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UN MOT DU PRÉSIDENT 
 
Chers lecteurs, 
 
Cette année fut une année très productive pour la Fondation 
Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif 
(FQTOC).  Grâce à nos bénévoles qui ont travaillé sans 
relâche, notre site web contient maintenant une grande 
quantité d’informations répondant aux besoins des 

Québécois atteint de TOC.  Par exemple, notre liste de ressources permet aux gens 
d’accéder aux coordonnées de thérapeutes, classés par région, qui se spécialisent 
dans le traitement du TOC.  Notre site contient également une section 
documentation dans laquelle vous trouverez des suggestions de lectures sur le 
TOC et où vous pourrez vous procurer les ensembles DVDs des conférences 
FQTOC (colloques) des années antérieures, ainsi que d’autres sections (bulletin 
d’information annuel, extraits vidéo, etc.) que vous trouverez très certainement 
utiles. 
 
Étant moi-même atteint de TOC, je comprends les luttes constantes que les 
personnes atteintes ont à mener.  C’est pourquoi le but de notre fondation a toujours été et sera toujours d’informer les gens 
atteints, les professionnels (psychologues, infirmiers(ères), médecins et enseignants) ainsi que le public en général sur le TOC 
ainsi que sur les différentes ressources disponibles pour obtenir de l’aide.  Nous travaillons très fort pour atteindre nos 
objectifs et nous sommes persuadés que la prochaine année sera très fructueuse pour l’organisation. 
 
 
James Rankine 
Président & trésorier 
Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif 
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Une des découvertes les plus fascinantes 
sur les pensées intrusives est que nous 

semblons tous en avoir 
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 COMPRENDRE 
 LES OBSESSIONS 

 

               ADAM S. RADOMSKY, PH.D. 
 
 

 
Quand les gens parlent du trouble obsessionnel-
compulsif (TOC), ils font souvent référence au lavage, 
à la vérification, à l’accumulation ainsi qu’à d’autres 
comportements compulsifs.  Cela s’explique 
probablement par le fait que ces aspects du TOC 
peuvent être très visibles pour les amis, la famille et 
parfois même pour les gens qui croisent la personne 
atteinte dans la rue.  Un symptôme courant du TOC 
qui est presque toujours invisible est l’obsession. 
 
Les obsessions sont des pensées, des représentations 
ou des impulsions involontaires et intrusives qui 
entraînent une détresse significative ou une 
interférence avec les activités 
de la vie quotidienne.  On 
peut généralement les 
classer parmi trois catégories 
bien établies: les obsessions 
agressives, blasphématoires 
et sexuellement choquantes.  
Il est intéressant de noter que cette définition ne 
correspond pas vraiment à la façon dont nous utilisons 
le terme « obsession » dans le langage courant.  Un 
individu ‘obsédé’ par les voitures ou par un(e) 
voisin(e) qui l’attire ne serait pas considéré comme 
ayant le TOC parce que ce genre de pensées est de 
nature plutôt agréable.  Les obsessions telles qu’elles 
se présentent dans le TOC ne sont PAS agréables; elles 
sont presque toujours choquantes et angoissantes et 
sont la source de beaucoup d’anxiété et de peur.  Une 
personne qui a des pensées intrusives sur la possibilité 
de « perdre le contrôle et d’entrer dans une rage 
meurtrière » peut ainsi être distinguée d’une personne 

qui aimerait vraiment tuer des gens.  
 
Une des découvertes les plus fascinantes sur les 
pensées intrusives est que nous semblons tous en 
avoir.  Un important article publié en 1978 a montré 
que plus de 90% des gens qui n’avaient pas le TOC 
disaient avoir des pensées intrusives occasionnelles sur 
divers thèmes violents (agressifs), religieux 
(blasphématoires) et/ou sexuellement choquants.  Ces 
pensées ne se différenciaient pas du genre 
d’obsessions rapporté par les gens ayant le TOC, à 
l’exception que ceux qui avaient le diagnostic 
rapportaient des pensées beaucoup plus fréquentes, 

angoissantes et difficiles à 
ignorer.  Lorsqu’une liste 
de pensées, de 
représentations et 
d’impulsions involontaires 
et intrusives rapportées par 
des gens ayant le TOC et 

par des gens n’ayant pas le TOC était présentée à des 
professionnels de la santé (ex. : psychiatres, 
psychologues), les professionnels n’arrivaient pas à 
déterminer quelles pensées provenaient de quel 
groupe.  Le contenu des obsessions n’est donc pas 
exclusif à ceux qui souffrent de TOC.  Ces mêmes 
résultats ont été obtenus à maintes reprises et se sont 
révélés très importants dans le développement de 
nouvelles façons de concevoir et de traiter les 
obsessions. 
 
