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Un mot du présUn mot du présUn mot du présUn mot du présiiiidentdentdentdent
 
La Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif (FQTOC) est un 
organisme sans but lucratif situé à Montréal. Les objectifs principaux de la 
fondation sont d’organiser des groupes de soutien et de renseigner les 
québécois(es) sur le trouble obsessionnel-compulsif (TOC). 
 

La FQTOC a été fondée en 2002 par Rachel Hoffman et Dr. Kieron O’Connor et 
amorce maintenant sa 8e année d’activité. Au cours des dernières années, les 
membres de la fondation ont travaillé très fort pour répondre aux besoins des 
personnes qui souffrent de TOC, notamment: 1) en créant un site web 
(http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca) qui contient non seulement de l’information à propos du 
TOC mais aussi une liste de psychologues spécialisés dans le traitement du TOC; 2) 
en créant et en distribuant un bulletin d’information annuel (TOCtalk / OCDire) 
contenant de l’information relative au TOC, des listes de ressources, des 
témoignages, etc.; 3) en organisant deux groupes de soutien, un d’entre eux étant 
destiné aux individus souffrant de divers sous-types de TOC et l’autre étant 
spécifiquement destiné à ceux qui souffrent d’accumulation compulsive; 4) en organisant chaque année un congrès d’information sur le 
TOC, gratuit et ouvert à tous, incluant des conférences d’experts-chercheurs dans le domaine du TOC. 
 

En tant que président de la FQTOC, je parle pour les membres du conseil d’administration en vous assurant que nous travaillons très fort 
pour vous. Étant moi-même atteint du TOC, je comprends les difficultés auxquelles font face chaque jour les gens qui souffrent de ce trou-
ble, et je sais que ce n’est pas facile. Cependant, je sais aussi que via la psychoéducation et la recherche d’aide (groupes de soutien, thérapie 
par des professionnels qualifiés), les choses peuvent réellement s’améliorer. Notre objectif est de s’assurer que vous puissiez avoir accès à 
l’information et aux ressources dont vous avez besoin pour savoir et sentir que vous n’êtes pas seuls et, surtout, qu’il y a de l’espoir. 
 

Bien à vous, 
  

James Rankine 

Président, Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif 
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GroupesGroupesGroupesGroupes de soutien de soutien de soutien de soutien  

 

    

FQTOC FQTOC FQTOC FQTOC & & & & Centre d’Étude sur les TroublCentre d’Étude sur les TroublCentre d’Étude sur les TroublCentre d’Étude sur les Troubles Obsessionnelses Obsessionnelses Obsessionnelses Obsessionnels----Compulsifs et les TCompulsifs et les TCompulsifs et les TCompulsifs et les Tics du Ceics du Ceics du Ceics du Cennnntre detre detre detre de    
ReReReRecherche Fernandcherche Fernandcherche Fernandcherche Fernand----SeguinSeguinSeguinSeguin de l’Hôpital Louis de l’Hôpital Louis de l’Hôpital Louis de l’Hôpital Louis----H. LafontaineH. LafontaineH. LafontaineH. Lafontaine
Pour le TOC (français) 
7401, rue Hochelaga, pavillon Lahaise, salle 9, Montréal 
Un mardi sur deux, de 19h00 à 21h00 
Début: 9 septembre 2008  
Gratuit 
Info: 514.251.4015 poste 3585 
http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca     

    

    

FQTOC FQTOC FQTOC FQTOC &&&& AMI AMI AMI AMI----QuébecQuébecQuébecQuébec    
Pour l’accumulation compulsive (anglais) 
4333, ch. de la Côte Ste-Catherine, local G 23, Montréal 
Une fois par mois, le lundi, 19h30 à 21h00 
Prochaines rencontres: 20 oct., 3 nov., 1 déc. 
Gratuit 
Info: 450.671.2824 (Gail) ou http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 
 

AQPAMMAQPAMMAQPAMMAQPAMM    
Pour le TOC (français) 
1260, rue Ste-Catherine Est, bureau 204, Montréal 
Premier mardi du mois, 19h00 à 21h00 
Gratuit 
Info: 514.524.7131 ou http://pjinter.net/aqpamm/ 
 

AMIAMIAMIAMI----QQQQuébecuébecuébecuébec    
Pour le TOC (anglais) 
Hôpital Général Juif, Montréal 
4333, rue Côte Ste-Catherine, Pavillon Lady B. Davis 
Dernier lundi du mois, 19h30 à 21h00 
Gratuit 
Info: 514.486.1448 ou www.amiquebec.org 
 

PhobiesPhobiesPhobiesPhobies----ZéroZéroZéroZéro    
Pour les troubles anxieux (français) 
Plusieurs groupes avec horaires et emplacements variés 
Frais de 5$ par rencontre 
Pour les membres de Phobies-Zéro seulement 
Info: 514.276.3105 ou www.phobies-zero.qc.ca

 

*  Si vous connaissez l’existence de groupes de soutien pour le TOC ou les troubles associés qui ne sont pas listés ici, il nous 
fera plaisir d’ajouter cette information à notre site web et aux futures éditions d’OCDire. 

 

Le Le Le Le TOC TOC TOC TOC au au au au petit et au petit et au petit et au petit et au grand écragrand écragrand écragrand écrannnn    
 

Dans le drame 
biographique 
L’Aviateur, réalisé par 
Martin Scorsese en 
2004, Leonardo 
DiCaprio joue le rôle 
d’Howard Hughes, 
chef d’entreprise 
américain devenu un 
leader de l’industrie 
aéronautique dans les 
années 1930-1940. 
 

