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• Comment aider la personne atteinte? 
 How to help people with OCD? 

 Le rôle du soutien social - Role of social support 

 Le rôle de la famille - Role of family 

 Prendre soin de soi - Take care of us 

 La gestion du stress - Stress management 

 Le rétablissement et son impact –  

 Recovery and his impact 

 

• Questions? 

 

Presentation overview 



 • Difficulté à changer la routine - rigidité 

• Mentir ou cacher ses activités 

• Délais ou pertes de temps inexplicables 

• Culpabilité excessive 

• Isolement social 

• Difficulté à être bien avec soi, à avoir du 

plaisir 

• Changements soudains dans l’humeur 

• Soucis marqué pour l’apparence 

physique 

• Sensibilité marquée face à la critique 

• Préoccupation intense 

• Facilement distrait / manque de 

concentration 

• Attachement excessif aux objets / 

organisation excessive 

First signs of OCD 

• Trouble in changing the routine – 

rigidity 

• Hide or lie about activities 

• Delays or time wasted 

• Excessive guilt 

• Isolation during activities 

• Difficulty to be well with you, to 

have fun 

• Sudden changes in mood 

• Concerns about appearance 

• Sensitivity to criticism 

• Easily distracted / lack of 

concentration 

• Excessive attachment to objects / 

excessive organization 



Souvent, les gens qui ont le TOC :  

 

• Se sentent incompris 

• Gardent leurs problèmes pour eux 

• Sont célibataires 

• Manquent de support social 

• Évitent certaines activités 

• Ont moins de temps pour leurs loisirs 

• Ont des difficultés relationnelles 

• Sont sans travail 

• Ont du mal à remplir leurs rôles 

familiaux / professionnels 

• Sont rejetés par leurs proches 

• Sont ostracisés en public 

• Sont la cible de moqueries et de 

blagues 

 

Impact on quality of life 

Often people who have OCD: 

 

• Feel misunderstood 

• Keep their problems for them 

• are single 

• Lack of social support 

• Avoid certain activities 

• Have less time for their hobbies 

• Have difficulties in relationship 

• Have no work 

• Are struggling to fulfill their family / 

professionals roles 

• Are rejected by their families 

• Are ostracized in public 

• Are the target of jokes 



 

En général – In general :  

Tendance à s’identifier au TOC - Tendency to identify himself to OCD 

 Agir et parler comme si le TOC était une caractéristique –  

   Act and speak like OCD is a characteristic 

Croire que le TOC peut expliquer tous les comportements et les 
problèmes  - Believe that OCD can explain all behaviors and difficulties 

 Utiliser le TOC comme une excuse pour ne pas vivre pleinement –  
   Use OCD as an excuse for not living fully 

 Ne pas reconnaître les qualités d’autrui –  

   Do not recognize qualities of others 

 Minimiser ou rejeter les commentaires positifs –  

   Minimize or dismiss the positive comments 

 Considérer le TOC comme faisant partie de la personnalité –  

   Consider OCD as part of personality 

Le TOC est un problème             et 

non une personne 
OCD is a problem and not someone 





Dernières remarques 

 Demander du soutien ne signifie pas être égoïste ou faible –  

      Ask support does not mean being selfish or weak 
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Social support 

 Without support, it can be 

difficult to overcome OCD 

 Time will come and than you 

will give support to them 

 When you will be able to do 

it 

 

 Sans soutien, il peut être difficile 

de vaincre le TOC 

 Le moment viendra où vous 

donnerez du soutien à votre tour 

 Quand vous serez en mesure de 

le faire 

 



 Une seule personne ne peut offrir tout le soutien nécessaire –  

       One person can not provide all the necessary support  

 Même si vous avez un partenaire ou un membre de votre famille qui vous offre 

un merveilleux soutien, cherchez d’autres sources - Even if you have a partner or 

family member who offers a wonderful support, look for other sources 
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Dernières remarques 
Social support 

 Donner une pause,  

 Diminuer le poids des 

responsabilités 

 Garder la plus grande partie de 

votre relation hors du TOC 

 
Un éventail de différents types de soutien est utile! 

