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Critères diagnostic TOC/OCD diagnosis criteria 

 DSM-5 (APA, 2013) 

A. Existence d'obsessions et/ou de 
compulsions 

B. Les obsessions ou compulsions 
cause une perte de temps (plus 
d’une heure par jour) ou causer 
une détresse significative 

C. Les symptômes ne sont pas dû  à 
l’usage d’une substance (drogues, 
médicaments) ou à une condition 
médicale  

D. Le trouble n’est pas mieux expliqué 
par un autre trouble mental 

 

 

 

 DSM-5 (APA, 2013) 

A. Presence of obsessions, compulsions, 
or both 

B. The obsessions or compulsions are 
time-consuming (e.g., take more than 
1 hour per day) or cause clinically 
significant distress  

C. The obsessive-compulsive symptoms 
are not attributable to the 
physiological effects of a substance 
(e.g., a drug of abuse, a medication) 
or another medical condition.  

D. The disturbance is not better 
explained by the symptoms of 
another mental disorder  
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Prévalence/Prevalence 

o Amérique du Nord 2-4% 

o Âge moyen de 
survenue du TOC 
entre 7,5 et 12,5 ans 

o 3 garçons pour 2 filles 

o North America 2-4% 

o OCD occurred 
between 7,5 and 12,5 
years old 

o 3 boys for 2 girls 
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(Boileau, 2011)  



Troubles concomitants/Comorbidity 

o Dépression (20% à 73%) 

o Anxiété de séparation (56%) 

o Trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans 
hyperactivité et le trouble 
oppositionnel (TDAH, 51%) 

o La dépression majeure (39%)  

o Le syndrome de Gilles de la 
Tourette (25%) 

o Depression (20 to 73%) 

o Separation anxiety disorder 
(56%) 

o Attention deficit disorder w/o 
hyperactivity and oppositional 
disorder (ADH/D, 51%)  

o Major depression (39%) 

o Tourette syndrom (25%) 
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(Geller et al., 2006) 



Cycle du TOC/OCD cycle 

Conditionnement opérant: 
renforcement négatif  

Signal de danger 
(Doute) 

Réaction d’anxiété 

(Obsessions) 

Compulsions, rituels, 

neutralisation 

Diminution de l’anxiété 
et renforcement du 

doute 

Operant conditioning: 
negative reinforcement 

Alarm system 

(doubt) 

Anxiety 

(obsessions) 

Compulsion, ritual, 
neutralization 

Anxiety decrease 
and strengthening 

doubt 
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(Skinner, 1957) 



Courbe normale de l’anxiété 
Normal Curve of Anxiety 
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http://slideplayer.fr/slide/1291096/ 

ANXIETY CURVE 



Particularités du TOC à l’enfance 
OCD childhood particularity  

Obsessions et compulsions les plus 
communes chez chez les enfants sont :  

• Obsessions: la peur d’une 
catastrophe, d’être contaminé par 
des bactéries ou d’être atteint 
d’une maladie grave, à la peur de 
faire du mal aux autres ou à soi-
même, les  besoins d’ordre, de 
symétrie et d’exactitude 

• Compulsions: vérifier, laver, 
nettoyer, compter, ordonner, 
arranger et toucher 

 

Common obsessions and compulsions 
in children are: 

• Obsessions: Fear of a 
catastrophe, contamination, 
fear to suffer serious illness, 
fear to self-harm or others, 
need for symmetry, order, and 
precision, Just right feeling 

 

• Compulsions: checking, 
washing, counting, ordering, 
arranging and touching 
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(Dansereau et Bouchard, 2004) 



Particularités du TOC à l’enfance (suite) 
OCD childhood particularity (cont’d) 

o Le débat sur l’existence du doute 
(Just right compulsion) (Shafran, 
2001) 

 Certains enfants affirment ne 
pas avoir d’obsessions et de 
faire des compulsions en 
réponse à une pulsion. 

 Est-ce le stade de 
développement qui est en 
cause? 

 Ou est-ce le manque 
d’introspection (Geller, 2001).  

 

 

18% à 50% des enfants ayant un 
TOC présentent un manque 
d’introspection (Geller et al.,2001) 

 

 

o The debate on doubt (just right 
compulsion)(Shafran, 2001) 

 Some childs says they do not 
have obsessions and that they 
do compulsions because of a 
pulsion 

 Can we explain that by the 
child development? 

