenant 

 
Contrairement à la croyance générale, 

plusieurs traitements psychothérapeutiques existent 
dans le traitement du trouble obsessionnel-compulsif 
tels que la thérapie basée sur l’exposition avec 
prévention de la réponse, la thérapie basée sur les 
inférences et la thérapie basée sur la pleine 
conscience. Les exercices suivants s’inspirent de 
chacun de ces traitements.  

ATELIER 1 
 

Le premier atelier porte sur la thérapie 
d’exposition avec prévention de la réponse. Il s’agit 
de prendre conscience à l’aide d’exercice des impacts 
positifs et négatifs du TOC. Aussi, il sera question 
d’identifier des solutions à courts termes aux impacts 
négatifs identifiés (le soutien social, les loisirs, le 
travail, etc.).  

 
Selon vous, quels sont les impacts positifs et négatifs 
du TOC?  

Positifs Négatifs 
Ex : Je suis toujours 
organisé(e) dans mes 
choses. 

Ex : Je m’isole souvent 
des autres parce que j’ai 
honte de mon TOC. 

  

  

  

  

 Selon vous, quelles sont les solutions aux impacts 
négatifs? 

Solutions 
Ex : Je vais m’inscrire à une activité sportive afin de 
rencontrer des gens. 
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ATELIER 3 
 

Le troisième atelier porte sur la pleine conscience. Pourquoi la pleine conscience? Puisque le TOC est un 
trouble où la personne crée des histoires, réagit souvent sur le pilote automatique et où elle ne fait plus confiance à 
ses sens. Voici un exercice qui peut aider et supporter une thérapie cognitive et comportementale (TCC). 

 
Par exemple, prenez conscience lorsque vous êtes sur le point, sans vous en rendre compte, de vous engager 

dans une compulsion. À ce moment, cessez votre action et prenez conscience de votre souffle, votre point d’ancrage. 
Une fois bien ancrée, observer les pensées et les sensations tout en restant ancré à votre souffle et à la réalité, en les 
accueillant au lieu de les chasser. 

 
ATELIER 2 

 
 Le deuxième atelier porte sur la thérapie basée 
sur les inférences. Plus précisément, l’exercice porte sur 
la séquence obsessionnelle. Il s’agit d’identifier la 
séquence et les déclencheurs au doute obsessionnel 
responsable dans le maintien du TOC.  

 
Les compulsions commencent toujours avec les 

obsessions 
 

Si tu n’avais pas d’obsession, alors tu n’aurais 
pas besoin de faire la compulsion. Également, si tu 
n’avais pas d’obsessions, alors tu ne sentirais aucune 
anxiété ou inconfort. Par exemple, si tu as l’obsession 
«J’ai peut-être laissé le four ouvert», alors tu vas peut-
être commencé à t’inquiéter à propos de toutes sortes de 
conséquences possibles comme : la maison va peut-être 
prendre en feu ou encore je vais peut-être faire du mal à 
ma famille. Tu vas devenir anxieux, et commencer à 
aller vérifier le four pour te rassurer que tout est 
correct. Mais aucune de ces actions n’auraient lieu si tu 
n’avais pas d’obsessions («J’ai peut-être laissé le four 
ouvert»).  
 

Le doute obsessionnel n’est pas déclenché par 
rien 

 
Il y a également des déclencheurs pour le doute. 

Par exemple, juste marcher au travers de la porte peut 
être un déclencheur au doute qu’elle n’est peut-être pas 
barrée. Dans le même ordre d’idées, toucher une barre 
de métro ou de la saleté peut déclencher le doute que tu 
es peut-être contaminé. Tu peux avoir toutes sortes de 
raisons pour lesquelles tu crois en ce doute de façon 
assez réaliste ce qui te pousse à faire des compulsions.  
 

 

Presque tous tes symptômes suivent le doute 
 

Ceci est un important point à comprendre. Si tu 
n’expérimentes pas le doute, tu vas rester fermement 
ancrée dans la réalité, dans le ici et le maintenant. Tu ne 
vas pas devenir anxieux ni te sentir forcer de faire la 
compulsion. Donc, le doute est la source du problème. 
C’est une bonne nouvelle, car une fois que tu 
commences à changer le doute, tu vas changer tout ce 
qui en découle ainsi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alors selon toi, quelle est ta séquence obsessionnelle ? 
 

