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Un mot  du prés ident .  
 

En 2008, la Fondation Québécoise pour le Trouble Obsessionnel-
Compulsif (FQTOC) entrera dans sa septième année d’activité, répondant 
jour après jour aux besoins des québécois. Nos bénévoles dévoués 
poursuivront leurs effort afin de remplir les objectifs de la fondation: ré-
pondre aux besoins des personnes atteintes de TOC en leur fournissant 
des conseils quant aux ressources disponibles au Québec, entretenir des 
groupes de soutien et informer la population générale sur le trouble. 
 

Lors de l’assemblée générale de l’an dernier, les membres de la FQTOC 
ont demandé à ce que notre fondation évalue la possibilité de créer un 
groupe de soutien pour ceux qui souffrent du sous-type particulier de TOC 
qu’est l’accumulation compulsive. Plusieurs membres sentaient que les 
besoins de ce groupe particulier de personnes n’étaient pas comblés par 
les groupes de soutien généraux pour le TOC. Notre organisation est ainsi 
rapidement partie à la recherche d’un(e) facilitateur(trice) pour animer un tel 
groupe et nous sommes très heureux que Mme Gail Adams, une facilitatrice 
d’expérience, ait accepté de relever le défi. 
 

Tout comme la facilitatrice de groupe de soutien Gail Adams, notre fondation 
est gérée par un petit groupe de bénévoles extrêmement dévoués. C’est leur 
générosité en termes de temps et d’effort qui rend possible l’existence de la 
fondation. Sur une note particulière, j’aimerais souligner le travail de notre 
secrétaire exécutive, Annie Taillon, pour sa contribution soutenue à la 
fondation et pour le travail extraordinaire qu’elle a accompli au cours des 
dernières années. Sa vision, son talent et son initiative ont grandement 
contribué au succès de la fondation et nous nous considérons très chanceux de 
l’avoir en tant que membre de notre équipe. 
 

Nos objectifs pour la prochaine année sont de continuer à trouver de nouvelles et de meilleures façons d’aider les québécois, particulièrement les 
personnes atteintes de TOC; par contre ces objectifs ne peuvent être réalisés qu’avec votre aide. Puisque notre fondation est un organisme à but non 
lucratif géré par des bénévoles, la totalité de notre financement provient de la population générale via les abonnements et les dons. C’est aux contri-
butions de nos membres de même qu’aux efforts de nos bénévoles que peut être attribué le succès de notre fondation jusqu’à maintenant. Si vous 
désirez devenir partenaire de la fondation dans sa mission d’aider les autres, vous pouvez le faire en faisant un don déductible d’impôt ou en deve-
nant membre de la fondation en visitant notre site web à: http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca. Sachez que votre soutien peut faire toute une différence dans la 
vie des gens.  
 

Merci pour votre aide, 
 

James Rankine, président 
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Le  TOC chez  l es  en fan t s  e t  le s  
ado le scent s .  
 

Botbol, M. & De Paillette, I. (2005). Réponses à vos questions sur les 
TOC de l'enfant et de l'adolescent. Solar.  245 pages. 
March, J.  S. (2007). Talking Back to OCD : The Program That Helps 
Kids and Teens Say "No Way" -- and Parents Say "Way to Go" . Guilford 
Publications. 276 pages. 
March, J. (1998). OCD in Children and Adolescents: A Cognitive-
Behavioral Treatment Manual. Guilford Publications. 398 pages. 
Huebner, D. & Matthews, B (2007). What to Do When Your Brain Gets 
Stuck: A Kid's Guide to Overcoming OCD. Magination Press. 96 pages. 
Vera, L. (2004). Troubles obsessionnels compulsifs chez l'enfant et 
l'adolescent. Dunod. 224 pages. 
Wagner, A. P. (2004). Up and Down the Worry Hill : A Children's Book 
about Obsessive-Compulsive Disorder and its Treatment. Lighthouse 
Press. 48 pages. 
Wagner, A. P. (2002). What to do when your Child has Obsessive-
Compulsive Disorder : Strategies and Solutions. Lighthouse Press. 444 
pages. 
Wells, J. (2006). Touch and Go Joe : An Adolescent’s Experience of 
OCD. Jessica Kingsley Publishers. 128 pages. 
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Baer, L. (2002). The Imp of the Mind; reissue edition. Plume. 176 pages. 
Baer, L. (2000). Getting Control: Overcoming Your Obsessions and 
Compulsions; 2nd revised edition. Plume. 272 pages. 
Bell, J. (2007). Rewind, Replay, Repeat : A Memoir of Obsessive-Compulsive 
Disorder. Hazelden. 300 pages. 
Bouvard, M. (2003). Les troubles obsessionnels compulsifs. Masson. 237 
pages. 
Bruce, M. & Pedrick, C. H. (2005). The OCD Workbook: Your Guide to 
Breaking Free from Obsessive-Compulsive Disorder; 2nd edition. New 
Harbinger. 237 pages. 
Chapelle, F. (2004). Les TOC: Quand le Quotidien Tourne à l'Obsession. 
Éditions Milan (Collection Les Essentiels). 63 pages. 
Cottraux, J. (2005). Les Ennemis Intérieurs: Obsessions et Compulsions. 
Odile Jacob - Poche. 
De Silva, P. & Rachman, S. (2004). Obsessive-Compulsive Disorder: The 
Facts.  Oxford University Press, UK. 160 pages. 
Dumont, R. (1996). The Sky Is Falling: Understanding and Coping With 
Phobias, Panic, and Obsessive-Compulsive Disorders. W.W. Norton & Co.-
Trade. 316 pages. 
Foster, C. H. (1994). Funny, You Don't Look Crazy: Life With Obsessive-
Compulsive Disorder. Ebooksonthe.Net. 
Gius, M. (2006). Living with severe obsessive compulsive disorder. Book 
Publishers Network. 225 pages. 
Gravitz, H. L. (1998). Obsessive Compulsive Disorder: New Help for the 
Family. Partners Publishers Group. 225 pages. 
Landman, K. J., Rupertus, K. M. & Pedrick, C. (2005). Loving Someone with 
OCD: Help for You & Your Family . New Harbinger. 174 pages. 
Neveu, R. (2006). Faire face aux TOC. Retz. 287 pages. 
Neziroglu, F., Bubrick, J. & Yaryura-Tobias, J. (1997). Over and Over Again: 
Understanding Obsessive-Compulsive Disorder, Revised Edition. John Wiley 
and Sons Canada. 240 pages. 
O'Connor, K., Aardema, F. & Pélissier, M.-C. (2005). Beyond Reasonable 
Doubt: Reasoning Processes in Obsessive-Compulsive and Related 
Disorders. Chichester, UK: Wiley & Sons. 304 pages. 
Ours, Nathalie (2006). TOC. Joelle Losfeld. 89 pages. 
Rapoport, J. (2001). Le Garçon qui n'Arrêtait Pas de se Laver. Odile Jacob - 
Poche. 

 

Rapoport, J. (1991). Boy Who Couldn't Stop Washing: The Experience and 
Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder. Signet MM. 304 pages. 
Roy, C. (1999). Obsessive Compulsive Disorder: A Survival Guide For Family 
And Friends. Hazelden. 71 pages. 
Schwartz, J. & Beyette, B. (1997). Brain Lock: Free Yourself from Obsessive-
Compulsive Behavior. Harpercollins Trade Sales Dept. 256 pages. 
Sauternaud, A. (2002). Je ne peux pas m'arrêter de laver, vérifier, compter. 
Odile Jacob. 335 pages. 
Steketee, G. (1999). Overcoming Obsessive-Compulsive Disorder. New 
Harbinger Publications. 72 pages. 
Steketee, G. & White, K. (1998). When Once is Not Enough: Help for 
Obsessive-Compulsives. New Harbinger Publications. 229 pages. 
Timmermans, J.-M. (2005).  Comment vivre avec une personne atteinte de 
TOC. J. Lyon. 255 pages. 

 
 
 
 

 Suggestions de lecture 
 sur le TOC et les 
 troubles associés.  

Accumula t ion  compu ls i ve .  
 

Neziroglu, F., Bubrick, J. & Yaryura-Tobias, J. (2004). Overcoming Compulsive Hoarding: Why You Save & How You Can Stop. New Harbinger. 
146 pages. 
Steketee, G. & Frost, R. (2007). Compulsive Hoarding and Acquiring: Workbook. Oxford University Press. 160 pages. 
Tolin, D. F. (2006). Buried in treasures: help for compulsive acquiring, saving and hoarding. Oxford University Press. 
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Peur  d ’une  dysmorphie  corpore l le .  
 

Claiborn, C. & Pedrick, J. (2002). The BDD Workbook: Overcome Body 
Dysmorphic Disorder and End Body Image Obsessions with Worksheet. New 
Harbinger Publications. 200 pages. 
Phillips, K. A. (2005). The Broken Mirror: Understanding and Treating Body 
Dysmorphic Disorder. Oxford University Press US. 432 pages. 
Wilhelm, S. (2006). Feeling Good about the Way You Look : A Program for 
Overcoming Body Image Problems. The Guilford Press. 212 pages. 
 

Tr i chot i l lomanie .  
 