A range of different types of support is useful! 

Give a break 

Reduce the load of responsibilities 

Keep most of your relationship out of 

the OCD 



Absence de soutien familial (suite) 

Différents niveaux de soutien : 
 
 La personne vous comprend beaucoup et 
peut vous offrir une aide constructive. 
 La personne vous comprend un peu mais 
veut en savoir plus. 
 La personne ne vous comprend pas 
vraiment, mais elle est là pour vous. 
 La personne sait que vous éprouvez des 
difficultés et peut vous offrir une aide 
pratique. 
 La personne n’a pas besoin d’être au 
courant de vos difficultés.  Elle vous 
considère comme quelqu’un qui a de la 
valeur et interagit avec vous comme avec 
tout autre être humain. 
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Different kinds of support 

Different levels of support 
 
The person understands you and 
can offer you much constructive 
help. 
The person understands you a little 
but wants to know more. 
The person does not really 
understand you but it is there for 
you. 
The person knows that you are 
experiencing difficulties and can offer 
practical help. 
The person doesn’t need to be 
aware of your difficulties. She sees 
you as someone who has value and 
interacts with you like any other 
human. 



Conjoint(e) – Husband / Spouse 

Famille - Family 

Amis - Friends 

Connaissances - Acquaintances 

Intime - Intimate 

Expressif - Expressive 

Acceptation - Acceptance 

Interactif - Interactive 

Qui - Who?                                               Type - Kind 

Soutien = nombre de personnes X diversité 

Qualité + satisfaction 
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Social support 

Support = number of persons X diversity 

Quality + satisfaction 



Vivre seul (suite) 

Personne ne souffrant pas de TOC 
 Amis 
 Besoin de différents niveaux 

d’amitié 
 Assez près pour parler  
 Seulement pour faire des 

activités 
 Connaissances 
 Établir des routines (magasiner, 

groupes communautaires, au 
restaurant, à la bibliothèque, à la 
buanderie, etc) 

 Permet un contact humain 
régulier 

 Peut éventuellement mener à 
des contacts plus significatifs 
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Vivre seul Dernières remarques 

Friends and acquaintances 

Person not suffering from OCD 
 Friends 
 Need different levels of 

friendship 
 Close enough to talk 
 Only for activities 

 Acquaintances 
 Establish routines (shopping, 

community groups, 
restaurant, library, laundry, 
etc.) 

 Allows regular human 
contact 

 Can eventually lead to more 
meaningful contacts 



Vivre seul 

 Les autres personnes aux 
prises avec le TOC peuvent 
vous aider  : 
 
 Ils peuvent comprendre plus 

facilement, ils n’ont pas 
besoin de grandes 
explications 

 Ils peuvent ne pas toujours 
être en mesure d’aider, mais 
vous pouvez tout de même 
vous soutenir l’un et l’autre 

 Soutien téléphonique 
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Dernières remarques 

Person with OCD 

Other people with OCD can 
help you :  
 
 
They can more easily 

understand, they do not 
need much explanations 
They may not always be able 

to help, but you can still 
support each other 
Phone Support 



Ex.: Critique / Rejetant - 
critical / rejecting 

Ex.: Dramatiser - Dramatize 

Ex.: Décourageant - Discouraging 

Ex.:  Inutile - Unnecessary  

      POSITIF - Postive                                NÉGATIF - Negative 

Émotionnel - 
Emotional 

Perceptuel - 
Perceptual 

Pratique - 
Practice 

Thérapeutique - 
Therapeutic 

Soutien satisfaisant – Good support 
 

Réduction de la tension – Reduction of tension 
 

Meilleure adaptation – Better adaptation 
Moins de symptômes 

Less symptoms 
Moins de détresse 

Less distress 
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Social support 

Ex : Réceptif – Receptive  

Ex : Réaliste  - Realistic 

Ex :  Aidant - Helpful  

Ex: Encourageant  - Encouraging 

 



  Pourquoi? 