Comme il semble que presque tout le monde a des 
pensées involontaires et intrusives et que seulement 

Dr. Radomsky est 
professeur associé à 
l’UNIVERSITÉ 

CONCORDIA et 
directeur du FEAR AND 
ANXIETY DISORDERS 

LABORATORY. 



Suite… Comprendre les obsessions 
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certains individus en seraient affectés à un point tel 
qu’un diagnostic de TOC pourrait être posé, les 
chercheurs et les théoriciens ont tenté de développer 
un modèle explicatif (et un traitement associé) à cette 
problématique.  Nous croyons maintenant que les 
obsessions sont causées par une mauvaise 
interprétation des pensées intrusives comme étant 
particulièrement significatives ou caractéristiques de la 
personne.  La plupart d’entre nous ignorent 
simplement les pensées involontaires et intrusives, les 
considérant bizarres, ridicules ou insignifiantes; 
conséquemment, la plupart d’entre nous ne 
développent pas d’obsession. Ceux qui ont des 
obsessions considèrent généralement leurs pensées 
involontaires et intrusives comme étant hautement 
significatives et très représentatives du genre de 

personnes qu’elles 
sont.  Par exemple, 
quelqu’un qui n’a 
pas d’obsession et 
qui aurait la 

pensée 
involontaire de 
faire du mal à 
son/sa conjoint/e, 

ignorera très probablement cette pensée.  Un individu 
qui a des obsessions risque quant à lui d’interpréter 
cette pensée comme un signe qu’il représente 
réellement un risque pour son/sa partenaire, qu’il est 
dangereux et peut-être même un meurtrier.  Il n’est 
pas surprenant que ceux qui sont persuadés que leurs 
pensées signifient qu’ils sont des meurtriers potentiels, 
des abuseurs sexuels et/ou des êtres diaboliques (dans 
un contexte religieux) en viennent à vivre une peur et 
une anxiété extrêmes. 
 

Les traitements efficaces pour les obsessions 
comprennent généralement la médication et/ou la  
thérapie cognitivo-comportementale (TCC).  Bien 
qu’une combinaison de médication et de TCC est 
souvent utilisée dans le traitement du TOC, il semble 
que chacune de ces approches serait efficace de façon 
indépendante.  Cependant, certaines études 
supportent l’idée selon laquelle la TCC serait plus 
efficace que la médication à long terme car, 
contrairement à la médication, elle semble contribuer à 
prévenir la rechute.  Pour de plus amples informations 
sur les approches pharmacothérapeutiques 
(médication), veuillez contacter votre médecin de 
famille.  Pour des informations sur la TCC adaptée aux 
obsessions, contactez un psychologue spécialisé dans 
cette approche.  Les nouveaux traitements cognitivo-
comportementaux pour les obsessions visent 
spécifiquement à aider le client/patient à développer et 
à tester d’autres interprétations (moins menaçantes et 
plus rationnelles) de leurs pensées intrusives.  Dès 
qu’un individu commence à adopter une 
interprétation plus « tolérante » de ses pensées, ses 
obsessions, ainsi que la détresse et l’évitement 
associés, tendent à diminuer radicalement. 
 
La théorie et le traitement abordés ci-haut ont été 
développés suite à des recherches rigoureuses.  Nous 
croyons que les meilleurs traitements sont ceux qui se 
basent sur des résultats de recherches solides.  Si vous 
êtes intéressés à en apprendre davantage sur le TOC, 
veuillez contacter la Fondation qui pourra vous 
informer sur les divers projets de recherche en cours 
dans différentes régions du Québec.  Votre 
participation pourrait contribuer au développement de 
traitements novateurs et efficaces.

 
FORUM DE DISCUSSION SUR LE TOC 

 

En juillet dernier, la Fondation a mit sur pied un forum de discussion sur le TOC.  Cet espace virtuel de discussion vise à 
briser l'isolement des personnes atteintes de TOC et de leurs proches, ainsi que de permettre à ces derniers de se 

soutenir mutuellement et de partager leurs expériences et leur connaissance du problème. 
Rendez-vous sur notre site web (http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca) et cliquez sur l’onglet Forum de discussion dans le menu 

Aide.  Vous aurez immédiatement accès aux messages postés par les différents utilisateurs.  Pour poster vous-même des 
messages, vous devrez toutefois vous inscrire en choisissant un nom d’utilisateur et un mot de passe.  Nous espérons 

que vous apprécierez cette nouvelle fonctionnalité de notre site web!  



Nous sommes constamment 
à la recherche de nouveaux 
témoignages, poèmes, etc. 
de gens affectés par le TOC 
et les troubles associés. Si 
vous désirez partager votre 
expérience avec les lecteurs 
d’OCDire, faites-nous 
parvenir votre texte par 
courriel à 
fqtoc@hotmail.com ou par 
la poste (voir adresse à la 
page 12).  Il nous fera plaisir 
d’inclure certaines de vos 
réflexions / créations dans 
les prochains numéros.  La 
confidentialité est assurée. 