Malgré un TOC 
particulièrement sé-
vère, Howard Hughes a réussi à sur-
monter ses symptômes et à devenir un 
homme d’affaires reconnu et un produc-
teur cinématographique à succès. 
 

* Veuillez noter que la FQTOC n’endosse pas 
nécessairement les vue exprimées ou 
n’approuve pas forcément les informations 
présentées dans les courts et longs-métrages ici 
présentés. 

 

Dans la comédie romantique Pour le Pire et pour le Meilleur 
(As Good as it Gets, 1997), Jack Nicholson joue le rôle de Melvin 
Udall, un écrivain atteint du trouble obsessionnel-compulsif 
qui présente entre autres des obsessions de contamination et de 
vérification, ainsi que des rituels superstitieux. 
 

Le film a reçu de nombreux prix, notamment les Oscars du 
meilleur acteur et de la meilleure actrice (Helen Hunt). 

Créée par Andy Breckman en 2002, Monk est une série 
télévisée américaine qui a pour cadre les enquêtes 
d'Adrian Monk, consultant privé à la police de 
San Francisco. Monk est atteint de TOC. 
 

Les compulsions de Monk sont généralement présentées de 
façon humoristique et font ainsi entrer la série dans un registre 
tragi-comique. L'acteur principal Tony Shalhoub a remporté un 
Golden Globe en 2003 pour son rôle dans la série. 
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LeLeLeLes troubles de l’alimentations troubles de l’alimentations troubles de l’alimentations troubles de l’alimentation    
Quand le désir de minceur devient une vér i table obsessionQuand le désir de minceur devient une vér i table obsessionQuand le désir de minceur devient une vér i table obsessionQuand le désir de minceur devient une vér i table obsession    

 

AAAAUDREY UDREY UDREY UDREY BBBBERTRANDERTRANDERTRANDERTRAND ,,,,    B.SB.SB.SB.SCCCC.,.,.,.,     PPPPHHHH.D..D..D..D.    ((((CCCC))))  
 
 

    
    
    

Les troubles de l’alimentation (TA : anorexie 
mentale et boulimie) sont des maladies mentales 
très similaires au trouble obsessionnel-compulsif 
[1,2] avec la présence de préoccupations obses-
sionnelles et de rituels (reliés à l’alimentation, au 
contrôle du poids et de la forme du corps; voir 
des exemples dans le tableau). Plusieurs croyan-
ces par rapport à soi et aux autres peuvent 
contribuer à maintenir le TA et ce sont ces 
croyances dysfonctionnelles que nous allons ex-
plorer tout au long de cet article. 
 

Pourquoi toutes cesPourquoi toutes cesPourquoi toutes cesPourquoi toutes ces pensées concernant le désir pensées concernant le désir pensées concernant le désir pensées concernant le désir    
de de de de perdre du poids?perdre du poids?perdre du poids?perdre du poids?    
En fait, pour une personne souffrant d’un TA, la 
capacité à contrôler son poids et son alimenta-
tion est d’une grande importance puisque cela 
influence directement son estime d’elle-même. 
Elle ressent un sentiment de supériorité lors-
qu’elle se prive de manger puisqu’elle perçoit 
cela comme une réussite personnelle. La restric-
tion alimentaire compense souvent pour le sen-
timent d’être inadéquat ou de ne pas pouvoir 
contrôler ce qui se passe dans les autres domai-
nes de sa vie [3-5]. Les croyances envers le 
contrôle du poids s’appliquent que pour la per-
sonne elle-même [6], ce qui veut dire que la per-
sonne TA ne va pas évaluer négativement une 
amie qui a un surplus de poids, elle ne va pas 
dire de cette personne qu’elle est grosse et ina-
déquate mais elle pourra le penser pour elle-
même, également, la personne TA s’interdit de 
manger plusieurs aliments mais elle considère 
que les autres peuvent se les permettre peu im-
porte leur poids. 
 

Les distorsions cognitivesLes distorsions cognitivesLes distorsions cognitivesLes distorsions cognitives    
Comme dans plusieurs problèmes de santé men-
tale (ex. : dépression, troubles anxieux), des distor-
sions cognitives peuvent être observées chez les 
individus souffrant d’un TA [4, 7]. Les distorsions 
cognitives sont définies comme étant des pensées 
erronées, souvent négatives, qu’une personne en-
tretient par rapport à elle-même et par rapport aux 
autres et qui ne correspondent pas à la réalité. Par 
exemple: 
 

��  LLee  ttoouutt  oouu  rriieenn  
Ne pas voir de tons gris, c’est noir ou blanc. 
Ex.: J’ai mangé un aliment interdit ce matin, ma 
journée est gâchée, aussi bien continuer et faire 
une crise de boulimie. 
 

��  LLaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  àà  oouuttrraannccee  
Percevoir un événement négatif comme ayant des 

conséquences dramatiques et généralisables au reste de 

sa vie. 

Ex.: Si je prends du poids actuellement et que je 
mange presque normalement, je vais prendre du 
poids sans arrêt et devenir obèse; Je n’ai pas eu la 
promotion que je voulais, alors je ne réussirai ja-
mais rien dans ma vie. 

 

��  LLee  ffiillttrree  
Mettre l’emphase sur un détail en négligeant toutes 

les autres perspectives. 