 Ignorance 

 Résistance 

 Disponibilité 
 

 Que faire? 

 Éducation 

Quels sont les avantages de la non-

reconnaissance du problème? 

 Communication 

 Discuter avec le thérapeute 

 Changer l’environnement 

 Chercher du soutien ailleurs 
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Lack of support 
Why? 

  Ignorance 

  Resistance 

  Availability 

 

What to do? 

  Education 

 What are the benefits of the non-

recognition of the problem? 

  Communication 

  Discuss with the therapist 

  Changing environment 

  Find support elsewhere 



Le bon soutien 

 Un bon soutien = disponible et aidant 
  Sa provenance importe peu 
  Malheureusement, ce n’est pas toutes les familles qui peuvent fournir du 

soutien 
  Le soutien de la famille, du conjoint et des amis n’est pas nécessairement 

supérieur au soutien de d’autres personnes (ex : professionnels, groupes 
de soutien, églises, bénévoles, autres personnes atteintes, contacts 
internet, etc. ) 

  Continuez à chercher, essayez différents endroits, voyez si cela fonctionne 
pour vous 
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A good support 

Good support = help  and available 
   Its provenance doesn’t matter 
   Unfortunately, it's not all families that can provide support 
   The support of family, spouse and friends is not necessarily superior to the 

support of other persons (i.e. professionals, support groups, churches, 
volunteers, internet contacts, etc. ) 

   Keep searching, try different places, see what works for you 



Sentiments fréquents             
chez les proches 

 Frustration 

 Isolement 

 Embarras 

 Impuissance 

Hostilité 

 Confusion 

 Tristesse  

 Peur 

Doute 

Responsabilisation 

Désappointement 

Se sentir dépassé, surpassé 

 

Ressentiment 

 Colère 

 Culpabilité 
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Common feelings belong relatives 
 Frustration 

 Loneliness 

 Embarrassment 

Helplessness 

Hostility 

 Confusion 

 Sadness  

 Fear 

Doubt 

Responsabilities 

Disappointment 

Feel overwhelmed, surpassed 

 

Resentment 

 Anger 

 Guilt 

 



Les proches des gens qui ont le TOC accommodent parfois ces 

derniers, en participant aux comportements reliés aux rituels ou en 

modifiant la routine familiale 

 

Trois façons de vérifier si vous contribuez au maintien du TOC: 

 

Relatives of people who have OCD sometimes accommodate them by 

participating in behaviors related to rituals or in changing family routines 

 

 Three ways to check if you contribute to the maintenance of OCD: 

Accommodation familiale 
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Family accommodation 



Accommodation: Quand, afin d’éviter de contrarier la personne, vous vous 

soumettez à son besoin d’exécuter des compulsions.   

 

 Planifier vos activités en fonction des compulsions de la personne 

 Attendre que les compulsions soient exécutées 

 Annuler des activités à cause des compulsions 

 Acheter des objets liés aux compulsions 

Accommodation familiale (suite) 
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Accommodation familiale 

Family accommodation 

Accommodation: When, to avoid upsetting the person, you submit yourself to its need to perform his 

compulsions.  

  Plan your activities according to the compulsions of the person 

  Wait that compulsions are performed 

  Cancel activities due to compulsions 

  Buy items related to compulsions 



Réassurance: Quand la personne demande sans cesse à être rassurée, vous lui 

confirmez :  

 Si elle peut cesser d’exécuter la compulsion (vérification,  lavage, etc.) 

 Si elle peut  jeter certaines choses (accumulateurs) 

 Si elle est une bonne ou une mauvaise personne; si elle 

  est entrain de devenir folle, etc. 

