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Nous sommes heureux de partager avec vous l’édition printemps/été 2019 de
l’infolettre de l’ACTCC! Nous considérons cette infolettre comme un moyen de
garder notre communauté en contact avec notre organisation et avec le monde
de la TCC, autant pour la recherche que pour la pratique. Avec cette édition,
nous testons une nouvelle version électronique de l’infolettre. Nous espérons
qu’elle vous aidera à y accéder à partir de votre téléphone, tablette ou
ordinateur. Comme toujours, vos impressions sont très appréciées, alors
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires concernant ce nouveau
format. Dans cette édition, vous trouverez un message de notre présidente,
Dre Andrea Ashbaugh, des mises à jour sur notre plus récent congrès à
Montréal (Québec) et un aperçu exclusif des travaux de recherche effectués
dans le laboratoire Lebel de l’Université d’Ottawa. Écrivez nous si vous avez
des idées de contenu pour nos éditions futures de l’infolettre
[communications@cacbt.ca].

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Andrea Ashbaugh, Ph.D., C.Psych

C’est à la fois un honneur et un privilège pour moi d’assumer, cette année, la
présidence de l’ACTCC. Les membres de notre conseil d’administration
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forment une équipe dynamique et active et j’espère que nous accomplirons
beaucoup de choses pour faire avancer l’organisation.  

L’année prochaine, du 21 au 23 mai 2020, se tiendra le 10ième congrès annuel
de l’ACTCC, à l’Université Dalhousie, dans la magnifique ville de Halifax. Au fil
des ans, notre congrès annuel ne cesse de se développer et c’est en effet l’une
des activités d’envergure qu’organise l’ACTCC chaque année. Au cours des 10
dernières années, des experts en TCC de renommée nationale et
internationale sont venus présenter d’excellentes conférences: Martin Antony,
Keith Dobson, Michel Dugas, Martin Provencher, Jack Rachman et Adam
Radomsky, ainsi que des conférenciers venus d’ailleurs, comme David M.
Clark, Mark Freeston et Philip Kendall. Nous espérons faire quelque chose de
spécial pour célébrer notre 10ième congrès annuel. Restez à l’affut pour savoir
ce que nous vous préparons l’année prochaine!  

Au congrès de l’an dernier, nous avons lancé officiellement les Lignes
directrices nationales relatives à la formation de l’ACTCC. Il s’agit d’une
initiative à laquelle je suis particulièrement fière d’avoir participé. Bien entendu,
l’élaboration de lignes directrices n’est utile que si les gens y ont accès! Les
lignes directrices sont désormais disponibles sur notre site Web et la version
PDF du document peut être téléchargée ici. Cette année, nous prévoyons nous
concentrer sur la diffusion de ces lignes directrices, non seulement aux
membres de l’ACTCC, mais aussi aux organismes impliqués dans la formation
ainsi qu’aux stagiaires, en les annonçant dans divers bulletins professionnels et
en faisant la promotion lors de congrès et de conférences. Bien sûr, les
membres de l’ACTCC peuvent nous aider dans cette entreprise. N’hésitez pas
à partager avec vos stagiaires et avec les responsables de la formation de
votre établissement le lien conduisant à nos lignes directrices! 

Toute organisation nationale canadienne a comme défi de s’assurer que le
contenu est pertinent et accessible à une population diversifiée, composée de
locuteurs francophones et anglophones, et établie sur tout le continent. C’est
pourquoi nous avons décidé, l’année dernière, de créer un poste
d’administrateur responsable des relations avec les francophones. Ce poste a
été créé d’une part pour s’assurer que le contenu fourni par l’ACTCC est de
qualité égale, peu importe la langue, et d’autre part, pour veiller à ce que nos
collègues francophones soient au courant de ce que fait l’ACTCC et aient
l’assurance que l’ACTCC a à cœur de bien servir leurs intérêts en matière de
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formation, de certification et de diffusion. Nous sommes toujours à la recherche
d’un collègue francophone désireux d’occuper ce poste. Veuillez encourager
toute personne à communiquer avec nous. C’est avec plaisir que je discuterai
de ce poste avec elle en personne!