Ex.: J’ai reçu plusieurs compliments aujourd’hui, 
mais je me souviens que du seul commentaire 
négatif. 

 

��  LLee  rreejjeett  dduu  ppoossiittiiff  
Diminuer les expériences positives. 
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Ex.: J’ai fait beaucoup moins de crises de bou-
limie mais c’est seulement parce que j’étais très 
occupée, pas parce que je suis bonne. 
 

��  LLeess  ccoonncclluussiioonnss  hhââttiivveess  
Interpréter négativement les événements  même 

quand ce n’est pas justifié par les faits. 
Ex.: Cette femme me regarde dans l’autobus, 
c’est certain qu’elle trouve que je suis grosse. 

��  LL’’eexxaaggéérraattiioonn  oouu  llaa  mmiinniimmiissaattiioonn  
Exagérer l’importance d’une faiblesse ou minimiser 

l’importance d’un accomplissement ou d’une force. 
Ex.: J’ai eu une petite rechute en me faisant 
vomir aujourd’hui, alors je suis de retour au 
point de départ. 

 

��  LL’’ééttiiqquueettaaggee  
Se donner une étiquette suite à un seul événement. 
Ex.: J’ai fait une crise de boulimie alors je suis 
un échec. 

 

��  LLeess  rraaiissoonnnneemmeennttss  éémmoottiiffss  
Croire que ce que l’on ressent veut absolument dire 

quelque chose à propos de la réalité. 

Ex.: Je me sens grosse alors je suis grosse. 
 

��  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  
Se blâmer pour quelque chose dont on n’est pas res-

ponsable. 

Ex.: Mon père était de mauvaise humeur ce ma-
tin, je l’ai sûrement mis en colère, c’est de ma 
faute. 

 

��  LLeess  ««ddooiiss»»  eett  lleess  ««ddeevvrraaiiss»»  
Ex. : Je dois m’entraîner au gym chaque jour; Je 
ne devrais jamais être fâchée; Il devrait com-
prendre qu’il m’a blessée. 
 

Waller et Kennedy [9] ont démontré qu’il y a des 
stimuli associés au poids, à la silhouette et à la 
nourriture, qui sont interprétés de façon négative 
par la personne TA et qui activent les distorsions 
cognitives. Les interprétations découlent directe-
ment du schéma de soi négatif que la personne a 
développé à propos d’elle-même. Un schéma cons-
titue un modèle ou un cadre qui traite toutes les 
informations nouvelles, comme un filtre. Celui-ci 
n’est pas toujours conscient mais il a tout de même 

    

PRÉOCCUPATIONS OBSESPRÉOCCUPATIONS OBSESPRÉOCCUPATIONS OBSESPRÉOCCUPATIONS OBSESSIONNELLESSIONNELLESSIONNELLESSIONNELLES    
    

• Catégoriser les aliments en «bons» et «mauvais» 
• Préoccupations concernant le gras et les calories contenus dans la nourriture 
• Peur de manger toute la nourriture dans son  assiette 
• Peur de consommer certains liquides 
• Peur de ne pas être capable d’arrêter de manger 
• Peur d’avoir un surplus de poids et/ou peur d’être au-dessus d’un certain poids spécifique 
• Préoccupations excessives à propos de son apparence corporelle 
• Peur que les autres la trouvent grosse 
• Préoccupations excessives à propos d’une taille de vêtement 
 

RITUELSRITUELSRITUELSRITUELS    
 

• Éviter certains types de nourriture, ex : gras, viande, pain, pâtes, sucre 
• Manger les aliments dans un certain ordre, mélanger sa nourriture et/ou la couper en petits morceaux 
• Calculer le contenu calorique de toute la nourriture ingérée 
• Besoin de manger toute la nourriture présente lors des orgies alimentaires 
• Se faire vomir et/ou prendre des laxatifs après avoir mangé 
• Besoin que les cuisses ne se touchent pas lorsque assis ou debout, besoin de voir ou de sentir ses os 
• Besoin d’observer sa silhouette dans le miroir, de comparer sa silhouette à celles des autres 
• Se peser plusieurs fois par jour, devoir monter et descendre plusieurs fois de la balance, se peser nu 
• Besoin de faire de l’exercice après le repas, durant un temps spécifique, d’avoir tjrs. la même routine 
• Accumuler de la nourriture d’une façon ritualisée, collectionner des recettes 
• Faire des listes du poids corporel et/ou des calories absorbées ou brûlées par l’exercice 
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la capacité de diriger les pensées, les émotions et 
le comportement d’une personne. Par exemple, 
la personne TA peut avoir le schéma «je ne vaux 
rien et personne ne peut s’intéresser à moi» 
donc, si un collègue de travail lui dit «tu es 
vraiment belle aujourd’hui» (stimulus), 
l’interprétation immédiate de ce commentaire 
faite par la personne TA pourrait être «il trouve 
que j’ai l’air grosse dans mon nouveau chan-
dail». Comme on peut le constater, cette inter-
prétation du stimulus n’a rien à voir avec la ré-
alité, il s’agit d’un raisonnement automatique 
erroné qui résulte d’un schéma de soi inadapté. 
Toutes ces mauvaises interprétations renforcent 
le schéma inadéquat et contribuent à maintenir 
les comportements TA puisque la personne va 
se réfugier dans la restriction ou les excès ali-
mentaires pour s’éloigner de la détresse qui ac-
compagne le schéma négatif de soi. 
 