Accommodation familiale (suite) 
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Accommodation familiale 

Family accommodation 

Reinsurance: When the person asks to be constantly reassured, you confirm incessantly: 

  If she can cease to perform the compulsion (verification, washing, etc.) 

  If she can throw some things (hoarding) 

  If she is a good or a bad person; if she is going crazy, etc. 



Collaboration active : Quand vous vous sentez contraint d’exécuter 

les compulsions vous-même pour éviter de causer de l’anxiété à la 

personne ou pour « aller plus vite » : 

 Terminer une tâche pour elle 

 Faire la compulsion pour elle 
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Family accommodation 

Active collaboration: When you feel pressured to perform compulsions 

yourself to avoid causing anxiety to the person or to ‘’go faster’’ :  

Complete a task for her 

Do the compulsion for her 



 Réassurance - Reassurance 

 Fournir des objets pour les compulsions - Provide items for compulsions 

 Participer aux compulsions - Participate  to compulsions  

 Assister la personne dans ses comportements d’évitement - Assist the person in 

his avoidance behaviors 

 Aider la personne à cacher son TOC – Help the person hiding his OCD 

 Changer les routines familiales - Changing family routines 

Assumer les responsabilités de la personne - Assume the responsibilities of the 

individual 

 Surprotection - overprotection 

 Changer votre horaire de travail à cause de compulsions - Change your work 

schedule because of the compulsions of the person 

Exemples d’accommodation 
familiale 
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Family accommodation examples 



Communiquer:  Demander à la personne de vous informer sur : 

 Combien de temps est nécessaire pour ses compulsions? 

 Quelle forme prend le rituel? 

 Quelles sont les conditions nécessaires pour compléter le rituel? 

 Quand les rituels sont-ils complétés? 

 Qu’est-ce qui peut contribuer au bien-être de la personne? 

Négociation & communication 
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Accommodation familiale 

Communication and Negotiation 

Communication: Ask the person to tell you about: 

How much time is needed for his compulsions? 

What kind of form can take the ritual? 

What are the conditions necessary to complete the ritual? 

When the rituals are completed? 

What can contribute to the well-being of the person? 



Négocier: 
 

 Type de tâches ménagères que la personne est capable/incapable 
de faire 

 Remplacer les tâches que la personne est incapable de faire par des 
tâches qu’elle est capable de faire 

 Prévoir des tâches susceptibles d’inspirer un  sentiment 
d’accomplissement 

 Prévoir des tâches qui garantissent une contribution réaliste au 
fonctionnement familial 

Négociation & communication (suite) 
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Négociation & communication Accommodation familiale 

Communication and Negotiation 

Negotiation: 
 

Type of household chores that the person is able/unable to do 
Replace the work that the person is unable to do for something she is able to do 
Provide tasks with a sense of accomplishment 
Provide tasks that ensure a realistic contribution to family functioning 
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Prendre soin de soi La gestion du stress Le deuil de la perte Vivre seul Dernières remarques 

Family 
contract to 

manage OCD 



Les donneurs de soin ont aussi besoin 
d’attention et de soutien :  

 
 Groupes de soutien 
 Thérapie 
 Système de pairs aidants 
 Internet 

 
Un temps de repos est important 

 Ne vous sentez pas coupable 
de demander ou de prendre du 
repos par rapport à ce rôle 

 Appréciez-le au maximum 
 Planifiez d’autres périodes de 

repos 
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La gestion du stress Le deuil de la perte Vivre seul Dernières remarques 

Responding to the need of each person 

Care donors also need careful 
attention and support :  
 
 Support Groups 
 Therapy 
 System of peer helpers 
 Internet 
 
A rest period is important :  
 Do not feel guilty to ask a rest 

period of this role 
 Enjoy it at the maximum 
 Plan other rest periods 



Les familles ont besoin de s’occuper d’eux en tant que famille 

 Ne mettez pas votre vie de famille en suspens 

 Acceptez que le TOC peut compliquer les choses, mais faites-

les quand même 

 