Déclencheur 
interne ou externe 

Doute 
obsessionnel 

Conséquences du 
doute 

Anxiété ou 
Inconfort 

Actions 
compulsives 
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 Lorem Ipsum 

Freedom from Obsessive Compulsive Disorder (Updated Edition) 
Jonathan Grayson 
 
14.63$ 
 
 
Lien pour se le procurer :  
http://www.amazon.ca/Freedom-Obsessive-Compulsive-Disorder-Updated/dp/0 42527 389X/ 
 

Getting Over OCD: A 10-Step Workbook for Taking Back Your Life  
Jonathan S. Abramowitz, PhD 
 
22.71$ 
 
Lien pour se le procurer : 
http://www.amazon.ca/Getting-Over-OCD-10-Step-Workbook/dp/1593859996/ 
 

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

 
24.95$ 
 
Lien pour se le procurer : 
http://multim.com/titre/?ID=365 
 

Monsieur TOC: Le trouble obsessionnel-compulsif  
Brigitte Marleau 
 
11.66$ 
 
Lien pour se le procurer : 
http://www.amazon.ca/Monsieur-TOC-obsessionnel-compulsif-Brigitte-Marleau/dp/2895956901 

Talking Back to OCD: The Program That Helps Kids and Teens Say 
"No Way" -- and Parents Say "Way to Go"  
John S. March 
 
16.27$ 
 
Lien pour se le procurer : 
http://www.amazon.ca/Talking-Back-OCD-Program-Parents/dp/159 3853 556 
 

Lecture sur le toc 
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LE TOC DANS les médias  

 
VIDÉOS 
 
 

Sandra - T'es sur ? Hein ? (Trouble Obsessionnel Compulsif). 
Court témoignage et reportage sur le toc (Extrait de Vie Croisée). 

 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=x3gfERfIalQ 

 
 
 

 
Vivre avec un trouble obsessionnel compulsif – témoignage. 

 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=2hAfoE8oPCg 

 

 
 

 ÉMISSION RADIO 
 

> Le trouble obsessionnel-compulsif  
Hubert Van Gijseghem et Marc-Simon Drouin parlent du TOC (23 mars 2011) 

 
Lien pour écouter l’émission radiophonique :  
http://ici.radiocanada.ca/emissions/christiane_ charette/2008-2009/chronique.asp?idChronique=142742 

 
 
 

> Le reportage de Janie d'Akli Aït Abdallah 
(3 novembre 2013) 

 
Lien pour écouter l’émission radiophonique : 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/12/07/003-radio-canada-prix-journalisme-radio-
francophones-publiques-2014-akli-ait-abdallah.shtml 

 
 

> Les TOC, troubles obsessionnels compulsifs 
Par Claire Hédon (20 mai 2014) 

 
Lien pour écouter l’émission radiophonique :  
http://www.rfi.fr/emission/20140520-1-toc-troubles-obsessionnels-compulsifs 
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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. 

Mythes et réalité 10 

Est-ce que le TOC atteint 
autant les femmes que les 

hommes?  
 

OUI. C'est un 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 constituer 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 toutes les 
psychothérapies sont 

semblables?  
 

NON. Il y a des nombreuses formes 
de psychothérapie et plusieurs 
peuvent apporter un soutien. 

Cependant, la thérapie cognitivo-
comportementale est la seule à 

mettre l'accent sur l'apprentissage 
de techniques concrètes, 

spécialement adaptées aux situations 
TOC, permettant de retrouver un 

contrôle sur ses pensées et son 
comportement. 

Est-ce que 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. 

Est-ce que certaines formes du 
TOC sont pires que d’autres?  

 
NON. Pour la personne qui en 

souffre, c'est toujours la forme dont 
elle est affligée qui semble la pire. 

Est-ce que le TOC peut 
commencer 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. 

Qu’est-ce qu’une 
compulsion telle que 
définie dans le TOC? 

Une compulsion est définie 
comme étant un 

comportement ou un acte 
mental répétitif dont le but 

est de prévenir une situation 
redoutée et/ou de réduire 
l’anxiété ou la souffrance 

reliée à l’obsession. 

Est-ce que 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. 

Est-ce que 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. 

De quelle façon les 
professionnels de la santé 

mentale diagnostiquent-ils le 
TOC chez un individu? 