Biais cognitifs dans les TABiais cognitifs dans les TABiais cognitifs dans les TABiais cognitifs dans les TA    
Les préoccupations obsessionnelles des TA dé-
coulent également de quatre biais cognitifs : 
l’attention, la mémoire, le jugement et l’image 
corporelle [10-12]. Ces biais mènent la personne TA 

à vivre des émotions négatives (ex. : anxiété, dé-
pression, colère) et à utiliser les comportements 
caractéristiques du TA car les biais sont en fa-
veur du maintien du schéma de soi négatif relié 
au corps. Plus en détails, le biais d’attention signi-
fie qu’il y a une augmentation de la sensibilité 
aux indices pertinents dans l’environnement. 
Par exemple, l’attention est biaisée envers les 

stimuli reliés au surplus de poids ou aux aliments 
qualifiés «d’engraissants» puisque ces stimuli sont 
menaçants pour ceux qui sont préoccupés par la 
peur de prendre du poids. La personne TA scrute 
l’environnement (ou évite de le faire) pour voir 
l’évaluation des autres face à son corps ou à propos 
de l’importance qu’ils accordent à l’apparence cor-
porelle en général. Le biais de mémoire réfère au fait 
que les informations ayant un lien avec les préoc-
cupations d’une personne seront plus facilement 
conservées en mémoire et également plus facile-
ment accessibles lorsqu’elles doivent être remémo-
rées. Par exemple, dans le cas des gens TA, les 
mots associés à l’embonpoint ou l’obésité ont été 
plus facilement remémorés lors d’un test de mé-
moire que les mots reliés à la minceur selon certai-
nes études [10, 11]. Le biais de jugement réfère au fait 
que lorsque les personnes préoccupées par la 
forme de leur corps se retrouvent dans une situa-
tion ambigüe, l’information sera sélectivement in-
terprétée selon qu’elle est congruente avec leurs 
pensées. Par exemple, lorsqu’une personne qui 
souffre d’un TA entend une personne mince dire 
qu’elle surveille son alimentation et son poids, elle 
aura tendance à se dire «même les gens sans TA 
sont préoccupés par leur poids et surveillent leur 
alimentation, je dois donc moi aussi éviter certains 
aliments et continuer de restreindre mon alimenta-
tion» tandis qu’elle portera moins attention aux 
commentaires des gens qui valorisent plutôt un 
corps en santé et une alimentation équilibrée sans 
privation. Enfin, le biais de l’image corporelle réfère à 
l’évaluation négative de son apparence corporelle. 
Les personnes souffrant d’un TA sont insatisfaites 
de leur corps, elles se perçoivent souvent plus 
grasses qu’elles ne le sont en réalité. Cependant, il 
est à noter que les anorexiques, qui par définition 
affichent un sous-poids important, ne se voient pas 
nécessairement grosses. Plusieurs anorexiques sont 
conscientes de leur maigreur mais le désir de 
contrôler leur poids et de se valoriser à travers la 
perte de poids est plus fort que tout. La restriction 
alimentaire les amène à ressentir un puissant sen-
timent de compétence et de satisfaction d’elles-
mêmes. Pour la personne TA, rien n’est plus valo-

 

Les biais cognitifs, 
tout comme les 
distorsions cogniti-
ves, jouent un rôle 
déterminant dans le 
développement et 
le maintien des 
troubles 
alimentaires 
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risant et euphorisant que de voir une livre de 
moins sur la balance. Le biais de l’image corpo-
relle constitue donc un biais cognitif et non un 
biais perceptuel. 
Les biais cognitifs, tout comme les distorsions 
cognitives, jouent un rôle déterminant dans le 
développement et le maintien des TA. Ces 
croyances dysfonctionnelles sont activées auto-
matiquement et sont présentes dans la vie de 
tous les jours des personnes aux prises avec un 
TA. Elles paraissent réelles puisqu’elles sont re-
liées à des émotions, ce qui fait que la personne 
TA peut être convaincue que sa façon de penser 
représente la réalité. Il y a parfois un véritable 
entêtement à ne pas vouloir changer ses pensées. 
La résistance au traitement est fréquemment 
observée dans la population TA, surtout dans la 
population anorexique, étant donné cette diffi-
culté à adhérer à de nouvelles croyances. En thé-

rapie, les croyances dysfonctionnelles qui génèrent 
les préoccupations concernant le poids, l’image 
corporelle et l’alimentation doivent être abordées 
et modifiées. 
En terminant, il faut rappeler que les personnes 
anorexiques ou boulimiques se définissent souvent 
à travers leur TA, comme si celui-ci constituait leur 
identité [13]. Elles peuvent croire que la seule chose 
dont elles sont capables dans leur vie, c’est de per-
dre du poids et qu’elles ne sont plus rien sans le 
TA. Elles ont souvent à reconstruire un concept 
d’elles-mêmes fondé sur un mode de vie sain tant 
au niveau des comportements alimentaires qu’au 
niveau de la perception et l’expression de soi. Elles 
doivent se définir autrement que comme «une ano-
rexique» ou «une boulimique» et réaliser que le TA 
ne constitue pas une caractéristique immuable de 
leur personnalité mais bien une maladie qu’elles 
peuvent vaincre. 