Ces rituels, je le réalise 
maintenant, ne confirment 
ou n’infirment rien.  La 
seule chose qu’ils font est 
de me rendre encore plus 
anxieux, ce qui me fait 
accomplir plus de rituels, 
ce qui me rend encore plus 
anxieux… c’est un cercle 

vicieux sans fin 
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TÉMOIGNAGE 
UNE JOURNÉE DANS MA VIE OBSESSIONNELLE-COMPULSIVE 

 
 
Quand je suis à la maison, je me 
réveille très tôt le matin et l’idée 
selon laquelle je viens d’abuser 
sexuellement les enfants des 
voisins me vient aussitôt à 
l’esprit.  Même s’il serait très 
improbable que j’aie réellement 
posé un tel geste, par exemple à 
cause du fait que je suis dans 
mon lit alors qu’eux sont dans 
leur maison, ou encore à cause 
du fait que la porte de leur 
maison est probablement fermée 
à clé et que 
leurs 
parents 
sont à la 
maison, 
cette pensée 
troublante 
me reste 
toujours 
dans la 
tête.  Je 
commence 
alors à 
avoir plus 
de pensées, 
d’images sexuelles violentes et de 
scénarios dans ma tête et je 
n’arrive pas à les infirmer. 
 Je commence à perdre contact 
avec la réalité à cause de tout ce 
qui se passe dans ma tête.  
Perdre le fil de ce qui se passe 
autour de moi me stresse encore 
plus, car je crois que pour 
m’empêcher de faire du mal aux 
gens autour de moi, je me dois 
d’être conscient de mon 

environnement en tout temps.  
Par exemple, j’ai besoin de 
m’assurer qu’il n’y a pas 
d’enfant autour de moi car s’il y 
en a un et que je ne sais pas qu’il 
est là, je sens que je ne serais pas 
capable de m’empêcher de 
l’abuser sexuellement.  Je 
commence alors à chercher des 
preuves qui confirmeraient que 
je n’ai pas abusé sexuellement 
les enfants du voisin.  Je vérifie 
la porte de ma chambre pour 

m’assurer qu’elle 
est fermée à clé,  je 
vérifie mes sous-
vêtements pour voir 
s’ils sont tachés de 
sperme, je vérifie 
tout ce qui pourrait 
confirmer ou 
infirmer que j’ai 

effectivement 
commis une 
agression sexuelle.  
Ces rituels, je le 
réalise maintenant, 
ne confirment ou 

n’infirment rien.  La seule chose 
qu’ils font est de me rendre 
encore plus anxieux, ce qui me 
fait accomplir plus de rituels, ce 
qui me rend encore plus 
anxieux… c’est un cercle vicieux 
sans fin. 
En plus du TOC, je suis atteint du 
syndrome Gilles de la Tourette.  
Ce trouble me fait 
involontairement crier des sons 
ou des mots, ou encore faire des  

 
mouvements involontaires.  Cela 
me fait très peur parce que je crie 
parfois des mots ou de courtes  
phrases de nature sexuelle et j’ai 
peur que les gens les entendent.  
Ils pourraient penser que j’ai 
vraiment violé leurs enfants et je 
devrait aller en prison.  J’ai 
aussi peur que ce syndrome me 
fasse faire des mouvements 
involontaires, comme par 
exemple d’approcher 
involontairement mon entre-
jambe trop près d’un enfant et 
d’être arrêté à cause de ça. 
Quand je pense avoir crié 
quelque chose aux voisins, je 
cours à l’extérieur de la maison 
pour m’assurer qu’ils ne m’ont 
pas entendu en vérifiant s’ils 
sont à l’extérieur ou si leurs 
fenêtres sont ouvertes.  Quand je 
suis à l’extérieur de chez moi, je 
deviens très effrayé d’abuser des 
enfants alors je retourne en 
courant dans ma chambre au 
sous-sol où je m’enferme jusqu’à 