Penzel, F. (2003). The Hair-Pulling Problem: A Complete Guide to 
Trichotillomania. Oxford University Press US. 384 pages. 
Keuthen, N. J., Stein, D.J. & Christenson, G. A. (2001). Help for Hair 
Pullers: Understanding and Coping with Trichotillomania. New 
Harbinger Publications. 184 pages. 
Stein, D. J., Hollander, E. & Christenson, G. A. (1999). Trichotillomania. 
American Psychiatric Pub Group. 344 pages. 
 

 

Projets de recherche sur le TOC. 
 

C e n t r e  d ’ É t u d e  s u r  l e s  T r o u b l e s  O b s e s s i o n n e l s  C o m p u l s i f s  e t  l e s  T i c s  
( C E T O C T )  d u  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e  F e r n a n d - S e g u i n .  
 

Le Dr O'Connor, chercheur-clinicien, et son équipe de psychologues du CETOCT, proposent une thérapie de type cognitivo-comportementale 
(TCC) qui a démontré son efficacité à diminuer les symptômes obsessionnels-compulsifs et les symptômes d’anxiété. La thérapie est offerte 
dans le cadre d'un programme de recherche clinique sans frais. Le projet de recherche s'adresse aux personnes âgées de 18 à 65 ans atteintes 
de TOC et/ou de la peur d'une dysmorphie corporelle. Un traitement pour les personnes atteintes du Syndrome Gilles de la Tourette ou de 
tics chroniques est également offert. Français et anglais. 
       Valérie Poulin, coordonnatrice au recrutement – 514.251.4015 poste 3585 

   http://ticettoc.crfs.rtss.qc.ca/ 
 

L e  F e a r  a n d  A n x i e t y  D i s o r d e r s  L a b o r a t o r y  d e  l ’ U n i v e r s i t é  C o n c o r d i a .  
 

Le Fear and Anxiety Disorders Laboratory est une équipe de recherche du Département de Psychologie de l'Université Concordia qui étudie 
le développement et l'application de modèles cognitivo-comportementaux des troubles anxieux et des troubles reliés. Les projets de recher-
che actuels de l'équipe portent sur le traitement de l'information relié à différents états émotionnels chez des personnes atteintes TOC. 
L'équipe étudie aussi d'autres problèmes reliés, plus particulièrement  les phobies spécifiques, le trouble d'anxiété sociale et le traitement de 
l'information. L'objectif de l'équipe est de mieux comprendre ces troubles ainsi que d'améliorer les traitements actuellement offerts. Anglais 
seulement. 
       514.848.2424 

   http://psychology.concordia.ca/fac/radomsky/ 
 

G e n i z o n  B i o S c i e n c e s .  
 

Une équipe de chercheurs de Genizon BioSciences conduit présentement une étude sur le TOC pour laquelle elle sollicite la participation à 
travers le Québec de personnes présentant ou ayant déjà présenté ce trouble dans le passé. Cette étude s'effectue en collaboration avec 
l’association Phobies-Zéro et avec le Dr Claude Bélanger, chercheur à l'hôpital Douglas et professeur au département de psychologie de 
l'UQÀM. Votre participation à cette étude permettra d'acquérir de nouvelles connaissances sur les facteurs génétiques impliqués dans le TOC. 
Une telle découverte pourrait conduire au développement de tests diagnostiques et traitements plus efficaces et améliorer ainsi la qualité de 
vie des personnes qui présenteront ce trouble dans le futur. Français seulement. 

   Mariko Chartier-Otis – 514.761.6131 poste 4675 
   http://www.genizon.com/html/content.asp?node=65&lang=fr 

 

C l i n i q u e  d u  T O C  d u  C e n t r e  U n i v e r s i t a i r e  d e  S a n t é  M c G i l l  ( C U S M ) .  
 

Dr Debbie Sookman est directrice de la Clinique pour le TOC du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) et professeure associée au 
département de psychiatrie de l’Université McGill. La Clinique du TOC du CUSM est un centre de renommée internationale qui offre des 
services d’évaluation et de traitement spécialisé aux personnes de tous âges atteints de TOC ou de troubles du spectre TOC. Les recherches de 
Dr Sookman portent sur le développement d’approches cognitivo-comportementales (TCC) spécialisées pour le TOC réfractaire au traite-
ment. Dr Sookman et ses collègues ont développé un modèle de TCC pour le TOC basé sur un schème théorique et thérapeutique afin 
d’améliorer la conceptualisation et la réponse au traitement. Dr Sookman collabore actuellement avec d’autres experts reconnus mondiale-
ment afin d’identifier les individus atteints de TOC qui ne répondent pas de façon optimale aux traitements de choix actuels et d’améliorer 
leur réponse au traitement. Anglais et français. 

   514.934.1934 poste 34290 
   Debbie.Sookman@mcgill.ca 
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Quand l’apparence 
passe avant toute chose 

 

A n n i e  T a i l l o n ,  B . S c . 
 

La société dans laquelle nous vivons nous bombarde de messages qui font 
l’éloge de la perfection physique : des corps sveltes et musclés, des cheveux 
volumineux et brillants, des dents d’un blanc éclatant... Allant de la micro-
dermabrasion à la rhinoplastie en passant par la liposuccion et le maquil-
lage permanent, les traitements offerts aux intéressés sont sans fin, de plus 
en plus abordables et de plus en plus acceptés socialement. De 1992 à 
2004, les nombre de procédures de chirurgie esthétique aux États-Unis a 
augmenté de plus de 700%!1 Même les émissions de téléréalité, tellement en 
vogue ces dernières années, ne peuvent échapper à l’engouement des Occi-
dentaux pour l’esthétique. Ainsi, des séries comme Extreme Makeover et 
Miss Swan proposent à des gens ordinaires des chirurgies esthétiques ex-
trêmes visant à les transformer en icône de beauté et, bien entendu, à les 
rendre plus heureux. 
 
L’insatisfaction de l’apparence physique est aujourd’hui un phénomène 
tellement répandu qu’il pourrait être considéré davantage comme la norme 
que l’exception.2 Mais lorsqu’une simple préoccupation se transforme en 
véritable obsession, la vie peut rapidement devenir un cauchemar.  On parle 
alors d’un trouble de l’image corporelle connu sous le nom de «peur d’une 
dysmorphie corporelle» (PDC). 
 
Les gens qui souffrent de PDC ont une préoccupation excessive concernant 
un défaut imaginaire ou très léger de leur apparence physique qui est à 
l’origine d’une souffrance cliniquement significative ou d’une altération du 
fonctionnement dans des domaines de vie importants.3 N’importe quelle 
partie du corps peut être l’objet de la préoccupation mais les plus fréquen-
tes sont la peau (73%), les cheveux (56%), le nez (37%), le ventre et le poids 
(ex aequo à 22%), la poitrine (21%), les yeux, les 
fesses et les dents (ex aequo à 20%).4  Bien que 
la préoccupation puisse porter sur le poids ou la 
forme du corps, elle ne doit pas pouvoir être 
mieux expliquée par un autre trouble de santé 
mentale comme par exemple l’anorexie nerveuse 
ou la boulimie.3 
 
La prévalence de la PDC dans la population générale est estimée entre 0.7% 
et 1.7%,5,6 ce qui représente plus de 350 000 Canadiens. Le taux serait plus 
élevé dans certaines populations, comme par exemple chez les étudiants 
(2% à 13.1%)7,8 ainsi que chez les personnes qui consultent en clinique de 
chirurgie esthétique (6% à 20%).4 Fait particulier, la PDC affecterait autant 
les hommes que les femmes,9 ce qui la distingue d’une insatisfaction «nor-
male» de l’apparence physique, phénomène beaucoup plus répandu chez 
les femmes.6 
 
Les gens qui souffrent de PDC passent plusieurs heures par jour à penser à 
leur apparence ou à accomplir des comportements visant à vérifier, camou-

fler ou corriger leurs défauts présumés (ex. : maquillage 
excessif, séances de bronzage à répétition, se regarder cons-
tamment dans le miroir, demander aux autres si leur appa-
rence est correcte, gratter leur peau, traitements dermato-
logiques, chirurgie esthétique, etc.). Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, bien qu’ils visent à diminuer l’anxiété 
causée par les préoccupations, ces comportements n’ont 
malheureusement que l’effet pervers de l’entretenir. La 
vérification ou le 
camouflage 
apporte à la 
personne un 
soulagement 
immédiat mais 
l’anxiété revient 
vite à la charge et 
la personne se 
sent contrainte de répéter ses comportements d’évitement 
ou de vérification encore et encore, avec une anxiété de 
plus en plus intense. Elle est prise à l’intérieur d’un cercle 
vicieux. 
 