 Or it is because of a lack of 
introspection? (Geller, 2001) 

 

 

 

18 to 50% of child with an OCD 
shows a lack of introspection 
(Geller and al., 2001) 
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L’évaluation est parfois un défi 
Assessment is sometime a challenge  

L’évaluation peut être 
complexe en raison de… 

o De la présence de troubles 
concomitants 

o De la difficulté à faire un 
diagnostic différentiel, car les 
enfants peuvent avoir tendance à 
cacher leurs obsessions 

o Du manque d’introspection 

o De la difficulté à distinguer les 
rituels normaux du 
développement normal de 
l’enfant 

 

Assessment can be difficult 
because of… 

o Presence of comorbidity 

o Difficulty to do a differential 
diagnostic, because child may 
have tendency to hide their 
obsessions 

o Lack of introspection 

o Difficulty to distinguish normal 
ritual from normal ritual due to 
child development 
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Traitement/Treatment 

o Selon the Expert Consensus 
Guidelines, le traitement le plus 

répandu est la 

 

o Une intervention appropriée 
dépend d’une panoplie de facteurs 
individuels, familiaux et 
environnementaux que seule une 
concertation clinique peut cerner 
adéquatement 

o According to The Expert Consensus 
Guidelines, the most frequent 

treatment are 

o An appropriate intervention will 
depends on an outfit of individual, 
family and environmental factors 
which only a clinical dialogue can 
encircle adequately 

11 

Guidelines (March, Frances, Carpenter& Kahn, 1997) 



 
Nouveauté dans le traitement du TOC chez l’enfant 

Novelty in the treatment of child with OCD  

/ 
o Une adaptation de la 

thérapie basée sur les 
inférences de 
O’Connor (2002) de 
l’adulte à l’enfant a été 
faite par Fontaine, 
Berthiaume et al. 
(2012).  

 

 

o An adaptation of the 
inference based 
therapy of O’Connor ( 
2002 ), of the adult to 
the child, was made 
by Fontaine, 
Berthiaume and al. 
(2012). 
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Modèle basé sur les inférences adapté à l’enfant 
Inference Based model adapted for child 

o Principes du modèle basé 
sur les inférences: 

 Travaille sur les 
composantes imaginaires 
et le raisonnement logique 
des obsessions de l’enfant. 

 Principe clé du modèle: 

 la 
 Est le processus 

responsable du doute 
obsessionnelle 

 

 

o Principles of the inference 
based model 

 Work on imaginary and 
reasoning of child 
obsessions 

 

 Core principle: 

 The process responsable 
of obsessional doubt 
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Modèle basé sur les inférences adapté à l’enfant  
Inference Based model adapted for child 

La confusion inférentielle survient 
lorsque l’enfant croit que ses 

obsessions font partie de la réalité 

Idée 
intrusive 

doute 

Confusion 
inférentielle  

Anxiété 

Compulsion 

Inferential confusion occurs when 
the child believe that their 

obsessions are part of the reality 

Intrusive 
thought 

doubt 

Inferential 
confusion 

anxiety 

compulsion 
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Maître à Bord! 
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o Fontaine, Berthiaume et 
O’Connor (2012) adapted 
the model for child 
considering the need to 
offering a new treatment 
for OCD child 

o The program Maître à 
bord are for child from 9 
to 12 years old, suffering 
from a moderate to 
severe OCD and are 
dispense in 18 sessions 

o Fontaine, Berthiaume et 
O’Connor (2012) ont conçu 
une adaptation du modèle 
(ABI) pour les enfants en 
considérant le besoin 
impérieux de créer une 
nouvelle thérapie pour les 
enfants ayant un TOC. 

o Le programme Maître à Bord 
(MAB) est destiné pour des 
enfants âgés de 9 à 12 ans 
aux prises avec un TOC de 
gravité modérée à sévère et 
il comporte 18 séances.  