Lors d’entrevues cliniques et à 
l’aide de différents outils 

d’évaluation (questionnaires, 
grilles, etc.), les professionnels de la 
santé mentale sont généralement en 

mesure de diagnostiquer un 
individu aux prises avec un TOC. À 

cet effet, les médecins, les 
psychiatres et les psychologues sont 
les uniques professionnels pouvant 

émettre un diagnostic. 
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Est-ce possible qu’une personne présente 
l’ensemble des symptômes du TOC mais ne 
croit pas que cela représente un problème? 

OUI. Certaines personnes présentant un TOC ne 
reconnaissent pas que les obsessions et les compulsions 
sont excessives ou irraisonnées bien que ces dernières 

peuvent causer divers problèmes dans leur 
fonctionnement personnel et/ou social. Dans ce cas, il 
est possible de consulter un professionnel de la santé 

mentale pour aidez à adopter certaines stratégies 
pouvant être aidantes. 

Existe-t-il certaines différences entre les hommes et les 
femmes en ce qui a trait au TOC? 

Il semble que le taux de TOC soit réparti dans la population de 
façon égale entre les hommes et les femmes. Il appert toutefois 
qu’une différence semble avoir été observée quant à l’apparition 

dans l’enfance du trouble. Il serait davantage précoce chez 
l’homme (entre 6 et 15 ans) que chez la femme (20 et 29 ans). 

Une personne aux prises avec un TOC peut-
elle s’en sortir seule? 

La littérature scientifique a démontré qu’il était 
possible pour un individu aux prises avec un TOC de 

diminuer significativement ses symptômes et 
retrouver un fonctionnement social, personnel et 

interpersonnel satisfaisant. Par ailleurs, les 
traitements généralement utilisés et recommandés 

dans le cas du TOC sont la thérapie cognitivo-
comportementale (TCC) et la pharmacothérapie. 

L’aide professionnelle devient ainsi importante 
lorsqu’une personne présentant des symptômes de 

TOC voit son fonctionnement général affecté et/ou 
qu’une souffrance significative y est associée. 

Mythes et réalité 

Existe-t-il des stratégies qu’une personne 
aux prises avec un TOC emploie afin de 

tenter de diminuer certaines de ses 
obsessions? 

OUI. Il n’est pas rare de constater chez les individus 
présentant des obsessions, le développement de 

certaines stratégies les aidant à soulager ou à 
supprimer leurs pensées obsédantes. Ces stratégies 

sont appelées chez les professionnels de la santé, des 
stratégies de neutralisation. La neutralisation réfère 
généralement à tout ce qu’une personne tente afin 

de chasser l’obsession et ainsi, diminuer l’inconfort y 
étant associé. Chasser les pensées, se distraire, faire 
des vérifications mentales et analyser la pensée sont 

des exemples de ces stratégies. 

Est-ce que le TOC est causé par un 
déséquilibre biochimique dans le cerveau 

(sérotonine)? 

OUI SEMBLE-T-IL POUR PLUSIEURS. Cette idée 
est basée, en grande partie, sur le fait que les 

médicaments qui sont efficaces agissent sur le système 
sérotoninergique. 

Est-ce que le TOC est origine de conflits 
inconscients? 

 
NON. De nombreux écrits psychanalytiques 

proposent cette explication. Toutefois, AUCUNE 
preuve scientifique ne supporte cette idée selon 

laquelle le TOC serait dû à des conflits inconscients. 

Est-ce que le TOC est un signe de stupidité? 
 

NON. Les études démontrent qu'il n'y a aucun lien 
entre le TOC et l'intelligence. 

Est-ce que le TOC affecte approximativement 
2 à 3 personnes sur 100 (2-3%)? 

 
OUI. De nombreuses études dans plusieurs pays 

suggèrent que ce chiffre est fiable, tant chez les adultes 
que chez les adolescents. 
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ORGANISMES ET GROUPES DE SOUTIEN  

Ligne d’écoute (Lundi au Vendredi 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 : Laval (Chomedey), Lévis, Montréal (Verdun), Québec (Ste-Foy), Repentigny, Saint-Hubert, Saint-Jérôme, Sainte-Julie et 
Sainte-Thérèse. 