Être à ce point obsédé par l’apparence physique peut sem-
bler à première vue plutôt banal. Cependant, croire que les 
gens atteints de PDC sont vaniteux ou superficiels en raison 
de leur préoccupation pour l’esthétique est une erreur. 
Leur souffrance est bien réelle mais ils ont souvent ten-

dance à cacher leurs 
préoccupations à 
leurs proches et 
même aux profes-
sionnels de la santé 
parce qu’ils ont 
honte… d’avoir 
honte d’une chose 

aussi «anodine» que l’apparence physique. La détresse psy-
chologique est très répandue chez les gens qui souffrent de 
PDC. Les taux d’idéation suicidaire (57.8%) et de tentatives 
de suicide (2.6%) dans cette population sont très élevés et 
considérablement supérieurs à ceux observés dans la popu-
lation générale.10 Nombreux sont ceux qui ont dû aban-
donner leur travail, leurs études ou leurs relations amou-
reuses et sociales en raison de leurs symptômes et cela peut 
aller jusqu’à un isolement total, la personne demeurant 
cloîtrée chez elle 24 heures sur 24, sept jours sur sept.11 

La prévalence de la PDC 
dans la population générale 
est estimée entre 0.7% et 
1.7%, ce qui représente plus 
de 350 000 Canadiens 
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Il est aujourd’hui possible 
d’obtenir au Québec des traite-
ments pharmacologiques et psy-

chologiques appropriés en 
consultant des psychiatres et des 
psychologues spécialisés dans le 

traitement des troubles dits 
du «spectre TOC» 

Heureusement, il existe des traitements pour la PDC. Ces derniers sont très 
similaires à ceux utilisés dans le cas du trouble obsessionnel-compulsif 
(TOC).11 Bien que les croyances PDC diffèrent des croyances TOC en terme 
de contenu (ex. : je trouve mes oreilles difformes VS peut-être que la porte 
n’est pas barrée), les deux troubles partagent de nombreuses caractéristi-
ques, notamment au niveau de l’histoire familiale, des troubles associés 
(comorbidités) et de la présence d’obsessions et de compulsions.12 Les 
traitements aujourd’hui considérés comme étant souvent efficaces pour  la 
PDC sont la pharmacothérapie et la thérapie cognitivo-comportementale 
(TCC).13 
 
Les médicaments utilisés pour le traitement de la PDC sont des antidépres-
seurs appelés IRS (inhibiteurs 
de la recapture de la séro-
tonine).14 Les IRS opèrent dans 
le cerveau afin d'augmenter le 
taux de sérotonine (un neuro-
transmetteur) dans la synapse 
en inhibant sa recapture. Les 
IRS sont utilisés pour traiter 
une variété de troubles 
anxieux et de l’humeur 
comme le TOC, le trouble 
panique et la dépression.15 Des 
études cliniques ont démontré que l’utilisation des IRS pour la PDC nécessi-
tait toutefois des doses plus élevées que pour le traitement de la dépres-
sion14 et qu’un délai allant jusqu’à 16 semaines pouvait être nécessaire avant 
d’observer une diminution des symptômes.16 
 
Le traitement psychologique de choix pour la PDC est la TCC.13 La compo-
sante comportementale de la thérapie est généralement constituée 
d’exposition avec prévention de la réponse (EPR) et d’expériences compor-
tementales. L’EPR consiste à affronter de façon graduelle des situations 
anxiogènes tout en prévenant les comportements compulsifs généralement 
utilisés pour diminuer l’anxiété. Par exemple, un homme qui ne sors plus 
de chez lui en raison de sa calvitie pourrait commencer par sortir quelques 
minutes sur son balcon en portant une casquette. Il pourrait ensuite 
s’aventurer de plus en plus loin de chez lui pour des périodes de temps de 
plus en plus longues, tout en abandonnant graduellement le port de la 
casquette. Lorsque la sévérité des symptômes est diminuée, les expériences 

comportementales peuvent se révéler très utiles. Ces der-
nières consistent à tester empiriquement en milieu naturel 
la véracité des croyances inadéquates et dysfonctionnelles. 
Prenons l’exemple d’une personne qui présente la croyance 
suivante : « Si je vais à l’école sans maquillage, tous mes 
amis vont rire de moi et vont me rejeter ». On pourrait 
proposer à cette personne de se rendre à l’école sans ma-
quillage et de noter objectivement si ses appréhensions 
(faire rire de soi et être rejetée par ses amis) se confirment 
ou non. Enfin, la composante cognitive de la thérapie 
consiste généralement en des exercices de restructuration 
cognitive, c’est-à-dire la modification de croyances inadé-
quates ou erronées et d’erreurs de raisonnement afin de les 
rendre plus appropriés, vraisemblables et aidants. Par 
exemple, la croyance précédente pourrait peu à peu être 
remplacée par « Si je vais à l’école sans maquillage, il est 
possible que certaines personnes remarquent un léger 
changement dans mon apparence, mais sans plus ». La TCC 
peut être utilisée seule ou en combinaison avec un traite-
ment pharmacologique. 
 
Bien que la PDC demeure un trouble plutôt méconnu et 
incompris tant dans la population générale que chez les 
professionnels de la santé, de plus en plus de chercheurs 
s’intéressent aujourd’hui à cette problématique. Les 
connaissances quant aux facteurs biologiques, psychologi-
ques et sociaux impliqués dans le développement du trou-
ble s’améliorent constamment et ont mené au développe-
ment de stratégies de traitement plus efficaces. Il est au-
jourd’hui possible d’obtenir au Québec des traitements 
pharmacologiques et psychologiques appropriés en consul-
tant des psychiatres et des psychologues spécialisés dans le 
traitement des troubles dits du «spectre TOC». Vous pouvez 
aussi contacter le Centre d’Étude sur les Troubles Obses-
sionnels-Compulsifs et les Tics (CETOCT) du Centre de 
Recherche Fernand-Seguin de Montréal, qui offre actuelle-
ment une TCC sans frais dans le cadre d’un projet de re-
cherche sur la PDC. Pour plus d’information sur les critères 
d’inclusion ou pour toute autre question, veuillez contacter 
Mme Valérie Poulin au 514.251.4015, poste 3585. 

 
 

Références 
 

1. Wilhelm, S. (2006). Feeling good 
about the way you look: A program 
for overcoming body image 
problems. New York: Guilford Press. 

2. Parker, R. (2003). Body hatred. 
British Journal of Psychotherapy, 

19(4), 447-464. 
3. American Psychiatric Association 

(2000). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (4th ed. 
rev.) Washington, DC: APA 

4. Phillips, K. A. (2005). The Broken 
Mirror: Understanding and Treating 
Body Dysmorphic Disorder. New 
York: Oxford University Press. 

5. Otto, M.W., Wilhelm, S., Cohen, L. S. 
& Harlow, B. L. (2001). Prevalence of 
body dysmorphic disorder in a 

community sample of women. 
American Journal of Psychiatry, 

158(12), 2061-2063. 
6. Rief, W., Buhlmann, U., Wilhelm, S., 

Borkenhagen, A. & Brahler, E. (2006). 
The prevalence of body dysmorphic 
disorder: A population-based survey. 
Psychological Medicine, 36(6), 877-885. 

7. Mayville, S., Katz, R. C., Gipson, M. T. & 
Cabral, K. (1999). Assessing the 
prevalence of body dysmorphic disorder 
in an ethnically diverse group of 
adolescents. Journal of Child and 
Family Studies, 8(3), 357-362. 

8. Grant, J. E., Kim, S. W. & Crow, S. J. 
(2001). Prevalence and clinical features 
of body dysmorphic disorder in 
adolescent and adult psychiatric 

inpatients. Journal of Clinical Psychiatry, 
62(7), 517-522. 

9. Phillips, K. A. & Diaz, S. F. (1997). Gender 
differences in body dysmorphic disorder. 
Journal of Nervous and Mental Disease, 

185(9), 570-577.  
10. Phillips, K. A. & Menard, W. (2006). 

Suicidality in Body Dysmorphic Disorder: A 
Prospective Study. American Journal of 
Psychiatry, 163(7), 1280-1282. 

11. Neziroglu, F. & Khemlani-Patel, S. (2003). 
Therapeutic Approaches to Body 
Dysmorphic Disorder. Brief Treatment & 
Crisis Intervention, 3(3), 307-322. 

12. McElroy, S. L., Phillips, K. A. & Keck, P. 
E. (1994). Obsessive-compulsive 
spectrum disorders. Journal of Clinical 
Psychiatry, 55, 33–51. 

13. Williams, J., Hadjistavropoulos, T. & Sharpe, D. 
(2006). A meta-analysis of psychological and 
pharmacological treatments for body 
dysmorphic disorder. Behaviour Research and 
Therapy, 44(1), 99-111. 

14. Phillips, K. A. (2004). Treating Body Dysmorphic 
Disorder Using Medication. Psychiatric Annals, 

34(12), 945-953.    
15. Shirley, A. C. (Ed). (2005). Trends in serotonin 

uptake inhibitor research. Hauppauge, NY: 
Nova Biomedical Books. 

16. Albertini, R. S. & Phillips, K. A. (1999). Thirty-
three cases of body dysmorphic disorder in 
children and adolescents. Journal of the 
American Academy of Child & Adolescent 

Psychiatry, 38(4), 453-459. 