 



L’engagement de la famille 
Family’s involvement 

o La famille a un rôle 
important dans l’efficacité 
du traitement car leur 
attitude peut améliorer 
l’efficacité des interventions 

o  Les stratégies familiales 
utilisés face au symptômes 
du TOC peuvent améliorer 
l’état de l’enfant(Abramowitz 
et al, 2013) 

 

o Role of family members are 
important for the efficacy of 
the treatment. Their 
attitudes can increase the 
effectiveness of the 
interventions 

o Family strategies used 
against the symptoms of 
OCD may improve the 
condition of the child 
(Abramowitz et al, 2013) 
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(Thompson-Hollands,Edson, Tompson,Comer, 2014). 



L’accommodation familiale/Family 
accommodation 

o L’accommodation familiale 
réfère à des changements 
dans le comportement des 
membres de la famille afin 
de tenter de prévenir ou de 
réduire la détresse de 
l’enfant associé aux 
symptômes de TOC 
(Calvocoressi et al., 1995), 
ou de réduire le temps 
associé à des rituels 
prolongées. 

o Accommodation refers to 
changes in family members’ 
behavior in order to attempt 
to prevent or reduce the 
child distress related to their 
OCD symptoms (Calvocoressi 
et al., 1995), or to reduce 
time associated with 
extended rituals.  
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Pourquoi est-ce important de ne pas accommoder?/ Why 
is it important not to accommodate? 

o Car cela envoie un message à 
double sens, et le fait de 
répondre aux demandes de 
l’enfant par rapport au TOC 
(réassurance, l’aider dans ses 
rituels etc.) renforce l’idée 
qu’il a raison de douter.. 

o Because it sends a message 
with a double meaning, and  
responding to the request of 
the child in relation with the 
OCD (reinsurance support its 
rituals etc.) reinforces the 
idea that there's a reason to 
doubt.. 
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PENSÉES 

COMPORTEMENTS 

ÉMOTIONS 



Interagir sans renforcer le TOC  
Interact without reinforcing OCD 

o Ignorer le contenu des rituels 
associés au TOC et les compulsions. 

o Renforcer les comportements 
positifs. (Activité sportive, se 
préparer plus rapidement dans la 
salle de bain). 

o Ne jamais renforcer le fait que 
l’enfant n’a pas fait la compulsion, 
pour ne pas créer de pression 
quand il compulse. 

 

 

o Ignore the OCD rituals 

o Reinforce good behaviors (sports, 
get ready more quickly in the 
bathroom) 

o Never strengthen the fact that 
your child did not make the 
compulsion, for not to create 
pressure when he do it. 
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Interagir sans renforcer le TOC  
Interact without reinforcing OCD 

o Faire face. (le laisser affronter ses 
obsessions) 

o Ne pas « acheter la paix » (Se 
rappeler qu’en faisant cela on 
encourage cette forme de 
résolution)   

o S’investir dans des activités 
agréables non TOC, afin de ne pas 
envoyer le message que les craintes 
obsessionnelles sont justifiées  

 

o Cope (let him face his 
obsessions) 

o Do not (buy peace) 

o Get involved in fun non OCD  
activities to not send the 
message that the obsessional 
fears are justified 
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Pistes d’intervention à la maison 
Intervention strategies at home 

o Encourager l’autonomie des enfants 
dans leurs tâches. 

o Favoriser l’indépendance de l’enfant. 
Ex.: prise de décision, dans ses rituels 
de TOC (March et al., 2001). 

o Limiter la durée des rituels. (Les 
raccourcir avec le temps). 

o Établir une routine de temps. Ex: 
l’enfant doit être prêt à 8h pour partir 
à l’école.  

o Modifier les réactions et les 
interactions négatives pourraient 
favoriser l'efficacité d'un traitement 
(Berthiaume, Turgeon et O'Connor, 
2014; Laverdure, 2011).   

 

 

o Encourage the autonomy of the children in 
their tasks. 

o Favor the independence of the child. Ex: 
decision-making, in its OCD rituals (March 
and al., 2001). 

o Limit the duration of the rituals (Shorten 
them in time). 

o Establish a routine of time. Ex: the child must 
be ready at 8 am to leave at the school.  

o Modification of the reactions and the 
negative interactions could favor the 
efficiency of a treatment (Berthiaume, 
Turgeon and O’Connor, 2014; Laverdure, 
2011). 
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Pistes d’intervention à la maison 
intervention strategies at home 

o Aider l’enfant à s’affirmer. 

o Renseigner les membres de la 
famille des rituels de l’enfant et de 
l’importance du non jugement. 

o Utiliser des stratégies de 
résolutions de problème positives. 

o Ignorer les compulsions, les 
demandes de réassurance 

o Renforcer les comportements 
adaptatifs que l’enfant fait pour 
gérer son anxiété (Harris et Wiebe, 
1992). 

