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• Qu’est-ce que le TOC? 

• Programme de la journée 

– Conférences 

– Ateliers sur la gestion du TOC 

– Témoignages 

– Bar à questions/Période de questions aux experts 

 



• Difficulté à changer la routine - rigidité 

• Mentir ou cacher ses activités 

• Délais ou pertes de temps inexplicables 

• Culpabilité excessive 

• Isolement social 

• Difficulté à être bien avec soi, à avoir du plaisir 

• Changements soudains dans l’humeur 

• Soucis marqué pour l’apparence physique 

• Sensibilité marquée face à la critique 

• Préoccupation intense 

• Facilement distrait / manque de concentration 

• Attachement excessif aux objets / organisation excessive 



Souvent, les gens qui ont le TOC :  

 

• Se sentent incompris 

• Gardent leurs problèmes pour eux 

• Sont célibataires 

• Manquent de support social 

• Évitent certaines activités 

• Ont moins de temps pour leurs loisirs 

• Ont des difficultés relationnelles 

• Sont sans travail 

• Ont du mal à remplir leurs rôles familiaux / professionnels 

• Sont rejetés par leurs proches 

• Sont ostracisés en public 

• Sont la cible de moqueries et de blagues 

 



• Prévalence :  

– Entre 2 à 3 % chez les adultes (plus de 180 000 au 
Québec) 

– En moyenne, les personnes qui en souffrent 
peuvent attendre 11 ans avant de consulter 

 

• Âge :  

– Apparition des symptômes en moyenne vers l’âge 
de 10 ans (variant entre 7 à 12 ans) 



• Présence soit d’obsessions, soit d’obsessions 
avec compulsions 

• Perte de temps de plus d’une heure par jour 
et/ou un sentiment marqué de souffrance 

• La personne reconnaît que les 
obsessions/compulsions sont excessives 
(DSM-5, 2013) 



• Pensées récurrentes ou images intrusives 
répétitives et non désirées 

• Entraînent une anxiété et/ou une détresse 
importante 

• La personne fait des efforts pour ignorer ou se 
départir des pensées 



• Contamination (saleté, microbes) 

• Peur de faire des erreurs 

• Peur d’être responsable d’un accident sans s’en 
rendre compte 

• Peur de se blesser ou de blesser les autres 

• Pensées interdites (sexualité, violence) qui vont à 
l’encontre des valeurs de l’individu 

• Dilemmes moraux, scrupules extrêmes (bien/mal) 



• Comportements répétitifs destinés à réduire 
l’inconfort ou l’anxiété associée aux obsessions 

• Soit des gestes répétitifs (ex: laver) ou des actes 
mentaux (ex: compter) 

• L’individu se sent obligé de le faire et ne ressent 
pas de plaisir à le faire (mis à part la satisfaction 
liée à la baisse de l’anxiété) 

• Les compulsions suivent les obsessions avec 
l’intention de les neutraliser 