Suite… Témoignage 

Durant les 4 dernières années, j’ai 
tellement pleuré et j’ai été tellement 

désespéré, triste et anxieux que je ne sais 
vraiment pas comment j’ai fait et 
comment je fais pour continuer 
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ce que mon beau-père s’apprête à 
partir avec la voiture.  J’ai alors 
besoin d’être accompagné 
jusqu’à la voiture par ma mère 
ou par mon beau-père parce que 
si je suis seul, j’ai vraiment peur 
de faire quelque chose aux 
enfants dehors.  En me rendant à 
la voiture, je crie des insultes à 
mes parents, leur disant : « Je 
viens de crier quelque chose et 
vous ne l’avez pas entendu », 
« Pourquoi m’avez-vous quitté 
des yeux pour une seconde, je 
vous ai demandé de me 
surveiller, maintenant j’ai violé 
un enfant et vous n’avez rien vu, 
parce que vous ne m’avez pas 
bien surveillé je vais aller en 
prison.  C’est entièrement votre 
faute ».  La voiture se met alors 
en mouvement, je barre toutes 
les portes et je me mets à 
regarder en arrière pour voir s’il 
y avait des enfants à l’extérieur.  
Parfois, je passe à côté d’un 
enfant qui attend l’autobus et 
même si je suis dans une voiture 
en mouvement, je suis quand 
même convaincu que je suis sorti 
de la voiture, que je l’ai violé et 
que personne ne m’a vu.  En fait, 
ce n’est pas que je suis 
convaincu.  C’est plus que je ne 
suis pas certain à 100% que je ne 
l’ai pas fait, et je ne peux pas 
être certain à 100% à cause des 
conséquences épouvantables qui 
arriveraient si j’avais réellement 
abusé sexuellement un enfant.  Je 
vais ensuite à l’école ou au 
travail.  À l’école, il m’est 
pratiquement impossible de me 
concentrer sur mes cours.  Juste 
le fait d’entrer et de sortir de 
l’école pour aller à mes cours, 

c’est un vrai cauchemar.  Je me 
mets à voir des enfants partout 
et à entendre leur voix même si 
la plupart du temps il n’y en a 
aucun. 
Quand je me mets à paniquer 
dans un restaurant ce n’est pas 
aussi pire parce que je ne vais 
jamais revoir ces gens à 
nouveau, mais à 
l’école je vois les 
mêmes personnes 
chaque jour.  Je 
dois endurer leurs 
regards, leurs 
paroles et leurs 
moqueries non 
pas qu’une seule 
fois mais à tous les jours, s’ils me 
voient pendant une « crise » de 
TOC. 
Quand je pense avoir violé un 
enfant à l’école, je me précipite 
aux toilettes.  J’enlève mes 
pantalons et j’examine 
minutieusement mes sous-
vêtements et mon pénis, parfois 
pendant aussi longtemps que 45 
minutes, car je dois m’assurer 
qu’il n’y a pas de sperme dans 
mes sous-vêtements ou sur mon 
pénis.  La raison pour laquelle 
cela prend 45 minutes est que 
j’ai besoin d’examiner mon 
pénis et mes sous-vêtements 
encore et encore, parce que 
même si je crois que je ne vois 
pas de sperme, ma tête me dit 
qu’il y en a quand même et que 
je n’ai simplement pas regardé 
assez attentivement.  Quand j’ai 
terminé de vérifier mes sous-
vêtements, je sors de la cabine et 
j’ai alors peur d’avoir violé un 
enfant dans les toilettes.  Je 
vérifie alors attentivement, 

encore et encore, partout dans la 
pièce pour m’assurer qu’il n’y a 
pas d’enfant.  C’est alors que des 
gens entrent dans les toilettes et 
voient que je regarde comme un 
fou partout dans la pièce.  Le 
regard bizarre qu’ils me jettent 
me rend encore plus triste et j’ai 
peur qu’ils pensent que je suis un 

pédophile parce que je passe 
autant de temps dans les 
toilettes. 
Ensuite, je vais à mes cours et je 
suis généralement très en retard 
à cause de tous les rituels que 
j’ai dû accomplir.  J’ai presque 
perdu mon travail cet été, parce 
que j’étais incapable de faire le 
travail que j’étais supposé faire, 
étant donné que je perdais 
tellement de temps et d’énergie à 
accomplir des rituels et à 
m’inquiéter.  J’ai tellement peur 
de perdre le contrôle et d’abuser 
un enfant.  Je crains aussi qu’au 
plus profond de moi-même je 
sois un pédophile et que je ne 
fasse que me le cacher.  J’ai été 
évalué par plusieurs 
professionnels de la santé qui en 
sont tous venus à la conclusion 
que j’ai le trouble obsessionnel-
compulsif et que je ne suis pas 
un pédophile.  Mais dans ma 
tête, je crois qu’ils ont tous tort, 
que je suis réellement un 
pédophile et qu’ils ne posent 
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Quand? 
 

Samedi, 25 novembre 2006 
9h30 @ 16h30 
 
Où?  
 

- Faubourg Ste-Catherine 
- 1616, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal 
- Local FG-C070 (sous-sol) 
 

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

simplement pas le bon 
diagnostic.  Je leur dit que j’ai le 
TOC, mais que je suis aussi un 
pédophile et que je constitue une 
menace pour la société.  Le seul 
moment qui m’apporte un 
soulagement est lorsque je dors.  
Alors quand je deviens trop 
stressé je vais dormir, juste pour 
arrêter de penser. 