 

o Help the child to assert itself. 

o Inform the members of the family 
of the rituals of the child and the 
importance to not judge. 

o Use positive resolutions problem 

o Ignore compulsions and the 
reassurance seeking 

o Reinforce the adaptive behavior 
that the child makes to manage 
his anxiety (Harris and Wiebe, on 
1992). 
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Vignette clinique de Sarah 
Sarah’s clinical case 

o Sarah à 9 ans et elle vient tout juste de 
consulter pour un TOC sévère qui vient d’être 
diagnostiqué. Son fonctionnement général est 
gravement affecté. Elle ne veut plus aller à 
l’école, ni même sortir de la maison, car elle a 
peur que les plafonds lui tombent sur la tête et 
d’attraper des microbes. Sa routine du matin à 
la salle de bain prend beaucoup de temps. Elle 
se lave les mains plusieurs fois et croit 
apercevoir de la saleté tout de même sur 
celles-ci. Afin que sa mère réussisse à la faire 
sortir de la salle de bain elle doit hausser le ton. 
Avant de partir de la maison, Sarah demande à 
sa mère de la rassurer, car elle croit que peut 
être il y aura une catastrophe à l’école 
aujourd’hui et que les murs de l’école vont 
s’écrouler. Elle est terrifiée d’aller à l’école, mais 
elle y va tout de même. En classe, elle compte 
en silence les fissures au plafond.  

 Comment pourrait-t-on intervenir auprès de 
Sarah pour faciliter la vie à la maison? 

o Sarah is 9 years old and she just consult for a 
severe OCD which has been diagnosed. Her 
general functioning is seriously affected. She 
does not want to go to school, nor even to go 
out of the house, because she is afraid that 
ceilings fall on her head and to catch germs. 
Her morning routine in the bathroom are 
time consuming. She washes her hands 
several times and seems to see the dirt 
anyway. For his mother manages to get her 
out of the bathroom she must speak up. 
Before leaving home, Sarah asks her mother 
to reassure her, because she thinks maybe 
there will be a catastrophe to school today 
and the school walls will collapse. She is 
terrified to go to school, but she goes 
anyway. In class, she counts all the cracks of 
the ceiling silently. 

o How could we intervene with Sarah to 
facilitate the life at the house? 
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Pistes d’intervention à l’école 
 Intervention strategies for school 

o Informer les intervenants du 
trouble de l’enfant pour mieux le 
soutenir dans son milieu scolaire  

 

o S’assurer que l’école s’adapte aux 
besoins de l’enfant afin qu’il puisse 
réussir (Dansereau & Bouchard, 
2004) 

 

o Proposer des séances de 
relaxation/respiration en groupe. 
(Dansereau & Bouchard, 2004) 

o Informed the school about the 
problem in order to receive 
support at school 

 

o Verify if the school adapted 
their interventions to the need 
to assure success (Dansereau & 
Bouchard, 2004) 

o Do relaxation/respiration in 
group (Dansereau & Bouchard, 
2004) 
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Pistes d’intervention à l’école 
 Intervention strategies for school 

 

o Encourager l’enfant. (Renforcer les 
efforts en classe).  

 

 

o Favoriser l’estime personnelle. (Ex: 
Trouver ses forces, s’accepter, 
s’affirmer). 

 

o Éviter des réprimandes injustes 
envers les compulsions et 
sensibiliser les élèves à la réalité 
que vit un enfant qui souffre de 
TOC (Laverdure, 2011) 

 

o Encourage the child. (Strengthen 
efforts in class). 