- 5 - 



    

J’évitais les églises, les croix, J’évitais les églises, les croix, J’évitais les églises, les croix, J’évitais les églises, les croix, 
le personnel relle personnel relle personnel relle personnel reliiiigieux ainsi gieux ainsi gieux ainsi gieux ainsi 
que les rues avec des nomsque les rues avec des nomsque les rues avec des nomsque les rues avec des noms    
relrelrelreliiiigieux ou avec les mots gieux ou avec les mots gieux ou avec les mots gieux ou avec les mots 
St. ou Saint parce que St. ou Saint parce que St. ou Saint parce que St. ou Saint parce que 
j’avais l’obsession que je j’avais l’obsession que je j’avais l’obsession que je j’avais l’obsession que je 

recevais un message de Dieurecevais un message de Dieurecevais un message de Dieurecevais un message de Dieu 

 SACRÉ OU PROFANE:  À  LA RECHERCHE DE SOI 
 

  Témoignage de M.  James  Rankine.   
 

DDDDE LA SOUFFRANCE ONT E LA SOUFFRANCE ONT E LA SOUFFRANCE ONT E LA SOUFFRANCE ONT ÉÉÉÉMERGÉ LES ÂMES LES PMERGÉ LES ÂMES LES PMERGÉ LES ÂMES LES PMERGÉ LES ÂMES LES PLUS FORTESLUS FORTESLUS FORTESLUS FORTES;;;;    

LES PERSONNALITÉS LES PERSONNALITÉS LES PERSONNALITÉS LES PERSONNALITÉS LES PLUS SOLIDES SONLES PLUS SOLIDES SONLES PLUS SOLIDES SONLES PLUS SOLIDES SONT MARQUÉET MARQUÉET MARQUÉET MARQUÉES DE CICATRICESS DE CICATRICESS DE CICATRICESS DE CICATRICES        
Traduction libre d’une citation de Kahlil Gibran 

 

Mon TOC a commencé vers l’âge de Mon TOC a commencé vers l’âge de Mon TOC a commencé vers l’âge de Mon TOC a commencé vers l’âge de 
24 ans, alors que j’étais à 24 ans, alors que j’étais à 24 ans, alors que j’étais à 24 ans, alors que j’étais à 
l’université. À l’époque, je ne sl’université. À l’époque, je ne sl’université. À l’époque, je ne sl’université. À l’époque, je ne saaaavais vais vais vais 
pas qu’il s’agissaitpas qu’il s’agissaitpas qu’il s’agissaitpas qu’il s’agissait du trouble obse du trouble obse du trouble obse du trouble obses-s-s-s-
sionnelsionnelsionnelsionnel----compulsif; je ne faisais compulsif; je ne faisais compulsif; je ne faisais compulsif; je ne faisais 
qu’essayer de me trouver, essayer de qu’essayer de me trouver, essayer de qu’essayer de me trouver, essayer de qu’essayer de me trouver, essayer de 
découvrir qui j’étais, ce que j’étais découvrir qui j’étais, ce que j’étais découvrir qui j’étais, ce que j’étais découvrir qui j’étais, ce que j’étais 
censé faire de ma vie, etc. Mais après censé faire de ma vie, etc. Mais après censé faire de ma vie, etc. Mais après censé faire de ma vie, etc. Mais après 
avoir lu et relu pendant trois ans avoir lu et relu pendant trois ans avoir lu et relu pendant trois ans avoir lu et relu pendant trois ans 
plus de trente livres sur la façon de plus de trente livres sur la façon de plus de trente livres sur la façon de plus de trente livres sur la façon de 
faire un choix de cfaire un choix de cfaire un choix de cfaire un choix de carrière ou de mieux arrière ou de mieux arrière ou de mieux arrière ou de mieux 
comprendre mcomprendre mcomprendre mcomprendre ma raison d’être dans la a raison d’être dans la a raison d’être dans la a raison d’être dans la 
vie, j’ai commencé à me rendre vie, j’ai commencé à me rendre vie, j’ai commencé à me rendre vie, j’ai commencé à me rendre 
compte que j’avais des pensées plutôt compte que j’avais des pensées plutôt compte que j’avais des pensées plutôt compte que j’avais des pensées plutôt 
étranges. étranges. étranges. étranges.     

    

Je ne suis pas religieux mais étant Je ne suis pas religieux mais étant Je ne suis pas religieux mais étant Je ne suis pas religieux mais étant 
donné l’esprit du temps, le mouvdonné l’esprit du temps, le mouvdonné l’esprit du temps, le mouvdonné l’esprit du temps, le mouve-e-e-e-
ment nouvelment nouvelment nouvelment nouvel----âge et le fait que ceâge et le fait que ceâge et le fait que ceâge et le fait que cer-r-r-r-
tains des livtains des livtains des livtains des livres que je lisais étaient res que je lisais étaient res que je lisais étaient res que je lisais étaient 
de tendance nouvelde tendance nouvelde tendance nouvelde tendance nouvel----âge, je me dâge, je me dâge, je me dâge, je me de-e-e-e-

mandais si j’avais été choisi pour mandais si j’avais été choisi pour mandais si j’avais été choisi pour mandais si j’avais été choisi pour 
accomplir une mission partaccomplir une mission partaccomplir une mission partaccomplir une mission partiiiiculière et culière et culière et culière et 
je croyais que j’allais recevoir des je croyais que j’allais recevoir des je croyais que j’allais recevoir des je croyais que j’allais recevoir des 
signes de Dieu par rapport à la nsignes de Dieu par rapport à la nsignes de Dieu par rapport à la nsignes de Dieu par rapport à la na-a-a-a-
ture de cette mission. Quand je ture de cette mission. Quand je ture de cette mission. Quand je ture de cette mission. Quand je 
voyais un prêtre, une voyais un prêtre, une voyais un prêtre, une voyais un prêtre, une religieuse, une religieuse, une religieuse, une religieuse, une 
église ou une rue avec un nom reléglise ou une rue avec un nom reléglise ou une rue avec un nom reléglise ou une rue avec un nom reli-i-i-i-
gieux, je croyais que c’était une fgieux, je croyais que c’était une fgieux, je croyais que c’était une fgieux, je croyais que c’était une fa-a-a-a-
çon pour Dieu de me dire de devenir çon pour Dieu de me dire de devenir çon pour Dieu de me dire de devenir çon pour Dieu de me dire de devenir 
prêtre et de consacrer ma vie à Lui. prêtre et de consacrer ma vie à Lui. prêtre et de consacrer ma vie à Lui. prêtre et de consacrer ma vie à Lui. 
Le problème était, je le sais maintLe problème était, je le sais maintLe problème était, je le sais maintLe problème était, je le sais mainte-e-e-e-
nant, que je ne voulais pas faire cela. nant, que je ne voulais pas faire cela. nant, que je ne voulais pas faire cela. nant, que je ne voulais pas faire cela. 
Malgré le fait que j’Malgré le fait que j’Malgré le fait que j’Malgré le fait que j’aime aider les aime aider les aime aider les aime aider les 
gens, je ne voulais pas devenir prêtre gens, je ne voulais pas devenir prêtre gens, je ne voulais pas devenir prêtre gens, je ne voulais pas devenir prêtre 
ou travailler dans le domaine de la ou travailler dans le domaine de la ou travailler dans le domaine de la ou travailler dans le domaine de la 
religion puisque je suis et j’ai toreligion puisque je suis et j’ai toreligion puisque je suis et j’ai toreligion puisque je suis et j’ai tou-u-u-u-
jours été un agnostique (un sceptjours été un agnostique (un sceptjours été un agnostique (un sceptjours été un agnostique (un scepti-i-i-i-
que). Toutefois, à l’époque où j’avais que). Toutefois, à l’époque où j’avais que). Toutefois, à l’époque où j’avais que). Toutefois, à l’époque où j’avais 
des obsessions à ce sujet, j’étais ddes obsessions à ce sujet, j’étais ddes obsessions à ce sujet, j’étais ddes obsessions à ce sujet, j’étais dé-é-é-é-
sespéré. J’évitais lsespéré. J’évitais lsespéré. J’évitais lsespéré. J’évitais les églises, les croix, es églises, les croix, es églises, les croix, es églises, les croix, 
le personnel religieux ainsi que les le personnel religieux ainsi que les le personnel religieux ainsi que les le personnel religieux ainsi que les 
rues avec des noms religieux ou avec rues avec des noms religieux ou avec rues avec des noms religieux ou avec rues avec des noms religieux ou avec 
les mots St. ou Saint parce que les mots St. ou Saint parce que les mots St. ou Saint parce que les mots St. ou Saint parce que 
j’avais l’obsession que je recevais un j’avais l’obsession que je recevais un j’avais l’obsession que je recevais un j’avais l’obsession que je recevais un 
message de Dieu. Cela semble facile à message de Dieu. Cela semble facile à message de Dieu. Cela semble facile à message de Dieu. Cela semble facile à 
faire mais je vis dans une ville où il faire mais je vis dans une ville où il faire mais je vis dans une ville où il faire mais je vis dans une ville où il 
y a des égly a des égly a des égly a des égliiiises et dses et dses et dses et des es es es noms de rue ànoms de rue ànoms de rue ànoms de rue à    
connotconnotconnotconnotaaaation religieuse partout.tion religieuse partout.tion religieuse partout.tion religieuse partout.    
    