• Montréal : Mercredi soir de 19h30 à 21h30 
(477 Avenue Jules-Choquet, Montréal) 

• Québec (Limoilou) : Jeudi soir de 19h30 à 21h30 
(2301, 1ère Avenue, Québec) 

• 5$ pour les membres, 10$ pour les non-membres. Adhésion annuelle de 20$. 
• Consultez le site pour de plus amples informations. 

6875 Boulevard Décarie, Bureau 300, Montréal, QC H3W 3E4 
514 486-1448 ou 1-877-303-0264 (Lundi au Jeudi 9h à 17h, Vendredi 9h à 16h) 
http://amiquebec.org/ 
info@amiquebec.org 
 
Services offerts  
 
• Groupe de soutien : Lundi soir de 19h à 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 de 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 (9h à 12h et 13h à 17h30) 
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 au 514 524-7131 ou à accueil@aqpamm.ca. 
• À l’AQPAMM : Horaire disponibles sur leur site internet. 

(1260 Rue Ste-Catherine E, bureau 208, Montréal) 
• Au Centre communautaire Mainbourg, Pointe-Aux-Trembles : Horaire disponible sur leur site internet. 

(14115e Rue Prince Arthur, local 438, Montréal) 

2226 Boulevard 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  
www.iusmm.ca/cetoct.html 
 
Services offerts 
 
• Groupes de soutien : Le premier jeudi de chaque mois, 19h à 21h 
• Projet de recherche clinique. 

Organisme communautaire de soutien aux familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale 
1772 Boulevard 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 
 
• Consultation, soutien téléphonique, groupe d’entraide, et autres services. 
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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 à 15h 
Lundi 19h à 20h30 Vendredi 9h30 à 11h 

• Aucun proche et aucun observateur (consulter le site internet pour de plus amples informations). 

2240 Avenue Girouard, Montréal, QC H4A 3C3 
514 488-9119 
www.maisonlesetapes.blogspot.ca 
info@maisonlesetapes.org 
Clientèle : Adultes ayant souffert ou souffrant de troubles persistants de santé mentale.  
 
Services offerts 
 
• Service de soutien, d’hébergement et d’éducation, entre autres. 

Maison d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté 
CP 123 Succ Rosemont, Montréal, QC H1X 3B6 
514 722-0009 
http://www.lamaisongrise.org/ 
info@lamaisongrise.org 
Clientèle : Femmes âgées entre 25 et 65 ans  
 
Services offerts 
 
• Service d'hébergement et de soutien communautaire 

admission@lamaisongrise.org 
• Groupes de soutien  

servicesexternes@lamaisongrise.org 

925 Rue du Conseil, Sherbrooke, QC J1G 1L6 
819 564-0676 (Lundi au Vendredi 8h30 à 16h30 sauf Jeudi 13h à 16h30) 
http://www.autre-rive.ca/index.php?section=joindre&page=joindre lautrerive@abacom.com 
 
Services offerts 
 
• Intervention en situation de crise, écoute téléphonique sur les heures d’ouverture, évaluation des  besoins de la personne, relation d’aide individuelle, ateliers d’art, 

groupe d’accueil, de partage, et de désensibilisation (consultez le site internet pour de plus amples informations). 

750 16e Avenue, Bureau 10, Montréal, QC H1B 3M7 
514 640-6030 
http://uneheurepourmoi.mikalnet.com/ 
repit@videotron.ca 
 
Services offerts 
 
• Prévenir l’épuisement physique et affectif des parents en présence d’un enfant ayant un problème de santé mentale. 

Programme intervention et recherche Psychauses inc. 
Ce programme vise à la réinsertion sociale.  
514 874-1214 (Ouverture 7 jours/semaine) 
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. 
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Service Tel-Écoute : 514 493-4484 
Service Tel-Aînés : 514 353-2463 ou  1 877 353-2460 (sans frais) 
Écoute en ligne : tel_ecoute@hotmail.com   
Ligne bénévolat : 514 493-4445 
tel-aines@tel-ecoute.org 
7 jours/semaine 
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676 Boulevard Manseau, Joliette, QC J6E 3E6 
450 752-4544 ou 1-855-272-7837 
http://www.lueurduphare.org/ 
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, etc. 
• Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

755 Avenue du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1W8 
Veuillez noter que nous n’offrons pas de services à nos bureaux. 
514 525-0504 
http://rosac.ca/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. 