J’ai cette maladie depuis plus de 
4 ans maintenant.  Imaginez à 
quel point mes journées sont 
épuisantes, à cause de tous ces 
processus mentaux que 
j’accomplis.  Je ne comprends 
toujours pas comment je fais 
pour passer à travers ce 
cauchemar jour après jour.  
Durant les 4 dernières années, 
j’ai tellement pleuré et j’ai été 

tellement désespéré, triste et 
anxieux que je ne sais vraiment 
pas comment j’ai fait et 
comment je fais pour continuer.  
Parfois j’aimerais pouvoir 
dormir ma vie entière à cause de 
la détresse que me fait vivre ce 
monstre qu’est le TOC, mais en 
même temps je veux encore 
profiter de la beauté de la vie.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Colloque 2006 de la Fondation arrive à grand pas! 
 

Ce 4e colloque, qui aura cette année pour thème Le TOC à 
Travers les Âges, portera sur l’impact du trouble obsessionnel-
compulsif à travers la vie (enfance, âge adulte et âge d’or) ainsi que 
sur l’impact du TOC sur la famille et les proches de la personne 
atteinte. 
 

Programme de la journée: 
 

� Matinée : Conférences d’experts invités et témoignages. 
� Après-midi : Ateliers interactifs sur le traitement et la 

gestion du TOC, ainsi que sur le rôle de la famille et 
d’autres sources de soutien. 

 

Il y aura des conférences en anglais et en français. 
Un service de traduction simultanée permettra à tous d’assister aux différentes conférences dans la langue de leur choix 
(français ou anglais). 
 

À noter que les DVDs des colloques des années antérieures seront en vente sur place. 
 

L’entrée est gratuite et est ouverte à tous!  Aucune inscription nécessaire. 
 

 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site web (http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca) dans la section Colloques, sous l’onglet 
Documentation, ou appelez-nous au (514) 727-0012 / 1-888-727-0012 

 Ce témoignage a été gracieusement offert par un client prenant part à un programme de recherche clinique sur 
le trouble obsessionnel-compulsif dirigé par le Dr Kieron O’Connor 

 

LE TOC À TRAVERS LES ÂGES 
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ÉCOUTE-MOI !  
 

Je t’en prie, écoute-moi 

Quand je te demande de m’écouter et que tu me donnes des conseils, 

tu n’as pas fait ce que j’ai demandé. 

Quand je te demande de m’écouter et que tu me dis 

que je ne devrais pas me sentir ainsi, tu bafoues mes sentiments. 

Quand je te demande de m’écouter et que tu crois 

devoir faire quelque chose pour résoudre mon problème, 

tu me fais défaut, aussi étrange que cela puisse paraître. 

Écoute! Tout ce que je veux c’est que tu m’écoutes, 

Ne rien dire, ne rien faire... juste entendre. 

Les conseils sont bon marché: pour vingt-cinq sous j’aurai dans  

le même journal le courrier du cœur et l’horoscope. 

Je peux agir par moi-même.  Je ne suis pas impuissant. 

Peut-être découragé et hésitant, mais pas impuissant. 

Quand tu fais quelque chose pour moi que j’aurais pu et dû faire 

moi-même, tu contribues à ma peur et à ma faiblesse. 

Mais quand tu acceptes le simple fait que je ressens ce que je ressens, 

si absurde que cela te paraisse, alors je peux arrêter d’essayer de 

te convaincre et enfin m’efforcer de comprendre  

ce qui se cache derrière ces émotions “absurdes”. 

Et quand ce sera clair, les réponses seront évidentes et je n’aurai 

pas besoin de conseil.  Même les émotions absurdes ont un sens quand 

on comprend ce qu’il y a derrière. 

Donc, je t’en prie, écoute-moi et entends-moi.   Et si tu veux parler,  

attend juste un instant et je t’écouterai. 

 

Traduction libre d’un poème de Ray Houghton, M.D.  

Teen Times, Nov/Dec 1979 

 

GROUPES DE 
SOUTIEN TOC 

HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE  
 

Pour le TOC (français) 
7401, rue Hochelaga, pavillon Lahaise, salle 9 
Deux fois par mois, le mardi, 19 à 21h 
Début : 5 septembre 2006 
Gratuit 
Info : (514) 251-4015 poste 3585 
 
AQPAMM 
 

Pour le TOC (français) 
1260, rue Ste-Catherine Est, bureau 202A 
Premier mardi du mois, 19h à 21h 
Début : 5 septembre 2006 
Gratuit 
Info : (514) 524-7131 
www3.sympatico.ca/aqpamm/ 
 
AMI QUÉBEC 
 

Pour le TOC et autres problématiques (anglais) 
Hôpital général juif 
4333, rue Côte Ste-Catherine 
Pavillon Lady B. Davis 
Horaire : voir site web pour détails 
Gratuit 
Info : (514) 486-1448  
www.amiquebec.org 
 
PHOBIES-ZÉRO 
 

Pour les troubles anxieux (français) 
Plusieurs groupes avec horaires et 
emplacements variés 
Frais de 5$ par rencontre 
Info : (514) 276-3105  
www.phobies-zero.qc.ca 
 



 

Aujourd’hui, on estime que le TOC 
affecte près de 17 000 enfants               
et adolescents au Canada, soit          
entre 2 et 3% de la population          

âgée de moins de 18 ans 
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Qui est-ce que ça touche? 
 

Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) chez les 
enfants est plus répandu que ce que les experts ont 
d’abord cru, tout comme c’est le cas chez les adultes. 
Dans les années 1970, on 
estimait qu’aux États-Unis, le 
TOC touchait 0.1% des 
enfants et que l’ensemble 
des troubles de l’anxiété, 
catégorie dont le TOC fait 
partie, touchaient 0.3% des 
enfants (March, Leonard & 
Swedo, 1995). Aujourd’hui, 
on estime que le TOC affecte 
près de 17 000 enfants et 
adolescents au Canada, soit 
entre 2 et 3% de la 
population âgée de moins 
de 18 ans (Grados & Riddle, 1999). Bien que des cas de 
diagnostic aussi précoce qu’à l’âge de 3 ans soient 
répertoriés dans quelques articles, le TOC est 
habituellement diagnostiqué vers l’âge de 10 ans.  Les 
recherches ont permis de constater que durant 
l’enfance, les garçons semblent développer le TOC à un 
plus jeune âge que les filles, alors que durant la 
préadolescence et l’adolescence, le diagnostic est plus 
souvent donné aux filles.  
 
Un enfant présentant un TOC manifeste des obsessions 
et/ou des compulsions et ces symptômes causent une 
certaine détresse, demandent beaucoup de temps et 
d’énergie ou encore interfèrent de façon marquée dans 
la routine habituelle, le milieu de vie, les activités 
sociales ou dans les relations interpersonnelles de 
l’enfant. Il ne faut donc pas s’inquiéter outre mesure si 

un enfant aime bien faire les choses jusqu’à ce que ce 
soit « juste correct » ou encore s’il insiste pour avoir 
une routine précise avant le coucher. Tous les enfants 
ont besoin d’encadrement. Ce qu’il faut retenir, c’est 
que ces « habitudes » doivent demander beaucoup de 
temps et d’énergie (au moins une heure par jour) et 
interférer avec différentes sphères de la vie pour qu’il 
s’agisse de TOC. 
 
Les chercheurs s’entendent pour dire que les 
compulsions les plus fréquentes chez les enfants sont le 
nettoyage, la vérification, le comptage et la répétition, le 
toucher excessif entre autres (Berthiaume, Turgeon & 
O’Connor, 2004). La majorité des enfants auront des 
rituels de nettoyage à un moment ou à un autre de leur 
expérience de TOC. En ce qui concerne les obsessions, 
on retrouve souvent la peur de la contamination, la 
peur de se faire du mal, la peur de faire du mal à un 

proche et des pensées à caractère sexuel (Berthiaume et 
al., 2004). On peut également dire que le 
développement du TOC suit le développement cognitif 
normal de l’enfant, c’est-à-dire que les premiers 
symptômes sont souvent les compulsions, donc les 
comportements. Ensuite, plus l’enfant vieillit, plus il 
acquière d’habiletés cognitives et plus les obsessions 
sont présentes.  
 



Suite… Le TOC chez les enfants 
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Un des problèmes majeurs encore présent de nos jours 
est que le TOC peut passer inaperçu chez les enfants, 
souvent à cause de troubles concomitants mieux 
connus et qui attirent plus facilement l’attention des 
adultes qui entourent l’enfant et même des 
professionnels. 
 
Troubles associés 
 

Dans près de 75% des cas, les enfants qui présentent un 
TOC ont aussi un problème de santé mentale 
concomitant. Les plus fréquents sont le trouble 
d’anxiété généralisé, la phobie spécifique, l’anxiété de 
séparation, le trouble d’opposition ainsi que le trouble 
du déficit de l’attention avec hyperactivité. D’autres 
troubles, qu’on identifie comme faisant partie du 
« spectre TOC » et qu’on peut confondre avec le trouble 
obsessionnel-compulsif, peuvent aussi être présents, 
comme les tics chroniques, la trichotillomanie, les 
troubles envahissants du développement 
(particulièrement le Syndrome d’Asperger) et les 
troubles alimentaires. La présence de troubles 
concomitants au diagnostic de TOC influence 
directement le choix des interventions 
pharmacologiques. Par exemple, certains stimulants 
habituellement prescrits pour l’hyperactivité peuvent 
avoir comme effet secondaire d’augmenter les 
obsessions et les compulsions. Il est donc important de 
consulter des spécialistes qui sont familiers avec ces 
différents troubles afin d’avoir un traitement approprié. 
 