Mon obsession quant à mon choix de Mon obsession quant à mon choix de Mon obsession quant à mon choix de Mon obsession quant à mon choix de 
carrière persistait alors que je lisais carrière persistait alors que je lisais carrière persistait alors que je lisais carrière persistait alors que je lisais 
et relisais sans relâche les mêmes et relisais sans relâche les mêmes et relisais sans relâche les mêmes et relisais sans relâche les mêmes 
livres sur le sujet, espérant toujours livres sur le sujet, espérant toujours livres sur le sujet, espérant toujours livres sur le sujet, espérant toujours 
qu’à la prochaine lecture j’allais qu’à la prochaine lecture j’allais qu’à la prochaine lecture j’allais qu’à la prochaine lecture j’allais 
trouver la rétrouver la rétrouver la rétrouver la réponse parfaite. Je me ponse parfaite. Je me ponse parfaite. Je me ponse parfaite. Je me 
rendais régulièrement dans les lrendais régulièrement dans les lrendais régulièrement dans les lrendais régulièrement dans les li-i-i-i-
brairies à la recherche brairies à la recherche brairies à la recherche brairies à la recherche dudududu livre qui  livre qui  livre qui  livre qui 
allait enfin résoudre mon dilemme allait enfin résoudre mon dilemme allait enfin résoudre mon dilemme allait enfin résoudre mon dilemme 
mmmmental, pour sans cesse revenir à ental, pour sans cesse revenir à ental, pour sans cesse revenir à ental, pour sans cesse revenir à 

ceux queceux queceux queceux que j’avais déjà tant lus et r j’avais déjà tant lus et r j’avais déjà tant lus et r j’avais déjà tant lus et re-e-e-e-
lus.lus.lus.lus.    
    
Les obsessions qui m’ont poussé à Les obsessions qui m’ont poussé à Les obsessions qui m’ont poussé à Les obsessions qui m’ont poussé à 
chercher de l’aide échercher de l’aide échercher de l’aide échercher de l’aide étaient celles de taient celles de taient celles de taient celles de 
blesser des gens. Lorsque j’étais eblesser des gens. Lorsque j’étais eblesser des gens. Lorsque j’étais eblesser des gens. Lorsque j’étais en-n-n-n-
touré de femmes, il m’arrivait touré de femmes, il m’arrivait touré de femmes, il m’arrivait touré de femmes, il m’arrivait 
d’avoir la pensée de les blesser, de les d’avoir la pensée de les blesser, de les d’avoir la pensée de les blesser, de les d’avoir la pensée de les blesser, de les 
poignarder. Lorsque j’avais un copoignarder. Lorsque j’avais un copoignarder. Lorsque j’avais un copoignarder. Lorsque j’avais un cou-u-u-u-
teau, un crayon ou autre chose de teau, un crayon ou autre chose de teau, un crayon ou autre chose de teau, un crayon ou autre chose de 
tranchant à la main, j’avais la petranchant à la main, j’avais la petranchant à la main, j’avais la petranchant à la main, j’avais la pen-n-n-n-
sée et l’impulsion de poignasée et l’impulsion de poignasée et l’impulsion de poignasée et l’impulsion de poignarder des rder des rder des rder des 
femmes avec l’objet. À cause de ces femmes avec l’objet. À cause de ces femmes avec l’objet. À cause de ces femmes avec l’objet. À cause de ces 
pensées violentes et très dérangeapensées violentes et très dérangeapensées violentes et très dérangeapensées violentes et très dérangean-n-n-n-
tes, je me suis mis à me demander si tes, je me suis mis à me demander si tes, je me suis mis à me demander si tes, je me suis mis à me demander si 
j’étais une mauvaise personne, une j’étais une mauvaise personne, une j’étais une mauvaise personne, une j’étais une mauvaise personne, une 
pepepeperrrrsonne diabolique. J’ai commencé à sonne diabolique. J’ai commencé à sonne diabolique. J’ai commencé à sonne diabolique. J’ai commencé à 
avoir des obsessions avec le chiffre 6 avoir des obsessions avec le chiffre 6 avoir des obsessions avec le chiffre 6 avoir des obsessions avec le chiffre 6 
comme dans 666, le chiffre dcomme dans 666, le chiffre dcomme dans 666, le chiffre dcomme dans 666, le chiffre de la e la e la e la 
Bête, etc. J’additionnais, divisais, Bête, etc. J’additionnais, divisais, Bête, etc. J’additionnais, divisais, Bête, etc. J’additionnais, divisais, 
multipliais ou manipulais tous les multipliais ou manipulais tous les multipliais ou manipulais tous les multipliais ou manipulais tous les 
chiffres que je voyais (jerseys chiffres que je voyais (jerseys chiffres que je voyais (jerseys chiffres que je voyais (jerseys 
d’équipes sportives à la télévision, d’équipes sportives à la télévision, d’équipes sportives à la télévision, d’équipes sportives à la télévision, 
numéros d’adresse civique, numéros numéros d’adresse civique, numéros numéros d’adresse civique, numéros numéros d’adresse civique, numéros 
de facture, numéros de plaque de facture, numéros de plaque de facture, numéros de plaque de facture, numéros de plaque 
d’immatriculation, etc.) et si je pod’immatriculation, etc.) et si je pod’immatriculation, etc.) et si je pod’immatriculation, etc.) et si je pou-u-u-u-
vais manvais manvais manvais manipuler les chiipuler les chiipuler les chiipuler les chifffffres de façon fres de façon fres de façon fres de façon 
à ce qu’ils égalent le chiffre 6 à ce qu’ils égalent le chiffre 6 à ce qu’ils égalent le chiffre 6 à ce qu’ils égalent le chiffre 6 
(12/2=6, 2X3=6, 2+4=6,(12/2=6, 2X3=6, 2+4=6,(12/2=6, 2X3=6, 2+4=6,(12/2=6, 2X3=6, 2+4=6, 9 à  9 à  9 à  9 à 
l’envers), jel’envers), jel’envers), jel’envers), je déduisais que  déduisais que  déduisais que  déduisais que cela signcela signcela signcela signi-i-i-i-
fiait fiait fiait fiait que j’étais une mauvaise peque j’étais une mauvaise peque j’étais une mauvaise peque j’étais une mauvaise per-r-r-r-
sonne.sonne.sonne.sonne.    
    
Après avoir rencontré cinq thérapeAprès avoir rencontré cinq thérapeAprès avoir rencontré cinq thérapeAprès avoir rencontré cinq thérapeu-u-u-u-
tes, j’en ai finalement trouvé un qui tes, j’en ai finalement trouvé un qui tes, j’en ai finalement trouvé un qui tes, j’en ai finalement trouvé un qui 
savait ce que savait ce que savait ce que savait ce que j’avais. Avec l’aide de j’avais. Avec l’aide de j’avais. Avec l’aide de j’avais. Avec l’aide de 
la thérapie cognitivola thérapie cognitivola thérapie cognitivola thérapie cognitivo----
comportementalcomportementalcomportementalcomportementale et beaucoup dee et beaucoup dee et beaucoup dee et beaucoup de    
travail, j’ai réussi à utiliser des tectravail, j’ai réussi à utiliser des tectravail, j’ai réussi à utiliser des tectravail, j’ai réussi à utiliser des tech-h-h-h-
niques pour me dniques pour me dniques pour me dniques pour me déééébarrasser de mes barrasser de mes barrasser de mes barrasser de mes 
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CCCCe que je peux conseiller aux e que je peux conseiller aux e que je peux conseiller aux e que je peux conseiller aux 
personnespersonnespersonnespersonnes qui souffrent de  qui souffrent de  qui souffrent de  qui souffrent de 
TOC, c’est de tenir le coup, TOC, c’est de tenir le coup, TOC, c’est de tenir le coup, TOC, c’est de tenir le coup, 
de s’accrocher, d’obtenir de de s’accrocher, d’obtenir de de s’accrocher, d’obtenir de de s’accrocher, d’obtenir de 
l’aide adéquate et ils vel’aide adéquate et ils vel’aide adéquate et ils vel’aide adéquate et ils ver-r-r-r-
ront qu’avec le temps les ront qu’avec le temps les ront qu’avec le temps les ront qu’avec le temps les 
beaux jours finbeaux jours finbeaux jours finbeaux jours finiiiiront par ront par ront par ront par 
surpasser les mauvaissurpasser les mauvaissurpasser les mauvaissurpasser les mauvais 

«mauvaises» obsessions. A«mauvaises» obsessions. A«mauvaises» obsessions. A«mauvaises» obsessions. Au-u-u-u-
jourd’hui, je tente de régler mes ojourd’hui, je tente de régler mes ojourd’hui, je tente de régler mes ojourd’hui, je tente de régler mes ob-b-b-b-
sessions «neutres», c’estsessions «neutres», c’estsessions «neutres», c’estsessions «neutres», c’est----àààà----dire les dire les dire les dire les 
penséepenséepenséepensées que je ne considère pas s que je ne considère pas s que je ne considère pas s que je ne considère pas 
comme effrayantes mais qui néacomme effrayantes mais qui néacomme effrayantes mais qui néacomme effrayantes mais qui néan-n-n-n-
moins me poussent à rumimoins me poussent à rumimoins me poussent à rumimoins me poussent à ruminer sans ner sans ner sans ner sans 
arrêt. Cela faisait arrêt. Cela faisait arrêt. Cela faisait arrêt. Cela faisait plusieurs années plusieurs années plusieurs années plusieurs années 
que j’évitais de travailler sur ces que j’évitais de travailler sur ces que j’évitais de travailler sur ces que j’évitais de travailler sur ces 
pensées parce que le changement est pensées parce que le changement est pensées parce que le changement est pensées parce que le changement est 
un travail diun travail diun travail diun travail diffffficile et aussi parce que ficile et aussi parce que ficile et aussi parce que ficile et aussi parce que 
c’est un peu épeuc’est un peu épeuc’est un peu épeuc’est un peu épeurant. Ce que je rant. Ce que je rant. Ce que je rant. Ce que je 
trouve le plus difficile avec mes otrouve le plus difficile avec mes otrouve le plus difficile avec mes otrouve le plus difficile avec mes ob-b-b-b-
sessions «neutres» est de distinguer sessions «neutres» est de distinguer sessions «neutres» est de distinguer sessions «neutres» est de distinguer 
les moments où j’ai des obsessionles moments où j’ai des obsessionles moments où j’ai des obsessionles moments où j’ai des obsessions s s s 
des moments où je ne fais que des moments où je ne fais que des moments où je ne fais que des moments où je ne fais que pepepepen-n-n-n-
ser.ser.ser.ser.    
    