8675 Rue Tellier, Montréal, QC H1L 3A9 
514 252-0444 (Lundi au Vendredi 8h30 à 17h) 
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.  
• Offrir de l’aide au niveau du TAC et du désencombrement. 

Anorexie et Boulimie Québec 
5500 Route 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. Consulter le site internet pour plus amples informations. 

7707 Rue Hochelaga, Bureau 100, Montréal, QC H1L 2K4 
514 353-1479  (Lundi au Vendredi de 9h à 17h) 
http://repit-ressource.com/ 
info@repit-ressource.com 
 
Services offerts 
 
• Service de répit aux aidants-naturels. 

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 aide les personnes à retrouver leur équilibre et de rendre possible l’exercice de leur autonomie 

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. 
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3565 Rue Jarry E, local 102, Montréal, QC H1Z 4K6 
514 593-7344 (Lundi au Jeudi de 8h30 à 16h30) 
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 
info@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 1A4 
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 (Mardi au Vendredi de 9h30 à 16h) 
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. 

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.  

11813 Rue Notre-Dame, Montréal, QC H1B 2Y1 
514 640-1200 (8h30 à 16h) 
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.  

330 Chemin principal, Bureau 401, Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine, QC G4T 1C9 (Édifice Jos Lebourdais) 
418 986-6456 (Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h) 
http://eclaircie.ca/index.html 
eclaircie@tlb.sympatico.ca 
 
Services offerts 
 
• Voir au bien-être des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et favoriser leur intégration dans la communauté.  
• Supporter les familles et l’entourage des personnes ayant des problèmes de santé mentale afin de les aider à améliorer leur qualité de vie. 
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3164 Boulevard Langelier, Montréal, QC H1N 3A6 
514 251-1869 (Lundi au Jeudi 9h à 21h30 sauf Mercredi 9h à 17h) 
celp@videotron.ca 
 
Services offerts 
 
• Offrir de l'aide à tous ceux qui veulent améliorer leur équilibre psychologique et favoriser l’autonomie. 
• Groupes d’entraide, halte-accueil, et autres. 
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6032 Rue Saint-Hubert, Montréal, QC H2S 2L7 (Adresse de correspondance) 
438 404-9909 
LeRebondRASM@gmail.com 
 
Services offerts 
 
• Groupe de parole sur l’accumulation compulsive, activité de socialisation, éducation populaire et autres 

L’Institut Canadien des Troubles Obsessifs Compulsif 
4005 Avenue Bayview, Bureau 1204, Toronto, ON M2M 3Z9 
1-416-226-1976 
http://www.ictoc.org/fr/ 
connect@CIOCD.ca 
 
Services offerts 
 
• Éducation de la population sur le TOC et son traitement, et recherche scientifique sur les TOCs. 

390 8e Rue, 2e étage, Québec, QC G1L 2P1 
418 522-4002 (Jeudi au Dimanche de 22h30 à 5h) 
http://www.centredenuitdemilune.org/#Accueil_et_Services.A 
Clientèle : Personnes souffrant d'insomnie et ayant ou étant susceptible d'avoir une problématique de santé mentale, qui ont 18 ans et plus, demeurant à Québec et ses 
environs. 
 
Services offerts 
 
• Ateliers de relaxation, écoute téléphonique, relation d’aide et autres. 

2860 Rue Montreuil, Québec, QC G1V 2E3 
418 650-1076 ou 1-866-900-1076 (sans frais)  
(Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h sauf Jeudi 9h à 12h) 
http://maisoneclaircie.qc.ca/index.html 
info@maisoneclaircie.qc.ca 
Clientèle : Aux personnes de 14 ans et plus de la région de Québec qui vivent des comportements associés à l'anorexie ou à la boulimie et leurs proches. 
 
Services offerts 
 
• Écoute téléphonique, rencontre individuelle et de groupe, conférence et autres 

59 Rue Monfette, Local 103, Victoriaville, QC G6P 1J8 
819 751-1922 (Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h à 16h30) 
http://entrainsm.org/index.html 
entrainsm@hotmail.com 
Clientèle : Personnes aux prises avec des troubles sévères et persistants en santé mentale et qui habitent sur les territoires Arthabaska-Érable. 
 