Répondre aux besoins de chacun 
(suite) 
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La gestion du stress Le deuil de la perte Vivre seul Dernières remarques 

Responding to the need of each person 

Families need to take care of them as a family 

Do not put your family life on hold 

Accept that the OCD can complicate things, but do it anyway 



Ce qui est bon pour la famille l’est aussi pour la personne aux prises avec le TOC 

Une famille fonctionnelle ... 

 peut procurer un plus grand soutien à la personne aux prises avec le TOC 

 peut mieux se soutenir 

 peut résoudre les problème plus efficacement 

 peut se partager les responsabilités 
 

What is good for the family is also good for the person with OCD 

A functional family … 

 can provide greater support to the person with OCD 

 can better support us 

 can solve problems more effectively 

 can share responsibilities 

Répondre aux besoins de chacun 
(suite) 
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Responding to the need of each person 



Les choses doivent être équitables, pas 

égales.  

Tous les membres de la famille ont 

besoin de sentir qu’ils sont 

importants: 

 Leurs besoins sont reconnus 

 Il y a du temps pour eux 

 Il y a de l’intérêt pour ce 

qu’ils font 

 Quand ça va bien et mal 

Répondre aux besoins de chacun 
(suite) 
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La gestion du stress Le deuil de la perte Vivre seul Dernières remarques 

Responding to the need of each person 

Things must be fair, not equal. 

 

All family members need to feel  

that they are important: 

 

Their needs are recognized 

There is time for them 

There is interest in what they do 

When things are going well and 

wrong 



 Les membres de la famille ont besoin 

d’être informés sur le TOC et sur ce qui se 

passe chez cette personne 

 Poursuivez les activités familiales 

 Encouragez la poursuite d’activités 

individuelles régulières 

 Gardez les voies de la communication 

ouvertes 

 La personne aux prises avec le TOC est 

avant tout un membre de la famille à 

part entière, qui se trouve à avoir le TOC 

 Tout ne tourne pas autour du TOC 

(même si ça peut être très présent) 

Répondre aux besoins de chacun 
(suite) 
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La gestion du stress Le deuil de la perte Vivre seul Dernières remarques 

Responding to the need of each person 

 The family members need to know about 

the OCD and what is happening belong 

this person 

 Continue family activities 

 Encourage the continuation of regular 

individual activities 

 Keep the lines of communication open 

 The person with OCD is primarily a family 

member in their own right, which has the  

OCD 

 Not everything turn around the OCD 

(although it can be very present) 



Vivre seul (suite) 

S’assurer de prendre soin de soi 

 

Maintenir le contact avec les autres 

Professionnels, bénévoles, groupes 

d’entraide, groupes de    soutien, 

églises, réseaux sociaux 

 Sans vous, ils n’existeraient 

pas 

 La plupart des gens dans ces 

rôles retirent de la 

satisfaction à être en contact 

avec vous 

 Ce n’est pas à sens unique 
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Take care of yourself 
Be sure to take care of yourself 

 

Maintain contact with others 

Professionals, volunteers, support 

groups, churches, networks 

 

 Without you, they would not 

exist 

 Most people in these roles get 

satisfaction to be in contact with 

you 

 This is not a one-way 



Prendre soin de soi – « recharger ses 

batteries » 

La technique des trois listes – The technique of the three list :  

 Liste 1 : Choses plaisantes et amusantes que vous pouvez faire tous les jours 

  List some fun and pleasant things you can do every day.  

 Liste 2 : Choses plaisantes et amusantes que vous pouvez faire une fois par 

semaine 

  List some fun and pleasant things you can do every week.  

 Liste 3 : Choses plaisantes et amusantes que vous pouvez faire une fois par mois  

 List some fun and pleasant things you can do every month.  
 

 Faites-les même et surtout quand vous ne vous sentez pas bien et que vous avez 

l’impression de ne pas le mériter! 