 

*Audrey Bertrand est étudiante au Ph.D. en psychologie à l’Université du Québec à Montréal, sous la supervision de Dr 
Claude Bélanger et Dr Kieron O’Connor.   
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Un nouveau projet de recherche sur l’efficacité d’une thérapie cognitive (approche basée sur 
les inférences; ABI) pour les troubles de l’alimentation débutera sous peu au Centre d’Étude 
sur le Trouble Obsessionnel-Compulsif et les Tics (CETOCT) du Centre de Recherche 
Fernand-Seguin de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine de Montréal. 
Les troubles de l’alimentation présentent plusieurs similarités avec le TOC, notamment au niveau de la présence de pen-
sées obsessionnelles et de comportements compulsifs. Bien que la thérapie cognitivo-comportementale se révèle souvent 
efficace pour traiter le TOC et les troubles de l’alimentation, plusieurs clients se montrent très résistants au traitement 
lorsque la composante comportementale (ex.: l'exposition) génère trop d'anxiété. Une approche thérapeutique visant 
d’abord des changements au niveau cognitif, tout en intégrant des exercices comportementaux (tel que le propose l'ABI), 
s'avèrerait donc probablement utile pour traiter les individus qui présentent un trouble de l’alimentation. 
D’intéressantes retombées cliniques sont attendues pour ce projet puisque l’ABI pourrait améliorer l’efficacité des traite-
ments pour les troubles de l’alimentation. 
Le projet fait partie du projet de thèse doctorale d’Audrey Bertrand, étudiante au Ph.D. en psychologie à l’UQAM sous la 
supervision de Claude Bélanger et Kieron O'Connor.  
Pour plus d’information, contactez Karine Bergeron au 514.251.4015 poste 3585. 
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J’ai appris ceci: 
plutôt que de 
remettre une sortie 
à plus tard, c’est 
mon ménage que je 
remets, et ça c’est 
extraordinaire! 

TémoignageTémoignageTémoignageTémoignage : la lumière au bout du tunnel: la lumière au bout du tunnel: la lumière au bout du tunnel: la lumière au bout du tunnel    
 

Vivre avec un toc, l’enfer! Depuis trois ans, je suis en thé-
rapie avec un psychologue et j’ai un suivi avec une psy-
chiatre, qui, pauvre elle, m’a prescrit des médicaments que 
je rejetais à chaque fois, car je me disais souvent que ces 
pilules n’étaient pas pour moi...trop fière bien sur ! Mais je 
n’étais pas sans me douter que je vivais des choses en moi, 
je souffrais, mais intérieurement. On dirait que la tristesse 
ou une sorte de détresse m’envahissait, comme par exem-
ple: je me retirais tranquillement de ma famille, de mes 
amis, c’est comme si je n’avais plus d’affinité avec eux. Je 
filtrais mes appels, autrement dit ce que je voulais, «c’est 
dormir»… Je me suis isolée moi-même, ça n’allait vrai-
ment plus. De belles sorties en couple ou entre femmes, 
j’en ai laissé de côté. Je ne trouvais plus d’intérêt dans rien. 
Ce que je n’avais pas ignoré, c’était mon ménage, parce 
que moi dans ma tête ça a toujours été normal de laver 
mes planchers tous les jours de la semaine, de passer 
l’aspirateur tout de suite après, de laver mes vitres inté-
rieures et surtout extérieures… Dieu sait comment j’ai dé-
testé la pluie… J’avais toujours une cédule à respecter, 
tout était sous contrôle, je n’avais pas de répit. Ma maison 
était devenue ma prison. Je ne pouvais même plus 
m’absenter car je me 
disais que si je m’en 
allais quelque part et 
bien je me punissais et 
il fallait que je fasse du 
ménage pour combler 
le temps de mon ab-
sence. 
Et puis un jour, mon 
corps m’a lâché, il ne 
pouvait plus suivre, j’allais trop vite pour lui. Et là mes 
problèmes ont commencé, je ne tenais plus debout, j’étais 
épuisée, je ne dormais plus la nuit. Toutes sortes de symp-
tômes sont apparus, j’ai dû consulter mon médecin de fa-
mille. Le bilan de cette rencontre: dépression majeure, an-
xiété généralisée, cholestérol très élevé, en plus de 
l’hypertension. Il n’y avait pas beaucoup de solutions, j’ai 
dû être transférée en psychiatrie. J’ai tellement pleuré de 
me savoir épuisée et j’en voulais à mon corps de ne plus 
vouloir avancer, que je me mutilais et c’est là que j’ai dû 
être hospitalisée. Inutile, je ne pouvais plus m’en sortir 
moi-même, ça me prenait de l’aide… Des médicaments, 
j’en ai essayé… du lithium au ritalin et des antidépres-

seurs, aussi. En hospitalisation, on m’a 
fait comprendre que cette médication 
n’était qu’une béquille pour m’appuyer, 
mais il fallait les prendre. Il fallait aussi 
que je fasse un bout moi aussi, et ça, ça 
été dur. J’en ai bavé avant que l’on puisse 
m’ajuster un médicament et cette fois pas 
question d’arrêter cette médication, ça 
me la prenait. J’ai dû être hospitalisée à 
deux reprises car je n’y arrivais pas, aus-
sitôt que je prenais un peu de mieux, 
j’arrêtais ma médication. J’ai pensé à 
mourir mais j’avais un empêchement de 
taille: mon conjoint et ma fille, ils ont fait 
beaucoup pour moi. 
Aujourd’hui, je peux dire que: «je suis 
allé jusqu’aux portes de l’enfer, mais je 
n’y ai pas entré»!  Maintenant, après trois 
ans, je vis un jour à la fois. Des médica-
ments, oui, j’en prends encore et oui, je 
fais encore du ménage mais, j’ai appris 
ceci: plutôt que de remettre une sortie à 