Le rôle de la famille 
 

Bien que le TOC puisse être présent chez plusieurs 
membres d’une même famille et qu’il y a fort 
probablement une part de 
génétique dans son 
développement, la 
dynamique familiale ne 
constitue pas un agent 
suffisant pour causer le TOC. 
Cependant, la famille agit sur 
le TOC, tout comme le TOC 
a plusieurs conséquences sur 
la famille. Ainsi, une famille 
où l’on retrouve de la 
surprotection, du contrôle, 

de l’hostilité et des critiques sévères peut exacerber les 
manifestations du TOC alors qu’un milieu supportant et 
calme peut améliorer l’impact du traitement. Plusieurs 
parents ont également tendance à éviter les situations 
qui déclenchent l’anxiété chez leurs enfants, ce qui, 
malheureusement, n’aide pas les enfants à faire face de 
façon appropriée à ces situations. De plus, mettre 
l’emphase sur les compulsions de l’enfant ou encore le 
réprimander pour cette raison peut avoir comme effet 
d’augmenter ces comportements. L’implication de la 
famille dans les comportements dits ritualisés de 
l’enfant atteint 
de TOC est 
donc à 
considérer 
puisqu’en bas 
âge, la famille 
constitue le 
milieu de vie le 
plus important 
de l’enfant. 
 
Il est important que les membres de la famille soient 
aussi informés que possible afin de ne pas les 
culpabiliser et qu’ils sachent quelles sont les meilleures 
façons d’agir face au TOC. Il est non seulement normal, 
mais aussi fréquent qu’ils aient besoin d’évacuer les 
tensions que les manifestations obsessionnelles-
compulsives peuvent avoir créées. Puisqu’il n’est pas 
facile de vivre au quotidien avec un enfant qui est aux 
prises avec le TOC, une combinaison de thérapie 
familiale et individuelle s’avère bien souvent bénéfique 
pour les membres des familles touchées. 
 
Qu’arrive-t-il à l’école? 
 

Les enfants qui ont un TOC tentent tant bien que mal 
de cacher leur condition lorsqu’ils sont à l’école afin de 
pouvoir se mêler sans problème aux autres, comme 
c’est le cas de la plupart des enfants qui présentent un 
trouble de santé mentale. Cela a comme effet direct non 
seulement d’entraîner un épuisement physique et 
mental chez l’enfant, mais aussi de causer une 
explosion des comportements obsessionnels-compulsifs 
à la maison. Lorsque le TOC n’a pas encore été 
diagnostiqué, un professeur peut mettre la puce à 



 

Chez les enfants, 
l’imagination est un 
élément qui doit être 
mis à profit dans le 

traitement.  Pour eux, 
une histoire peut 
souvent avoir plus 
d’impact que des 

explications théoriques 
complexes et abstraites 

Suite… Le TOC chez les enfants 
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l’oreille des parents en détectant certains 
comportements inhabituels chez l’enfant, comme par 
exemple le temps mis à effectuer une tâche, le temps 
passé à la salle de bain, la tendance à être dans la lune, 
etc. Dans d’autres cas, lorsque le diagnostic de TOC a 
été posé, il peut être très avantageux d’en informer le 
professeur qui peut alors contribuer au bon 
fonctionnement de l’enfant en classe, comme par 
exemple lui éviter des réprimandes injustes, et 
également sensibiliser les autres élèves à la réalité que 
vit un enfant qui a le TOC.  
 
Quels sont les traitements psychologiques qui 
ont fait leurs preuves? 
 

Il est très rare que le TOC disparaisse de lui-même et il 
a malheureusement tendance à s’aggraver avec le 
temps. C’est pourquoi il est important de s’informer au 
sujet des différents traitements offerts. Bien que la 
pharmacothérapie soit souvent aidante, la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC) est le traitement de 
choix pour la majorité des troubles anxieux peu 
importe l’âge de la personne atteinte.  L’intervention la 
plus fréquente est l’exposition graduelle avec 
prévention de la réponse (c’est-à-dire sans que l’enfant 

accomplisse de compulsions ou de rituels). Chez les 
enfants, l’imagination est un élément qui doit être mis à 
profit dans le traitement. Pour eux, une histoire peut 
souvent avoir plus d’impact que des explications 

théoriques 
complexes et 

abstraites 
(O’Connor, 

Aardema & 
Pélissier, 2005). 
Étant donné le 
niveau de 

développement 
cognitif des enfants, 
il est essentiel 
d’inclure les 
parents dans le 
traitement du TOC 
ou de tout autre 
problème de santé 

mentale. Pour plus d’informations sur les différents 
traitements psychologiques disponibles, vous pouvez 
consulter un professionnel de la santé répertorié dans 
la liste disponible à la FQTOC. 
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Réf.: Équipe de recherche sur le TOC, Centre de recherche Fernand-Seguin, 1997 

Les gens qui ont le 
TOC ont le potentiel 
de vivre pleinement 

VRAI 
C’est le but de la 

thérapie d’y parvenir. 