Services offerts 
 
• Activités d’adaptation et d’intégration sociale diverses 

9 Chemin De La Beurrerie, C.P. 121, Ste-Cécile de Masham, QC J0X 2W0 
819-456-4230 
819-456-3372 (Hébergement 24/7) 
http://maisonlericochet.com/ 
maisonlericochet@qc.aira.com 
 
Services offerts 
 
• Améliorer de façon globale la qualité de vie des personnes aux prises avec un problème de santé mentale en leur offrant des services de réadaptation et de réinsertion, 

tout en soutenant leurs proches. 

10 Rue Jeanne D’arc, Gatineau, QC J8Y 2H2 
819 776-1214 
http://maisonrealite.org/ 
 
Services offerts 
 
• Hébergement, soutien dans la communauté, activités éducatives et récréatives 
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Liste des ressources professionnelles FQTOC 

Estrie 
 
Forest, Gilles 
 
Adresse: 1-270 Rue Belvédère Nord 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@hotmail.com 
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 
 
 
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 

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 l’équipe de 
bénévoles en octobre 2015.  

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 
 
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 
 
Mauricie 
 
Bouvette, Alexandre 
 
Adresse: Bureau de services psychologiques de Trois-
Rivières, 3675 Boul. Chanoine-Moreau, suite 100 
Téléphone: 819 697-9200 
Profession: Psychologue clinicien 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement 
Clientèle: Adultes  
Langue: Français 
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Brochu, David  
 
Adresse: 1340 Rue de Paris Trois-Rivières 
Téléphone: 819 697-3864 
Courriel: david.brochu@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 
 
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 : Adultes 
Langue : Français 
 
 

Montréal 
 
Aardema, Frederick 
 
Adresse: 4115 Rue Sherbrooke O, Bureau 410, Montréal 
Téléphone: 514-662-5116 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-
comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement 
Autres troubles: Troubles du spectre obsessionnel-
compulsif, 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: Institut Alpha, 1600 boul. Henri-Bourassa Ouest, 
suite 420, Montréal, Qc, H3M 3E2 
Téléphone: 514 332-1600 poste 202 
Courriel: mabernard@institutalpha.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 
 
Bolduc, Daniel   
 
Adresse: Centre de Psychologie Béhaviorale, 1575 Boul 
Henri-Bourassa O Bureau 440 Montréal 
Téléphone: 514 336-5562 
Courriel: dbolduc@cpbmontreal.com  
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-
comportementale 
Spécialités: Gestion du TOC, évaluation, traitement, 
conseil/soutien, éducation 
Autre trouble: Hypocondrie 
Clientèle: Adultes  
Langues: Français, anglais 
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Brisson, Lynda 
 
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, Bureau 440, 
Montréal 
Téléphone: 514 336-5562  
Site internet: www.cpbmontreal.com 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-
comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement, conseil/soutien 
Autres troubles: Tics, accumulation compulsive, 
hypocondrie 
Clientèle: Enfant, Adolescents, Adultes   
Langue: Français, Anglais 
 
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: www.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: Gestion du TOC 
Autre trouble: Troubles du spectre TOC 
Clientèle: Adolescents, adultes 
Langues: Anglais, français 
 
Duchesne, Chantal 
 
Adresse: 1150 Boul Saint-Joseph Est, Montréal 
Téléphone: 514 382-9267 
Profession: Psychologue clinicienne 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-
comportementale, thérapie basée sur les inférences (TBI) 
Spécialité: Traitement 
 

Autres troubles: Tics, hypocondrie, TOCS 
Clientèle: Adultes  
Langue: Français 
 
Leblanc, François 
 
Adresse: 1150 Boul Saint-Joseph Est, 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: 514 813-2447 
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: rmarquis@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 
Autres troubles: Tics, accumulation compulsive, achat 
compulsif, troubles d'habitude, hypocondrie, troubles de 
l'alimentation 
Clientèle: Enfants, adolescents, adultes, personnes 
âgées 
Langues: Français, anglais 
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Miller, Sydney B. 
 
Adresse: 5887 Av Stephen Leacock, Côte St Luc 
Téléphone: 514 483-4621 
Courriel: info@drsydmiller.com 
Profession: Psychologue clinicien 
Orientation théorique: Psychologie cognitive-
comportementale 
Spécialités: Évaluation, traitement, éducation 
Autres troubles: Tics, troubles d’habitude, accumulation 
compulsive, hypocondrie, troubles anxieux, phobies, 
troubles de l’humeur 
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 322, 
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 
 
Radomsky, Adam S.    
   