 Do it even if you don’t feel well ou you think that you not deserve it!  
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Take care of yourself 



Vivre seul (suite) 

Certaines activités sont moins affectées par 

le TOC  

Poursuivez-les activement 

Des activités planifiées régulièrement 

sont souhaitables 

Être obligé de vous y rendre peut vous 

permettre de sortir, même lors d’une 

mauvaise journée 

Ne vous inquiétez pas d’être en retard 

Vous vous sentirez habituellement 

bien une fois rendu 

N’attendez pas que le TOC s’en aille avant 

de commencer à vivre 

Vivre seul Dernières remarques 
Maintaining activities 

Some activities are less affected by OCD 

 

 Actively pursue them 

 Regularly scheduled activities are 

desirable 

 Being forced to get there can help you 

out, even on a bad day 

 Do not worry about being late 

 You usually feel good once there 

 

 

Do not wait that OCD go away before start 

living 



La gestion du stress pour les 
membres de la famille (suite) 

Ne pas avoir de plaisir ne permet pas aux 

membres de votre famille de se sentir mieux :  

 

Ils sont susceptibles de se sentir plus 

coupables et bons à rien 

Continuez à faire des activités significatives 

(si le membre de votre famille aux prises 

avec le TOC peut y participer, tant mieux, 

sinon, faites-le quand même) 

Cultivez vos relations interpersonnelles (la 

plupart des relations ont besoin d’être 

entretenues) 

Continuez de «rechargez vos batteries» 
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Stress management for family members 

Not having fun does not allow family 

members to feel better: 

 

 They are more likely to feel guilty and 

worthless 

 Keep doing meaningful activities (if your 

family member struggling with OCD can 

participate it, fine, if not, do it anyway) 

 Cultivate your relationships (most 

relationships need to be maintained) 

 Continue to "recharge your batteries" 



Il y a deux volets à la gestion du stress 

 Diminuer le stress 

 Augmenter l’énergie 
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La gestion du stress Le deuil de la perte Vivre seul Dernières remarques 

Stress management for family members 

There are two aspects to managing stress 

 Diminution of stress 

 Increase energy 
 



La gestion du stress 

 

Les principes de base: 

 Soigner son apparence 

 Faire de l’exercice 

 Avoir une bonne alimentation 

 Dormir suffisamment et se reposer 

 Réduire la  caféine, l’alcool, 

      les drogues 

 Techniques de relaxation ou de 

méditation 

 Contact avec les autres 

 Rester en mode de résolution de 

problèmes 
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Le deuil de la perte Vivre seul Dernières remarques 

Stress management 

 Reduce caffeine, alcohol and drug 

 Relaxation or meditation techniques  

 Contact with others 

 Keep you in mode of problem-solving 

 

The basic principles: 

 Treat its appearance 

 Exercise 

 Have a good diet 

 Get enough sleep and rest 



Le rétablissement et son impact 

Quand le TOC diminue son emprise - When OCD diminish is hold  : 
 

 Plus de temps  - More time 

 Plus d’énergie - More energy 

 Plus de possibilités – More possibilities 

 Liberté - Liberty 

 Choix - Choice 

 Autonomie - Autonomy 

 Plus de responsabilités – More responsabilities 

 Envers les autres – Towards others 

 Envers soi – Towards herself 

La personnalité se 
détache du TOC et la 

personne a plus confiance 
en elle 
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Vivre seul Dernières remarques 

Recovery and its impact 

Personality is detached 
from the OCD and the 

person has more 
confidence in herself 



L’impact sur soi 

Impact on yourself 

 Si vous vous sentez coupable = Besoin de pardonner 

 If you feel guilty = Need to forgive 

 Si vous êtes devenu dépendant des autres = Besoin de développer plus d’autonomie 

 If you become dependent on others = Need to develop more autonomy 

 Si vous vous définissez par rapport au TOC = Besoin de trouver une nouvelle identité 