plus tard, c’est 
mon ménage que 
je remets, et ça 
c’est extraordi-
naire… 
Je suis fière de 
moi, même si j’ai 
encore des obses-
sions. J’apprends 
à vivre tout en 

essayant de garder un certain contrôle, 
c’est sûr que parfois j’échoue mais quand 
je réussis, je me félicite car c’est moi, et 
moi seule, qui fait des efforts et qui pro-
gresse avec les outils qu’on m’a donnés ! 
J’ai compris une chose, c’est que le TOC 
ne s’en va pas comme ça, plus je me bats 
et plus j’essaie de reprendre un certain 
contrôle de ma vie. Maintenant, je 
l’avoue, c’est vrai… qu’une lumière au 
bout du tunnel, il y en a une… 
Anonyme.
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    Congrès 2008Congrès 2008Congrès 2008Congrès 2008        
 

Le TOC: quoi de neuf? 
6e Congrès Annuel de la Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif  

 
    

    

    

    

    

    

Ce 6e congrès de la FQTOC vise à présenter les tous derniers développements 

dans la recherche sur le TOC, avec une emphase sur la recherche effectuée au Québec. 
 

Samedi, 8 novembre 2008 de 9h30 à 16h30 
Faubourg Ste-Catherine, 1616 Ste-Catherine Ouest, Montréal, local FG-C070 (sous-sol) 

Angle de la rue Guy et Ste-Catherine Ouest / Métro Guy-Concordia 
 

Un service de traduction simultanée permettra à tous d’assister aux différentes conférences dans la langue de leur choix 

(français ou anglais).L’entrée est gratuite et est ouverte à tous. Aucune pré-inscription nécessaire. 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Nouveaux livresNouveaux livresNouveaux livresNouveaux livres sur le TOC sur le TOC sur le TOC sur le TOC    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coping with OCD présente une approche brève, sim-
ple et efficace afin de mieux gérer les symptômes ob-
sessionnels-compulsifs. Le livre s’adresse tant à ceux 
qui viennent tout juste de recevoir un diagnostic de 
TOC qu’à ceux qui suivent déjà un traitement mais qui 
sont néanmoins à la recherche de stratégies afin de 
mieux gérer leurs symptômes. 10.17$ sur amazon.com 
 
Présenté dans un format de style «question-réponse», 
The OCD Answer Book est une référence pour les 
adultes qui souffrent de TOC et pour leurs proches. Le 
livre répond à plusieurs des questions les plus souvent 
posées sur le TOC, telles que: Qu’est-ce qu’une obses-
sion/compulsion? Est-il possible de guérir du TOC? 
Est-ce que le TOC est hériditaire? Etc. 10.17$ sur amazon.com 
 
Too Good présente l’histoire bouleversante mais ins-
pirante de Scott Draper, un joueur professionnel de 
tennis et de golf qui a réussi, malgré de grandes 
épreuves dans sa vie personnelle, à surmonter des 
symptômes obsessionnels-compulsifs sévères et une 
dépendance à l’alcool. 
 

19.95$ sur amazon.com 

Le TOC chez les enfants 
 

The Everything Parent’s 

Guide to Children with OCD 
vise entre autre à aider les 
parents à mieux reconnaître les 
symptômes de TOC chez leur 
enfant ainsi qu’à développer 
des stratégies efficaces afin de 
faciliter le fonctionnement du 
jeune à l’école et à la maison. 
10.17$ sur amazon.com 
 
 

What to Do When Your Brain 

Gets Stuck: A Kids Guide to 

Overcoming OCD est un 
guide simple, destiné tant aux 
enfants qu’à leurs parents. Le 
guide propose des exercices 
d’orientation cognitive-
comportementale visant à 
mieux comprendre et à mieux 
gérer les symptômes obses-
sionnels-compulsifs. 
10.85$ sur amazon.com 
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Les obsessions Les obsessions Les obsessions Les obsessions blasphématoires dans le blasphématoires dans le blasphématoires dans le blasphématoires dans le 
trouble obsessionneltrouble obsessionneltrouble obsessionneltrouble obsessionnel----compulsifcompulsifcompulsifcompulsif    
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Plusieurs individus atteints 
du trouble obsessionnel-
compulsif (TOC) ont des ob-
sessions qui prennent la 
forme de pensées, d’images 
ou d’impulsions indésirables 
et intrusives. En général, le 
contenu des obsessions peut 
être classifié en trois catégo-
ries distinctes: agressives, 
sexuelles et blasphématoires 
(Rachman, 1997). Les obsessions 
blasphématoires, qui sont le 
sujet de cet article, peuvent 
impliquer l’expérience 
d’images intrusives sacrilèges 
durant un service religieux ou 
encore des impulsions de ju-
rer à haute voix devant un 
membre du clergé, bien 
qu’elles puissent aussi se pré-
senter sous d’autres formes. 
Les obsessions sont particu-
lièrement anxiogènes pour 
l’individu qui les expérimente 
en raison de leur tendance à 
être très égo-dystones. Cela 
signifie que le contenu des 
obsessions peut être si diffé-
rent des valeurs, des principes 
moraux et des croyances de 
l’individu que l’idée-même de 
les expérimenter peut être 
particulièrement boulever-
sante. Bien que les obsessions 
blasphématoires soient plus 