Cependant, je fais du prCependant, je fais du prCependant, je fais du prCependant, je fais du proooogrès. Je me grès. Je me grès. Je me grès. Je me 
sosososouuuuviens d’il y a dix ans, alors que je viens d’il y a dix ans, alors que je viens d’il y a dix ans, alors que je viens d’il y a dix ans, alors que je 

voulais tout abvoulais tout abvoulais tout abvoulais tout abaaaannnndonner. J’avais des donner. J’avais des donner. J’avais des donner. J’avais des 
sensations de brûlure sur le desensations de brûlure sur le desensations de brûlure sur le desensations de brûlure sur le desssssus sus sus sus 
de ma tête, sur mes avantde ma tête, sur mes avantde ma tête, sur mes avantde ma tête, sur mes avant----bras et sur bras et sur bras et sur bras et sur 
le bout de mes pieds, ale bout de mes pieds, ale bout de mes pieds, ale bout de mes pieds, appppparemment paremment paremment paremment 
parce que mes neparce que mes neparce que mes neparce que mes neuuuurones étaient surrones étaient surrones étaient surrones étaient sur----
stimulés à cause de toutes mes rstimulés à cause de toutes mes rstimulés à cause de toutes mes rstimulés à cause de toutes mes ru-u-u-u-
minations et de mes ominations et de mes ominations et de mes ominations et de mes obbbbsessions. Je sessions. Je sessions. Je sessions. Je 
peux honnêtpeux honnêtpeux honnêtpeux honnêteeeement dire qment dire qment dire qment dire que dans les ue dans les ue dans les ue dans les 

pires moments, je vivais littéralpires moments, je vivais littéralpires moments, je vivais littéralpires moments, je vivais littérale-e-e-e-
ment l’enfer sur terre. Je me souviens ment l’enfer sur terre. Je me souviens ment l’enfer sur terre. Je me souviens ment l’enfer sur terre. Je me souviens 
d’avoir pleuré chaque jour ped’avoir pleuré chaque jour ped’avoir pleuré chaque jour ped’avoir pleuré chaque jour pennnndant dant dant dant 
environ un an et demi alors que je environ un an et demi alors que je environ un an et demi alors que je environ un an et demi alors que je 
tentais de contrôler mes pensées otentais de contrôler mes pensées otentais de contrôler mes pensées otentais de contrôler mes pensées ob-b-b-b-
sessives. Tout ce que je vosessives. Tout ce que je vosessives. Tout ce que je vosessives. Tout ce que je vouuuulais c’était lais c’était lais c’était lais c’était 
d’en finir mais je me suid’en finir mais je me suid’en finir mais je me suid’en finir mais je me suis accroché. s accroché. s accroché. s accroché. 
Maintenant, envMaintenant, envMaintenant, envMaintenant, enviiiiron dix ans plus ron dix ans plus ron dix ans plus ron dix ans plus 
tard, je suis heureux de m’être accrtard, je suis heureux de m’être accrtard, je suis heureux de m’être accrtard, je suis heureux de m’être accro-o-o-o-
ché. Il y a eu bien des moments diché. Il y a eu bien des moments diché. Il y a eu bien des moments diché. Il y a eu bien des moments dif-f-f-f-
ficiles durant ces dix dernières aficiles durant ces dix dernières aficiles durant ces dix dernières aficiles durant ces dix dernières an-n-n-n-
nées mais tout ce que je peux nées mais tout ce que je peux nées mais tout ce que je peux nées mais tout ce que je peux conseiconseiconseiconseil-l-l-l-
lerlerlerler aux personnes qui sou aux personnes qui sou aux personnes qui sou aux personnes qui soufffffrent de frent de frent de frent de 
TOC, c’est de tenir le coup, de TOC, c’est de tenir le coup, de TOC, c’est de tenir le coup, de TOC, c’est de tenir le coup, de 
s’accrocher, d’obtenir de l’aide ads’accrocher, d’obtenir de l’aide ads’accrocher, d’obtenir de l’aide ads’accrocher, d’obtenir de l’aide adé-é-é-é-
quate (thérapie cognitquate (thérapie cognitquate (thérapie cognitquate (thérapie cognitiiiivovovovo----
comportementale ou TCC) et ils vecomportementale ou TCC) et ils vecomportementale ou TCC) et ils vecomportementale ou TCC) et ils ver-r-r-r-
ront qu’avec le temps les beauront qu’avec le temps les beauront qu’avec le temps les beauront qu’avec le temps les beaux jours x jours x jours x jours 
finiront par surpasser lfiniront par surpasser lfiniront par surpasser lfiniront par surpasser les mauvais.es mauvais.es mauvais.es mauvais.    

 
 

Groupes de soutien. 
 

 

Groupes  de  sout ien  de  l a  FQTOC 
 

FQTOC  ET HÔPITAL  LOUIS -H.  LAFONTAINE .   
 

Pour le TOC (français) 
7401, rue Hochelaga, pavillon Lahaise, salle 9, Montréal 
Deux fois par mois, le mardi, 19 à 21h 
Début: 11 septembre 2007 
Gratuit 
Info: 514.251.4015 poste 3585 
http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 
 

 
 

FQTOC. 
 

Pour l’accumulation compulsive (anglais) 
400 rue Ste-Catherine Est, Montréal 
Pavillon Hubert-Aquin de l’UQAM, local A-2770 
Une fois par mois, le jeudi, 19h30 à 21h30 
Prochaines rencontres: 1er novembre et 6 décembre 07 
Gratuit 
Info: 450.671.2824 (Gail) 
http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 

 

Groupes  de  sout ien  d ’au t re s  organ i smes  
 

AQPAMM. 
 

Pour le TOC (français) 
1260, rue Ste-Catherine Est, bureau 204, Montréal 
Premier mardi du mois, 19h à 21h 
Gratuit 
Info: 514.524.7131 ou www3.sympatico.ca/aqpamm/ 
 

AMI QUÉBEC. 
 

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 

 
 
PHOBIES-ZÉRO. 
 

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. 
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-  CONGRÈS FQTOC 2007 - 
 

Moi et mon TOC: 
 

La personne  au-delà du problème 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le congrès 2007 de la Fondation arrive à grands pas! 
 

Ce 5e congrès, qui aura cette année pour thème MOI ET MON TOC : LA PERSONNE AU-DELÀ DU PROBLÈME, vise à centrer la compré-
hension du TOC sur l’individu plutôt que sur les symptômes et à souligner l’importance de distinguer l’individu du trouble 
dont il souffre. Une personne qui a le TOC est une personne et non un problème. Différents thèmes seront traités par les 
conférenciers au cours de la journée. Dr Randy Frost, notre conférencier invité, abordera notamment la problématique de 
l’accumulation compulsive. 
 

Programme de la journée: 
 

� Matinée: Conférences d’experts dans le domaine du TOC et des troubles associés. 
� Après-midi: Conférence de Dr Randy Frost (USA), présentateur invité. Témoignages et période de questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il y aura des conférences en français et en anglais. 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. 
  Pour plus de détails, consultez régulièrement notre site web: http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca 

 

Samedi, 3 novembre 2007 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 
 

 Guy-Concordia 
 

Forum de discussion sur le TOC. 
 

En juillet 2006, 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 mutuel-
lement 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 fonctionnalité de notre site web!  
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Si vous éprouvez le besoin irrépressi-
ble d’arracher vos cheveux ou 

n’importe quels autres poils recou-
vrant une partie de votre corps, c’est 
qu’il est probable que vous souffriez 
de trichotillomanie, un trouble qui 
s’apparente en partie au TOC et qui 

peut lui être associé 

La trichotillomanie : 
Je m’arrache les poi ls sans pouvoir m’arrêter!  

 

J e s s i c a  R o d r i g u e s  B r a z è t e ,  B . S c .  ( c )  
S é b a s t i e n  G r e n i e r ,  P h . D .  