 

o Promote self-esteem (eg: 
recognize his strengths, 
acceptation, affirmation) 

 

o Ignore compulsion, do not 
reprimand it and talk to other 
childs how it is to live with OCD 
(Laverdure, 2011) 
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Vignette clinique de Thomas  
Thomas’ clinical case  

o Thomas est âgé de 11 ans. C’est un 
enfant très anxieux et il à un TOC de 
préjudice. Il a peur de faire mal aux 
autres enfants de son âge. Pour se 
concentrer en classe et ne pas penser à 
ses obsessions, il croit qu’il doit veiller à 
la symétrie de son écriture. Il a donc 
des problèmes de concentration et ne 
finit jamais les exercices à faire en 
classe ni ses examens. De plus, il a de la 
difficulté à parler de lui même et à se 
faire des ami(e )s. Par contre, les élèves 
de sa classe semble tout de même 
l’accepter. Malheureusement, il est 
entrain d’échouer sa sixième année. 
Son enseignante croit que c’est un 
élève pas travaillant qui est dans la 
lune. 

o Comment pourrait-t-on intervenir 
auprès de l’école de Thomas? 

o Thomas are 11 years old. He is very 
anxious and have an harm OCD. He is 
afraid to harm other kids. To stay 
concentrate at school and to avoid to 
think about his obsessions, he believes 
he must write symetrically. So he has 
difficulty to concentrate and he never 
completed the exercices or exams. 
Furthermore, he has difficulty to talk 
about himself and to get friends. On 
the other hand, he is accepted by the 
other kids. Unfortunately, he is failing 
his sixth grade. His teacher believe that 
he is not while working and who is 
absent-mind. 

 

o How could we intervene with Thomas 
school? 
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S’il y a lieu… L’escalade d’une crise  
And when… Escalating a Crisis 

 La crise violente est perçue 
comme une manifestation 
inattendue et qui surprend. 

 Une crise suit 3 phases : 

 
1. L’ESCALADE 
2. LA CRISE 
3. L’APRÈS-CRISE 

 

 The crisis is perceived by the outside 
as a unexpected and can surprised. 

  A crisis follow 3 phases: 

 
1. ESCALADING 
2. THE CRISIS 
3. AFTER CRISIS 
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Ajustez vos lunettes! 
Adjust your glasses! 

o Chaque situation est différente, et le 
mieux est d’ajuster votre intervention 
et de faire preuve de créativité. 

o Voir derrière le comportement…                                                          
quelle en est la raison sous-jacente? 

o À quels besoins, sentiments ou 
désirs se réfèrent ces 
comportements? 

 Pour attirer l’attention… 

 Pour communiquer… 

 Pour fuir une situation anxiogène 
(par peur)… 

 Par frustration… 

 Pour combattre le stress… 

o Each situation are differente, so the 
best is to take time to ajust your 
intervention and to be creative. 

o See behind the behaviour… what the 
reason under? 

o What is the needs, the feelings or the 
desire who can explain the behaviours? 

 To have the attention? 

 To communicate something? 

 To avoid an anxious situation? 

 Frustration 

 To relieve stress? 
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Quelques ressources/Need some Help 

o Fondation Québécoise pour le Trouble 
Obsessionnel-Compulsif (FQTOC) 

o Centre d’Études sur les Troubles 
Obsessionnels- Compulsifs et les Tics 
(CETOCT) 

o Association québécoise des parents et 
amis de la personne atteinte de santé 
mentale (AQPAMM) 

o Hôpital Rivière-des-Prairies, Centre 
hospitalier de soins psychiatriques 

o CHU Sainte-Justine, Le centre hospitalier 
universitaire mère-enfant 

o Le centre de services psychologiques de 
l’UQÀM (CSP) 

o Jeunesse J'écoute 7 jours/7, 24h/   

 

o Quebec Obsessive Compulsive 
Disorder Foundation 

o Obsessive-compulsive disorder and 
tic studies centre (CETOCT)  

o Quebec association of parents and 
friends of the person with mental 
health(AQPAMM) 

o Hôpital Rivière-des-Prairies, Centre 
hospitalier de soins psychiatriques 

o CHU Sainte-Justine, Le centre 
hospitalier universitaire mère-enfant 

o Le centre de services psychologiques 
de l’UQÀM (CSP) 

o Jeunesse J'écoute 7 jours/7, 24h/  
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Quelques livres/Some Books 
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Merci de votre attention!  
Thank you for your attention! 

o Avez-vous des questions? o Do you have questions? 
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