fréquentes chez les 
individus qui ont de 
fortes croyances 
religieuses, des 
individus qui n’ont 
aucune croyance reli-
gieuse peuvent aussi 
être importunés par ce 
type d’obsessions 
(Rachman, 1997, 1998). En 
fait, c’est la discor-
dance entre le contenu des in-
trusions et les valeurs person-
nelles de l’individu qui déter-
mine quelles intrusions seront 
dérangeantes pour ce dernier.  
Les pensées, images et/ou im-
pulsions indésirables et intru-
sives sont reconnues depuis les 
années 1970 comme étant un 
phénomène cognitif présent 
chez la majorité des gens, bien 
qu’elles n’impliquent pas tou-
jours un contenu blasphéma-
toire. Les conclusions d’études 
scientifiques ont montré que 
les obsessions normales (i.e. 
celles qu’ont la majorité des 
gens) et anormales (i.e. celles 
qu’ont les personnes qui ont le 
TOC) présentaient une forme 
similaire (ex.: pensées indési-
rables et intrusives) et que leur 
contenu était aussi relative-
ment similaire (ex.: violent, 
sexuel et/ou blasphématoire). 

Cependant, les obsessions anor-
males seraient expérimentées 
pendant une plus longue période, 
seraient plus intenses et fréquen-
tes et seraient aussi beaucoup 
plus difficiles à chasser (Rachman & 

de Silva, 1978). Par ailleurs, plus les 
pensées, images et/ou impulsions 
indésirables et intrusives sont 
difficiles à chasser, plus elles pro-
voquent de l’inconfort chez 
l’individu qui les expérimente 
(Salkovskis & Harrison, 1984). 
Il a été proposé que ce qui diffé-
rencie les «tracasseries» indésira-
bles et intrusives expérimentées 
par la population générale des 
obsessions expérimentées par les 
individus atteints du TOC 
consiste en l’interprétation (ou 
plutôt l’interprétation erronée) de 
la signification de ces «tracasse-
ries» lorsqu’elles apparaissent 
pour la première fois (Rachman, 1997, 

1998). Ainsi, les obsessions blas-

Les obsessions blasphématoires 
peuvent impliquer l’expérience 

d’images intrusives sacrilèges du-
rant un service religieux ou encore 

des impulsions de jurer à haute 
voix devant un membre du clergé, 
bien qu’elles puissent aussi se pré-

senter sous d’autres formes 
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Le traitement 
recommandé pour tous 
les types d’obsessions 
observées dans le TOC 
est la thérapie cognitive 

comportementale 

phématoires (de même que 
les autres types d’obsessions) 
se développeraient via une 
interprétation erronée et ca-
tastrophique de la significa-
tion des pensées, des images 
mentales et/ou des impul-
sions d’un individu à exécuter 
certains comportements. Par 
exemple, si un individu inter-
prète la pensée de s’ennuyer 
pendant un service religieux 
comme indiquant que le ser-
vice précédent était plus plai-
sant, ce dernier risque 
d’éprouver des conséquences 
très différentes que si 
l’interprétation de la pensée 
avait impliqué l’influence de 
Satan (Elliott & Radomsky, 2008). 
Cette seconde interprétation 
serait classifiée comme une 
interprétation erronée et ca-
tastrophique. Certains indivi-
dus qui interprètent leurs in-
trusions de façon erronée et 
catastrophique peuvent éven-
tuellement en venir à croire 
que leur problème est de na-
ture spirituelle plutôt que 
psychologique. La dissimula-
tion des obsessions est proba-
blement l’un de facteurs qui 
contribue au développement 
et au maintien du TOC (Newth 

& Rachman, 2001). Attribuer une 
signification catastrophique à 
une obsession blasphématoire 
(i.e. «je dois être une personne 
horrible pour avoir une telle 
pensée») peut en effet rendre 
difficile pour l’individu la 
révélation des détails de 
l’obsession à un ami proche, à 
un membre de la famille, à un 

membre du clergé, etc., par 
crainte d’une réaction négative. 
Les comportements 
d’évitement tels que de cacher 
ses obsessions peuvent empê-
cher l’individu d’acquérir des 
preuves contraires à ses 
croyances négatives et à ses 
prévisions, de même que de 
découvrir des façons alternati-
ves d’interpréter ses pensées 
(i.e. de manière non catastro-
phique). Les individus n’ayant 
pas l’opportunité de confronter 
ou te tester l’interprétation er-
ronée et catastrophique de 
leurs pensées sont susceptibles 
de développer des émotions 
telles que la culpabilité et la 
honte, ce qui peut ensuite me-

ner ces derniers à questionner 
leur ferveur religieuse (Newth & 

Rachman, 2001). Par exemple, les 
individus qui ont des obses-
sions blasphématoires impli-
quant une figure religieuse en-
gagée dans un acte de nature 
sexuelle peuvent ressentir de la 
honte et par conséquent cacher 
leur obsession aux autres. En 
l’absence de feedback extérieur 
qui infirmerait la signification 
de l’obsession blasphématoire, 
ces individus peuvent conclure 
que les gens réellement 
croyants qui ont des principes 

moraux n’imagineraient pas de 
telles choses et qu’ils ne sont par 
conséquent pas religieux ni 
croyants, mais plutôt diaboliques. 
Le traitement recommandé pour 
tous les types d’obsessions obser-
vées dans le TOC est la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC, 