 If you define yourself in relation to OCD = Need to find a new identity 
 

 Si vous vous sentez en colère = Besoin de passer par-dessus la colère 

 If you feel angry = Need to get over the anger 

 Si votre vie a été mis en suspens = Besoin de la remettre en marche  

                Besoin de faire face à de nouveaux problèmes 

 If your life was put on hold = Need to restart it 

                     Need to cope with new problems Kieron O’Connor © 2006 

Recovery and its impact on family 



Le rétablissement et son impact sur la 

famille (suite) 

L’impact sur les autres 
 Les relations dans la famille 

ont souvent besoin d’être 
redéfinies 

 Les donneurs de soins 
peuvent trouver ça difficile de 
se libérer 
 Peuvent avoir obtenu un 

sentiment de valorisation 
face à leur rôle 

 Peuvent avoir peur que le 
TOC revienne 

 Peuvent s’être habitués à 
être en contrôle 

 Peuvent s’être habitués à 
savoir «ce qui est le mieux» 
 

Recovery and its impact on family 

Impact on others 
 
 The family relationships often need 

to be redefined 
 Caregivers may find it difficult to 

break free 
 
 May have gotten a sense of pride 

because of their role 
 May be afraid that OCD return  
 May have used to being in control 
 May have used to know "what's 

best"  
 



Le rétablissement et son impact sur la 

famille (suite) 

L’impact sur la famille en tant qu’unité 
 
 Les membres de la famille peuvent 

s’attendre à ce que les choses 
reviennent comme elles étaient 
avant 
 
 Elles peuvent être juste correctes 

ou encore mieux 
 Elles peuvent ne pas être comme 

avant 
 Elle seront peut-être différentes 
 Le TOC a été présent et il a 

marqué chaque personne 
impliquée 
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Recovery and its impact on family 

The impact on the family as a unit 
 
 The family members can be 

expected to get things back as they 
were before 

 
 They may be just right or even 

better 
 They can not be like before 
 It will be different 
 OCD was present and it 

involved every person 



La famille doit passer par des étapes d’ajustement 

 L’ajustement implique normalement des bouleversements 

 C’est un processus normal et non un signe que la famille est dysfonctionnelle 

(Souffrances continuelles) 

 Chaque personne s’ajuste et se rétablit à un rythme différent, ce n’est pas un 

processus linéaire 

Le rétablissement et son impact sur la 

famille (suite) 

Recovery and its impact on family 

The family has to go through adjustment stages 

 The adjustment usually involves changes 

 This is a normal process and not a sign that the family is dysfunctional (continuous 

suffering) 

 Everyone adjusts and recovers at a different time, it is not a linear process 



On ne peut résoudre tous les problèmes simultanément –  

We can not solve all problems simultaneously 

 

Le rétablissement est un processus 

Recovery is a process 

 Une étape à la fois – Step by step 

 Continuez à avancer - Keep going 

 Utilisez un laps de temps réaliste, ex.: «Suis-je dans la même situation qu’il y a 3 semaines / 3 

mois?» - Use a realistic period of time, i.e. "Am I in the same situation that I was three 

weeks ago / three months ago?" 

 Vous aurez besoin de soutien dans le rétablissement aussi, même si le TOC s’est estompé et 

qu’il n’est plus le problème central - You will need support in the recovery too, even if the 

OCD has faded and it is no longer the central problem 

 Vous pourriez avoir besoin d’aide professionnelle – You can need professional help 

Le rétablissement et son impact sur la 

famille (suite) 
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Recovery and its impact on family 



N’abandonnez pas, on peut vaincre le TOC  

 Continuez à frapper aux portes 

 Continuez à vous entraider 

 Continuez à être à jour 

 Continuez à vivre le mieux possible malgré le TOC 

 

Do not give up, we can overcome OCD 

 Keep ‘’knocking’’ on doors 

 Continue to help each other 

 Keep you update 

 Continue to live the best as possible, despite the OCD 
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