Adresse: Concordia University, 7141 Rue Sherbrooke O – 
Rm.  PY-111, Montréal  
Téléphone: 514 848-2424, poste 4579 
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 
 
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 
 
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 
Langue: Français 
 
Rive-Sud 
 
Goulet, Geneviève 
 
Adresse: 114 Rue Saint Georges La Prairie 
Téléphone: 514 441-3802 
Courriel: genevievegoulet.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 
 
Pointe-Claire 
 
Lucci, Soledad 
 
Adresse: 6500 Rte Transcanadienne – Bureau 400 
Pointe-Claire (Québec) H9R 0A5 
Téléphone: 438-838-8028 
Courriel: soledad.iucci@secret-garden.org 
Site web: www.secret-garden.org 
Profession: Psychologue clinicienne cognitivo-
comportementale 
Spécialités: Traitements fondés sur des données 
probantes pour TOC et problèmes associés (troubles 
anxieux, dépression, trouble de stress traumatique, etc.) 
évaluation psychologique et traitement 
Clientèle: Adultes, personnes âgées 
Langues: Français, anglais, espagnol 
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C'est sans l'ombre d'un doute que la Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif ne 
serait ce qu'elle est sans le travail acharné d'une équipe de bénévoles dévouée. Toutes les personnes collaborant de 
près ou de loin avec la FQTOC le font par générosité et sans aucune rémunération quelconque. La FQTOC tient à 
prendre quelques instants pour témoigner de sa gratitude. Sans vous, il serait impossible d'organiser des levées de 
fonds, de publier un bulletin annuel, d'organiser un congrès, d'offrir un groupe de soutien, de répondre aux appels 
téléphoniques ou aux courriels, d'avoir un site web, d'avoir une page FACEBOOK, de présenter des conférences, 
etc. Par ordre alphabétique, 

Merci aux bénévoles ayant organisé la 3ième édition du Quilles-o-thon de la FQTOC ainsi qu'à tous les participants : 
Vickie Auclair, Karine Bergeron, Pascale Boutin, Muriel Deslauriers et Annie Surprenant. 

Merci aux auteurs des différents articles du bulletin annuel 
OCDire/Toctalk ainsi qu’aux conférenciers du 13ième congrès annuel: Jean-
Sébastien Audet, Karine Bergeron, Catherine Courchesne, Guillaume 
Dulude, Kieron O’Connor, Stella-Marie Paradisis, Annie Surprenant, 
Frédéric Tremblay et Samantha Wilson. 

Merci à tous les professionnels de 
la santé ayant participé à la liste de 
ressources de la fondation.  

Merci à tous les donateurs de la fondation, sans vous, la fondation ne 
pourrait survivre, atteindre ses objectifs et continuer à transmettre ses 
valeurs et ses idées.  Si vous désirez aider la fondation, vous pouvez le faire 
en remplissant le formulaire de la page suivante.  Tous les dons sont 
déductibles d'impôts et contribuent directement aux activités de la 
fondation.   

Merci à tous et à toutes pour votre dévouement, 
À l'année prochaine 

 

Merci au comité de bénévoles pour l'organisation du 13ième congrès annuel 
ainsi que leur énorme contribution à la publication du bulletin annuel 
OCDire/Toctalk : Vanessa Arsenault, Vickie Auclair, Antoine Brodeur, 
Muriel Deslauriers, Christine Ghantous, Jessica Lacombe-Barrios. 

Merci à nos fans Facebook.  Ça peut paraître anodin, mais grâce à vous, la 
fondation se fait connaître par de plus en plus de gens.  

https://www.facebook.com/fqtoc?ref=bookmarks 

Merci au conseil d'administration pour leur travail et leur support tout au 
long de l'année ainsi que leur contribution à la page Facebook de la 
fondation. 
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Merci de nous indiquer vos coordonnées pour votre reçu fiscal : 
 

 
 

 
   

 
 
Pour faire votre don en ligne : http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/don_fr.htm 

 
1-888-727-0012 

 

Pour faire votre don par la poste 
 
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution : 
 

    
 

Le vrai coût de votre don 
 

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

30$ 9,76$ 20,24$ 

50$ 16,27$ 33,73$ 

100$ 32,53$ 67,47$ 

250$ 89,17$ 160,83$ 

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

 
 

Un immense merci pour votre engagement !!! 
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