Rachman, 2003). La TCC vise à dimi-
nuer l’importance et/ou la signifi-
cation accordée aux pensées, aux 
images et/ou aux impulsions in-
désirables d’un individu. La TCC 
débute généralement par une 
phase de psychoéducation, pen-
dant laquelle les patients sont 
informés du caractère normal des 
obsessions, de même que de leur 
nature égo-dystone. De plus, les 
similarités entre les obsessions 
normales et anormales (ex.: forme 
et contenu similaire) sont présen-
tées. La psychoéducation est gé-
néralement suivie par les expé-
riences comportementales, qui 
visent à défier directement les 
interprétations erronées et catas-
trophiques. Les expériences com-
portementales sont développées 
de façon conjointe par le patient 
et le thérapeute et visent à dimi-
nuer les comportements 
d’évitement et favoriser la 
confrontation des interprétations 
erronées et catastrophiques (ex.: 
«je suis immoral d’avoir une telle 
impulsion»). Par exemple, les pa-
tients peuvent générer des pré-
dictions concernant ce qui arrive-
rait s’ils révélaient leurs obses-
sions à un ami proche, pour en-
suite révéler leurs obsessions à ce 
même ami afin de tester 
l’exactitude de leurs prédictions 
et de leurs attentes. Il est impor-
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Idéalement, les individus qui ont des obsessions blas-
phématoires en viendront à voir leurs symptômes de 

TOC comme un problème de nature psychologique, et 
non comme un indicateur d’une faiblesse spirituelle 

tant que la révélation des ob-
sessions soit toujours soi-
gneusement planifiée avec 
l’individu à qui le patient ré-
vélera son obsession puis-
qu’une réaction négative aux 
obsessions 
pourrait cau-
ser un tort 
considérable 
au patient. 
De plus, il est 
préférable 
que les patients choisissent 
plus d’une personne à qui 
révéler leurs obsessions, ceci 
étant une précaution supplé-
mentaire en cas de réaction 
négative de la part de l’une 
des personnes choisies (Newth 

& Rachman, 2001; Rachman, 2003). 
En somme, la nature égo-
dystone des obsessions blas-
phématoires peut s’avérer 
particulièrement boulever-

sante parce qu’elles sont telle-
ment en opposition avec les 
principes moraux, les valeurs 
et les croyances de l’individu. 
Bien que les intrusions indési-
rables sont un phénomène ex-

périmenté par la plupart des 
gens, une interprétation erro-
née et catastrophique de la si-
gnification de ces pensées, 
images et/ou impulsions indé-
sirables peut mener au déve-
loppement d’obsessions blas-
phématoires (et d’autres types 
d’obsessions) et au TOC. Des 
émotions négatives comme la 
honte et la culpabilité résultant 
de l’expérience des obsessions 

blasphématoires peuvent mener 
les individus à questionner leur 
ferveur religieuse et leurs croyan-
ces. La TCC incluant des compo-
santes de psychoéducation à pro-
pos de la nature normale des ob-

sessions ainsi que 
des expériences 

comportementa-
les fournissant 
une opportunité 
d’accumuler des 
preuves contraires 

aux interprétations erronées et 
catastrophiques via la révélation 
des obsessions blasphématoires à 
une personne digne de confiance, 
peut être utile. Idéalement, les 
individus qui ont des obsessions 
blasphématoires en viendront à 
voir leurs symptômes de TOC 
comme un problème de nature 
psychologique, et non comme un 
indicateur d’une faiblesse spiri-
tuelle.

 

 

Corinna Elliott est étudiante au Ph.D. en psychologie à l’Université Concordia, sous la supervision de Dr Adam Radomsky 
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FondaFondaFondaFondation Québécoise pour le Troubletion Québécoise pour le Troubletion Québécoise pour le Troubletion Québécoise pour le Trouble    
ObseObseObseObsesssssionnelsionnelsionnelsionnel----Compulsif Inc.Compulsif Inc.Compulsif Inc.Compulsif Inc.    

 
La FQTOC est un organisme sans but lucratif composé de bénévoles. Elle a 

pour mission d’éduquer la population sur le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 
et ses conséquences sur la personne atteinte, ainsi que de soutenir celle-ci et les 
proches. Ses objectifs visent à améliorer la disponibilité et la qualité des services 
offerts en termes de diagnostic et de traitement et à sensibiliser le plus grand 
nombre d’individus et de professionnels concernant cette problématique. 

 
OCDire / TOCtalk est publié pour les membres de la FQTOC et les professionnels 
de la santé. Vous pouvez nous aider à atteindre nos objectifs en devenant membre 

de la Fondation et/ou en devenant bénévole. Nous accueillons en tant que membres: 
les gens atteints du TOC ainsi que les membres de leur famille, les professionnels, 

et toute autre personne préoccupée par le sujet. 
 

 

Demande d’adhésion 
 

Veuillez détacher et retourner à: 
 

Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif Inc. 
Case Postale 158, Succursale H 
Montréal (Québec), H3G 2K7 

 

http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 
514.727.0012 

1.888.727.0012 
 

 
Nom:    _________________________________ 

Adresse:  _________________________________ 

   _________________________________ 

Tél.:    _________________________________ 

Courriel: _________________________________ 
 

Langue de correspondance:  � Français       � Anglais 
 

Je préfère recevoir le bulletin d’information par:   � Courriel       � Poste régulière 
 

Veuillez cocher: 
 

� Adhésion régulière   $ 15.00 
� Adhésion familiale   $ 15.00 
� Adhésion professionnelle (santé) $ 50.00 
� Don     $ ____ 
 

Les dons sont déductibles d’impôts 
BN88520  2614 RR0001 

12 