 
 

 
Vous est-il déjà arrivé de tourner une mèche de vos cheveux 
lorsque vous vous sentiez stressé(e) ou lorsque l’ennui 
s’emparait de vous? Bien que cela soit pour la majorité des gens 
une simple habitude ayant peu de conséquences, pour une 
quantité non négligeable de personnes soit environ 1,5% des 
hommes et 3,4% des femmes de la population générale, la mani-
festation de ce comportement prend des proportions démesu-
rées.1 Ainsi, si vous éprouvez le besoin irrépressible d’arracher 
vos cheveux ou n’importe quels autres poils recouvrant une 
partie de votre corps, c’est qu’il est probable que vous souffriez 
de trichotillomanie, un trouble qui s’apparente en partie au TOC 
et qui peut lui être associé.  
 

Qu’est-ce que la trichotillomanie? 
 

Au sein du DSM-IV-TR (le livre qui répertorie les maladies menta-
les), la trichotillomanie a été classée comme un trouble du 
contrôle des impulsions qui se caractérise par cinq critères dia-
gnostiques. Principalement, l’individu doit 
s’adonner à un arrachage répété et 
chronique de ses cheveux ou poils, 
résultant en une perte significative 
de ceux-ci. Il doit aussi vivre un état 
de fébrilité et de tension 
immédiatement avant l’arrachage 
ou lorsqu’il y a tentative de 
résister à l’impulsion. 
L’arrachage est souvent 
suivi d’une sensation de 
plaisir, de satisfaction ou de soulagement. Le comportement, qui 
ne doit pas être mieux expliqué par un autre trouble ou condi-
tion médicale, entraîne ainsi une souffrance cliniquement signifi-
cative. Il est à noter qu’une importante minorité de personnes 
souffrant de ce trouble rapporte ne pas ressentir de tension avant 
l’acte ni de plaisir après son exécution.  Puisque de nos jours cet 
aspect est encore matière à controverse, il est donc courant de se 
fier essentiellement au premier critère pour poser le diagnostic. 
Bien que la trichotillomanie puisse débuter dans l’enfance, il est 
intéressant de savoir qu’elle apparaît le plus souvent à 
l’adolescence tout comme le TOC. Les causes exactes demeurent 
toutefois inconnues à ce jour. 
 

Tel qu’énoncé plus tôt, l’arrachage impulsif ne se fait pas exclu-
sivement au niveau du cuir chevelu, bien que ce soit la région 
touchée la plus commune. N’importe quels poils se situant sur 
l’ensemble du corps peuvent être la cible de l’impulsion tels que 
les sourcils, les cils, les poils des aisselles, du pubis, etc. Les 
méthodes utilisées pour les arracher sont diverses et varient 

grandement d’un individu à l’autre. Certains peuvent tirer de façon 
excessive sur les poils d’une région spécifique jusqu’à entraîner leur 
disparition totale tandis que d’autres peuvent être en quête de poils 
spécifiques, ciblés subjectivement parce qu’ils sont différents des au-
tres en termes de 
couleur, de 
longueur ou de 
texture. Lors du 
passage à l’acte, la 
plupart des gens 
font usage de leurs 
doigts, mais 
certains optent 
plutôt pour une 
pince à épiler. Par 
conséquent, il est possible que les poils soient arrachés à l’unité ou en 
touffes provoquant ainsi des zones clairsemées ou de calvitie. Une fois 
les poils extirpés, l’individu aux prises avec la trichotillomanie peut 
ressentir l’envie de les mordre, de les manger ou de les frotter sur son 
visage. Ainsi, l’impulsion peut procurer une stimulation à la fois tactile, 
visuelle et orale qui est recherchée les fois suivantes. 
 

L’arrachage de poils peut s’effectuer de façon consciente ou incons-
ciente. Autrement dit, l’individu peut s’arracher les poils de façon 
automatique sans s’en rendre compte ou au contraire diriger toute son 
attention sur cette activité. Environ 75% des patients adultes rappor-
tent que le comportement s’effectue de façon inconsciente tandis que 
25% disent être totalement absorbés par celui-ci, allant jusqu’à inter-
rompre leurs activités en cours pour l’exécuter.2 Notons que la majori-
té des gens souffrant de trichotillomanie rapportent le faire à la fois de 
façon consciente et inconsciente, dépendamment du contexte. Si le 
retrait des poils est inconscient, le comportement apparaît le plus 
souvent lors d’activités physiquement peu exigeantes, comme regarder 
la télévision ou à l’inverse en situation de stress intense. L’impulsion a 
donc comme objectifs de stimuler pour soulager l’ennui ou au 
contraire de gérer le stress produit par une trop grande stimulation.3 

 

Quel est le lien avec le TOC? 
 

Il est fort possible que vous ayez fait un parallèle entre le TOC et la 
trichotillomanie en vous demandant si ce trouble était distinct du TOC 
ou s’il en faisait partie. Il est vrai que les deux troubles impliquent la 
répétition d’un comportement incontrôlable et souvent perçu comme 
irraisonnable par l’individu, d’où ses nombreuses tentatives de résis-
tance. Enfin, l’arrachage des poils comme les compulsions du TOC 
peuvent s’effectuer dans le but de soulager l’anxiété ressentie. Nous 
pouvons cependant affirmer aujourd’hui que la trichotillomanie est un 
trouble psychologique à part entière, se différenciant du TOC. 
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Au sentiment de 
plaisir que peut sus-
citer le fait de céder 

aux impulsions, 
succède à long 
terme des senti-

ments profonds de 
honte, d’isolation et 

de frustration 

    

ABCÈS OBSESSIONNEL 
    

«Abcè«Abcè«Abcè«Abcès obsessionnel»s obsessionnel»s obsessionnel»s obsessionnel»    
Chaque jour tu cognes à ma porteChaque jour tu cognes à ma porteChaque jour tu cognes à ma porteChaque jour tu cognes à ma porte    

Même si j’ai ditMême si j’ai ditMême si j’ai ditMême si j’ai dit    
Que je ne voulaisQue je ne voulaisQue je ne voulaisQue je ne voulais    
Plus te voir.Plus te voir.Plus te voir.Plus te voir.    

    

Je te sens, je te voisJe te sens, je te voisJe te sens, je te voisJe te sens, je te vois    
Et je ne me sens pas bien.Et je ne me sens pas bien.Et je ne me sens pas bien.Et je ne me sens pas bien.    

Et il n’y a rienEt il n’y a rienEt il n’y a rienEt il n’y a rien    
De ce que tu disDe ce que tu disDe ce que tu disDe ce que tu dis    

Que je n’ai pas déjà entenduQue je n’ai pas déjà entenduQue je n’ai pas déjà entenduQue je n’ai pas déjà entendu    
Avant.Avant.Avant.Avant.    

    

Mais, «abcès obsessionnel»Mais, «abcès obsessionnel»Mais, «abcès obsessionnel»Mais, «abcès obsessionnel»    
Sentais tSentais tSentais tSentais toujoursoujoursoujoursoujours    
Qu’il pouvait entrerQu’il pouvait entrerQu’il pouvait entrerQu’il pouvait entrer    

Et rester làEt rester làEt rester làEt rester là    
Dans ma cuisineDans ma cuisineDans ma cuisineDans ma cuisine    

Avec son sourire ridicule.Avec son sourire ridicule.Avec son sourire ridicule.Avec son sourire ridicule.    
    

Même si tu saisMême si tu saisMême si tu saisMême si tu sais    
Que je ne t’aime pasQue je ne t’aime pasQue je ne t’aime pasQue je ne t’aime pas    

Je n’ai pas besoin de toi iciJe n’ai pas besoin de toi iciJe n’ai pas besoin de toi iciJe n’ai pas besoin de toi ici    
Tu interromps mon travailTu interromps mon travailTu interromps mon travailTu interromps mon travail    
Avec tous tes capricesAvec tous tes capricesAvec tous tes capricesAvec tous tes caprices    

Tu es un imbécile tellement exaspérantTu es un imbécile tellement exaspérantTu es un imbécile tellement exaspérantTu es un imbécile tellement exaspérant    
De mon temps etDe mon temps etDe mon temps etDe mon temps et de mon attention. de mon attention. de mon attention. de mon attention.    

    

Tu es une intrusion ensorceleuseTu es une intrusion ensorceleuseTu es une intrusion ensorceleuseTu es une intrusion ensorceleuse    
Impolie et indésirableImpolie et indésirableImpolie et indésirableImpolie et indésirable    

Tu m’inondes de fausses promessesTu m’inondes de fausses promessesTu m’inondes de fausses promessesTu m’inondes de fausses promesses    
Et de cadeaux bon marchéEt de cadeaux bon marchéEt de cadeaux bon marchéEt de cadeaux bon marché    
Tu te moques de moiTu te moques de moiTu te moques de moiTu te moques de moi    

Lorsque je suis la plus vulnérableLorsque je suis la plus vulnérableLorsque je suis la plus vulnérableLorsque je suis la plus vulnérable    
Me disant combien j’ai besoin de toiMe disant combien j’ai besoin de toiMe disant combien j’ai besoin de toiMe disant combien j’ai besoin de toi    
Pour rester saine et en sécurPour rester saine et en sécurPour rester saine et en sécurPour rester saine et en sécuritéitéitéité    

    

Mais ce n’est pas vrai, «A. O.»Mais ce n’est pas vrai, «A. O.»Mais ce n’est pas vrai, «A. O.»Mais ce n’est pas vrai, «A. O.»    
Oh, vas t’en!Oh, vas t’en!Oh, vas t’en!Oh, vas t’en!    

