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Traitements psychothérapeutiques 

• basée sur l'exposition et la prévention de la réponse 

• basée sur les inférences 

• basée sur la pleine conscience 



Atelier ♯1 

• Inspiré de la thérapie d’exposition avec prévention de 

la réponse 

• prendre conscience des impacts positifs et négatifs 

du TOC 

• trouver des solutions aux impacts négatifs 

• évaluer les impact positifs 



Impacts positifs et négatifs 

• Selon vous, quels sont les impacts positifs et négatifs 

du TOC? 

Positifs Négatifs 

Ex : Je suis toujours organisé(e) 

dans mes choses.  

Ex: Je m’isole des autres parce 

que j’ai honte.  

Ex: les autres font les choses à 

ma place. 



Solutions 

• Selon vous, quelles sont les solutions aux impacts du 

TOC? 

Solutions 

Ex. : m’inscrire à une activité sportive 

Ex. : initier une activité qui me fait du bien 



Atelier ♯2 

• Inspiré de la thérapie basée sur les inférences  

• séquence obsessionnelle 

• Identifier la séquence et les déclencheurs au doute 

obsessionnel  

 



Le doute obsessionnel débute 

avec… 

Déclencheur 

obsession 

conséquences anxiété 

compulsion 

«J’ai peut-être laissé 

le four ouvert» 

«La maison va peut-

être prendre en feu» 

«Je vais peut-être 

faire du mal à ma 

famille» 

 

Si tu n’avais pas 

d’obsessions, alors tu 

ne sentirais aucune 

anxiété ou inconfort. 

Si tu n’avais pas 

d’obsession, alors tu 

n’aurais pas besoin 

de faire la 

compulsion.  



Déclencheurs 

Obsessions 

Conséquences 
anticipées 

Anxiété 

Compulsions 

Juste marcher au travers de la 

porte  

Peut-être que la 

porte n’est pas 

barrée… 

Toucher une barre de 

métro ou de la saleté 

Tu es peut-être 

contaminé… 

Le doute obsessionnel n’est pas 

déclenché par rien 



En bref... 

 

• l'expérience du doute t'amène hors de la réalité 

• En restant ancrer dans la réalité, tu seras moins 

anxieux et moins contraint à faire un comportement 

• le doute est la source tu problème 

  



Atelier #3 

• Inspiré de la thérapie basée sur la pleine conscience 



Pourquoi
 

? 

• Qu’en pensez-vous? 



Pratique 

• La pleine conscience peut être pratiquée de deux 

façons 

• Est-ce que vous pouvez me les nommer? 

1. Informelle 

2. formelle 



Pratique informelle 

• Prendre conscience que vous êtes sur le point, sans 

vous en rendre compte, de vous engager dans une 

compulsion.  

• A ce moment, cessez votre action et prenez 

conscience de votre souffle, votre point d’ancrage.  

• Une fois bien ancré, observer les pensées, sensations 

tout en restant ancré à votre souffle, en les accueillant 

au lieu de les chasser.  



Pratique formelle 

• Méditation assise sur la respiration et les sensations 

physiques 

• peut être fait à tous les jours  

• renforcer 

• redécouvrir 

Sources
 

: http://www.hope4ocd.com/downloads/OCF2007_MBBT.pdf   



Méditation assise 

• Allons-y! 

 