 

Le TOC est dû 
à un manque 
de volonté 

FAUX 
Au contraire, 
le TOC est 

peut-être dû à 
une plus 

grande volonté 
de contrôler 
des choses qui 
n’ont pas 

besoin d’être 
contrôlées. 

 

Le TOC est peu et mal compris par la 
majorité des professionnels 

VRAI 
Plusieurs professionnels vont 

reconnaître le TOC lorsque les gens 
rapportent des symptômes connus 
comme le lavage des mains ou les 
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. 

 

 

Le TOC est un 
signe de stupidité 

FAUX 
Les études 

démontrent qu’il 
n’y a aucun lien 
entre le TOC et 
l’intelligence. 

 

Le TOC est une forme de folie 
FAUX 

La majorité des gens avec le TOC ont peur d’être 
ou de devenir fou, mais il s’agit d’une peur            

et non pas la réalité. 

Si j’ai le TOC, je serai 
malade toute ma vie 

FAUX 
La vulnérabilité peut 
persister, mais la 

majorité des personnes 
qui bénéficient d’une 
thérapie béhaviorale 
ne traînent pas le TOC 

toute leur vie. 

 
La thérapie béhaviorale (ou cognitive-

béhaviorale) ne traite que les symptômes et ne 
touchent pas aux vraies causes 

FAUX 
La thérapie béhaviorale (ou cognitive-béhaviorale) 
traite les symptômes ainsi que différents facteurs 
(stress, personnalité, histoire personnelle, etc.) 
contribuants.  Les symptômes sont le problème 
principal : il n’y a pas d’autre « vraie cause ». 

Les médicaments reconnus comme étant 
efficaces pour le TOC sont des antidépresseurs 
qui agissent sur le système de sérotonine (un 

neurotransmetteur dans le cerveau) 
VRAI 

Luvox, Zoloft, Prozac et Paxil (médicaments ISRS) 
ont des effets spécifiques sur le système de 

sérotonine.  Anafranil et d’autres (médicaments 
IRS) ont des effets puissants sur le système de 

sérotonine mais ont aussi des effets sur d’autres 
neurotransmetteurs.  D’autres médicaments 
peuvent être utilisés pour augmenter ou 
potentialiser les effets des ISRS et IRS. 
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QUELQUES FAITS SUR LE TOC… 
Le TOC est très rare 

FAUX 
On pensait que c’était le cas 
jusque dans les années 1980. 

 

 

Le TOC affecte 
approximativement 2 
à 3% de la population 

VRAI 
De nombreuses études 
dans plusieurs pays 

suggèrent que ce chiffre 
est fiable, tant chez les 
adultes que chez les 

adolescents. 
 Le TOC est classé 

parmi les troubles 
anxieux 
VRAI 

Il est classé avec les 
phobies, le trouble 

panique, 
l’agoraphobie, 

l’anxiété généralisée, 
etc.  Chacun de ces 

troubles a ses propres 
caractéristiques. 

Le TOC est souvent associé 
à la dépression 

VRAI 
Pour certains, le TOC se 
déclare suite à une 

dépression.  Pour d’autres, les 
périodes dépressives semblent 

être une conséquence du 
TOC : la fatigue, le 

découragement, etc. peuvent 
amener une réponse 

dépressive. 
 

 

Le TOC peut commencer à               
n’importe quel âge 

VRAI EN GRANDE PARTIE 
La majorité des personnes qui ont le TOC ont 

commencé à avoir des symptômes               
avant l’âge de 40 ans. 

 

On ne connaît pas les causes    
exactes du TOC 

VRAI 
Nous avons plusieurs hypothèses.  

Plusieurs facteurs semblent contribuer, 
mais il n’y a pas une seule cause.  Il 
n’est pas nécessaire de connaître les 
causes exactes du TOC pour le traiter 

de façon efficace. 
 

Le TOC affecte 
autant les hommes 
que les femmes 

VRAI 
C’est une des rares 
conditions pour 

laquelle la 
prévalence est 

équivalente pour les 
hommes et les 

femmes. 
 



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 
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COMMANDITAIRES

 
 
 

FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LE TROUBLE OBSESSIONNEL-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 2007 

Veuillez détacher et retourner à: 
Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif Inc. 

Case Postale 158, Station H 
Montréal (Québec), H3G 2K7 

http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 
 (514) 727-0012 
1-888-727-0012 

 
 

Nom :  _________________________________ 

Adresse : _________________________________ 

  _________________________________ 

Tél. : _________________________________ 

Courriel : _________________________________ 

 
 
 