Tu m’empêches deTu m’empêches deTu m’empêches deTu m’empêches de    
Trouver ma propre voieTrouver ma propre voieTrouver ma propre voieTrouver ma propre voie    
Sur le chemin de la vieSur le chemin de la vieSur le chemin de la vieSur le chemin de la vie    

Laisse moi te mettre à la porteLaisse moi te mettre à la porteLaisse moi te mettre à la porteLaisse moi te mettre à la porte    
Afin que plus jamais Afin que plus jamais Afin que plus jamais Afin que plus jamais tu ne puisses me bloquer la tu ne puisses me bloquer la tu ne puisses me bloquer la tu ne puisses me bloquer la vuevuevuevue    

    
Traduction libre d’un poème deTraduction libre d’un poème deTraduction libre d’un poème deTraduction libre d’un poème de    
PPPPatricia A. E. Nolan, juatricia A. E. Nolan, juatricia A. E. Nolan, juatricia A. E. Nolan, juiiiilllllet 2006let 2006let 2006let 2006    

D’abord, les obsessions et les doutes, qui caractérisent le TOC, 
ne se retrouvent pas dans la trichotillomanie. En effet, le com-
portement chez les trichotillomanes est surtout déclenché par 
des facteurs situationnels, émotionnels et cognitifs plutôt que 
par des obsessions précises. D’ailleurs, le maintien du trouble 
serait entre autre lié à des pensées perfectionnistes.4 Aussi, 
l’arrachage des poils n’a pas pour but de prévenir un danger ou 
d’échapper à des conséquences négatives, objectifs souvent visés 
par les compulsions du TOC. Finalement, l’arrachage des poils 
peut procurer du plaisir dans l’immédiat, tandis que l’exécution 
des compulsions est rarement ressentie comme tel. Cette com-
posante sensorielle est donc absente dans le TOC. A priori, ces 
deux troubles sont donc complètement différents, ne partageant 
que certaines caractéristiques communes.  
 

Conséquences physiques, psychologiques et sociales 
 

Outre les conséquences physiques évidentes qu’entraîne le trou-
ble telles que la perte de cheveux, les blessures, irritations ou 
infections cutanées, l’impact psychologique est considérable. Au 
sentiment de plaisir que peut susciter le fait de céder aux impul-
sions, succède à long terme des sentiments profonds de honte, 
d’isolation et de frustration. Puisque la trichotillomanie est peu 
connue de la population générale, les personnes qui en souffrent 
se sentent souvent seules dans leur situation et même ridicules 

aux yeux de leurs proches, 
s’isolant de plus en plus. C’est 
d’ailleurs pour cette raison 
qu’elles attendent généralement 
plusieurs années avant de 
consulter un professionnel de la 
santé mentale et qu’elles 
s’obstinent à cacher le trouble 
aux gens qu’elles côtoient. Plus le 
temps s’écoule sans traitement, 
plus leur apparence est altérée, 
provoquant un impact négatif 
direct sur leur image et leur 

confiance en soi.  C’est alors que les activités qui nous semblent 
routinières comme aller chez le coiffeur ou faire son épicerie 
sont évitées ou vécues avec beaucoup d’anxiété et de détresse, 
de peur que le secret ne soit découvert. En plus de l’évitement à 
l’égard des situations sociales, plusieurs tentatives de camouflage 
telles que l’utilisation de maquillage ou le port d’une perruque 
sont couramment utilisées afin de masquer le problème. 
 

Les traitements 
 

Malgré le fait que les connaissances au sujet de l’efficacité des 
traitements soient limitées en raison du peu de recherches empi-
riques menées, des effets positifs auraient été observés suite à la 
prise d’antidépresseurs. La prise de médicaments ne constituant 
cependant pas un traitement complet, celle-ci a avantage à être 
combinée à un traitement psychologique tel que la thérapie 
comportementale, qui comprend l’utilisation de techniques 
spécifiques comme l’entraînement aux changements d’habitudes 
(habit reversal therapy) et le contrôle des stimuli (stimulus 
control). Tandis que la première technique vise à aider la per-
sonne à augmenter la conscience qu’elle a de son comportement 
pour ainsi le stopper, la deuxième a pour objectif de l’aider à 
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identifier les circonstances qui semblent stimuler le passage à 
l’action et à contrôler ces déclencheurs. À la thérapie comporte-
mentale peut être jumelée la thérapie cognitive, qui peut avoir 
un impact indirect sur l’arrache des poils et aider à maintenir les 
gains positifs engendrés par le volet comportemental du traite-
ment. Effectivement, les cognitions telles que les exigences per-
fectionnistes et les émotions négatives telles que le manque de 
confiance en soi tendent à provoquer et à maintenir le compor-
tement inadéquat.1 Voilà pourquoi un traitement multifactoriel 

axé à la fois sur les sphères cognitive, affective, moteur, sensorielle et 
environnementale pourrait s’avérer grandement efficace pour traiter ce 
trouble.5 

 

Comme vous pouvez le constater, la trichotillomanie est un trouble 
complexe qui demande à être davantage étudié. Sachez toutefois qu’il 
est possible de s’en sortir à condition de surmonter le premier obsta-
cle majeur : se décider à demander de l’aide. 
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Liste d’envoi  par courriel .  
 
 

Pour être régulièrement mis au courant des dernières nouveautés concernant la Fondation, le congrès d’information annuel, 
les groupes de soutien, etc… 
 

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel! 
 

Vous n’avez qu’à en faire la demande en envoyant un message à  l’adresse suivante : fqtoc@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

L e  S y n d r o m e  d e  G i l l e s  d e  l a  T o u r e t t e  ( S G T ) ,  e n c o r e  à  d é c o u v r i r …  
 

P l u s i e u r s  é t u d e s  s o n t  e n  c o u r s  p o u r  d o c u m e n t e r  e t  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e  
S G T  e t  a i n s i ,  v e n i r  e n  a i d e  a u x  p e r s o n n e s  a t t e i n t e s  e t  à  l e u r  f a m i l l e .  

 

* * *  PARTICIPANTS RE CHE RCHÉS ** *  

 
 

D e u x  é t u d e s  s o n t  p r é s e n t e m e n t  e n  c o u r s  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  
C e n t r e  d e  R e c h e r c h e  F e r n a n d - S e g u i n ,  l ’ U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l  e t  

l ’ U n i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  à  M o n t r é a l .  
 

A n i c k  L a v e r d u r e  e t  J u l i e  L e c l e r c  ( M . P s . ) ,  t o u t e s  d e u x  i m p l i q u é e s  à  
l ’ A Q S T  d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s ,  s o l l i c i t e n t  v o t r e  p a r t i c i p a t i o n  p o u r  

l e u r  p r o j e t  d e  m a î t r i s e  e t  d e  d o c t o r a t  e n  p s y c h o l o g i e .  
 

C e s  p r o j e t s  s o n t  s u p e r v i s é s  p a r  K i e r o n  O ’ C o n n o r  ( P h . D . )  e t  s o n t  s u b -
v e n t i o n n é s  p a r  l ’ I n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e  e n  S a n t é  d u  C a n a d a  ( I R S C ) .  

 

 
 

     É t u d e  1  :  
•  S ’ a d r e s s e  à  t o u t e s  l e s  f a m i l l e s  a y a n t  u n  e n f a n t  a t t e i n t  d u  

S G T  â g é  d e  9  à  1 2  a n s .  
•  O b je c t i f  :  m i e u x  c e r n e r  l e  l i e n  e n t r e  l e  S G T  e t  

l ’ h y p e r a c t i v i t é .  
•  C o m p r e n d  u n e  e n t r e v u e  t é l é p h o n i q u e  d ’ 1 h  e t  u n  s e u l  d é -

p l a c e m e n t  p o u r  u n e  é v a l u a t i o n  d ’ e n v i r o n  2 h .  
 
     É t u d e  2  :  

•  S ’ a d r e s s e  à  t o u t e s  l e s  f a m i l l e s  a y a n t  u n  e n f a n t  a t t e i n t  d u  
S G T  â g é  d e  9  à  1 2  a n s  e t  m a n i f e s t a n t  d e s  c r i s e s  d e  r a g e .  

•  O b je c t i f  :  é v a l u e r  l ’ e f f e t  d ’ u n  p r o g r a m m e  d ’ e n t r a î n e m e n t  à  
l ’ a u t o g e s t i o n  d e s  é p i s o d e s  e x p l o s i f s .  

•  C o m p r e n d  2  à  3  r e n c o n t r e s  d ’ é v a l u a t i o n  e t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  
p a r t i c i p e r  g r a t u i t e m e n t  à  u n  p r o g r a m m e  d ’ i n t e r v e n t i o n  
s p é c i a l i s é  d ’ u n e  d u r é e  d e  1 0  à 1 2  s e m a i n e s .  

 

LES PLACES SONT LIMITÉES FAITES VITE !! 
 

 
Contactez Valérie Poulin 

(514) 251-4015, poste 3585  
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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 
 

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: _________________________________ 

Avez-vous déjà été membre de la FQTOC? 

� Oui  � Non 

 

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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