En plus de ces initiatives importantes, le conseil d’administration travaille fort à
de nouveaux projets. En ce moment, le Comité d’accréditation examine et met
à jour les critères de certification et notre responsable de l’adhésion cherche
continuellement de nouveaux avantages à valeur ajoutée à offrir à nos
membres.

J’ai hâte de vous faire un compte rendu sur l’avancement de ces initiatives à
l’occasion de notre assemblée générale annuelle à Halifax. J’espère vous y
voir!
 

BILAN DU CONGRÈS DE 2018



Congrès de 2019 – Montréal

Montréal 2019 – Neuvième congrès annuel
Les 3 et 4 mai 2019, l’ACTCC a tenu son neuvième congrès annuel, qui a eu
lieu à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), à Montréal, au Québec. Le
titre du congrès était « Le rôle de la TCC dans la santé et la promotion de la
santé ».
 
L’événement a été un grand succès! Le programme du congrès proposait un
choix impressionnant de présentations stimulantes et novatrices, parmi
lesquelles quatre ateliers, huit symposiums, une discussion en groupe,
l’assemblée générale annuelle, le message annuel de la présidente, ainsi
qu’une présentation par affiches où 59 affiches étaient exposées et une
dégustation de vins et fromages animée. Les quatre ateliers précongrès d’une
demi-journée ont porté sur différents sujets liés à la TCC et la santé, comme la
TCC dans le contexte du cancer, les techniques d’entrevue motivationnelle
dans le contexte de la santé, la panique et les soins cardiaques. Merci aux
présentateurs des ateliers, Kim Lavoie, Guillaume Foldes-Busque et Richard
Fleet, Josée Savard et Linda Carlson. Comme le congrès se tenait à Montréal,
la moitié des ateliers étaient bien sûr donnés en français. Avec quelque
160 délégués, le congrès a enregistré une très forte participation.
 
L’ACTCC était fière de féliciter :
 
Les fellows de l’ACTCC nommés en 2019 :

David A. Clark (n’a pas pu être présent; le prix sera remis l’année prochaine)
Martin Provencher
Karen Rowa
 
Prix Jack Rachman – Prix de la meilleure affiche de recherche :
 
Shelby Shivak (Université de Regina) – Chronic disease management
intervention program for children and adolescents with congenital heart disease
 
Prix Keith Dobson – Prix de la meilleure affiche sur un sujet clinique :
 



Bailee Malivoire (Université Ryerson) – Relations between positive urgency
and threatening appraisals of positive scenarios in GAD
 
Bourse de voyage pour les étudiants : 
 
Parky Lau (Université Ryerson) – A preliminary investigation of the relationship
between insomnia and sleep efficacy in the cognitive behavioural therapy for
insomnia.
 
Christina Puccinelli (Université McMaster) – Examining the impact of
perfectionism on homework completion and effort across group CBT for anxiety
disorders.
 
Merci au comité de planification du congrès (Keith Dobson, Kim Lavoie,
Geneviève Szczepanik, Diana Dunnell), à Noah Lazar, qui a travaillé avec les
commanditaires et à tous les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour que
le congrès se déroule bien et que tous les participants en profitent. Merci
également à tous les conférenciers et à nos commanditaires dont le soutien est
grandement apprécié! Au plaisir de vous voir à Halifax en mai 2020!
 



Commanditaires

Vancouver CBT Centre
MindBeacon    
B&C Health
The Downtown Psychology Clinic
OWL Software

Exposants

InVirtuo
Jane App
MindBeacon

JOIGNEZ-VOUS À NOUS À HALIFAX EN
2020 POUR LE

 

10ième CONGRÈS ANNUEL



LES FELLOWS DE L’ACTCC NOMMÉS EN
2019

Martin D. Provencher, Ph.D., est
professeur titulaire à l'École de
psychologie de l'Université Laval,
chercheur au centre de recherche
CERVO et au Centre de recherche
sur les soins et les services de
première ligne de l'Université Laval
(CERSSPL-UL). Il a été président de
l’Association canadienne des
thérapies cognitives et
comportementales (ACTCC-
CACBT).



Avant d’être nommé professeur à l’École de psychologie, Dr Provencher a
complété un internat accrédité par la Société canadienne de psychologie en
milieu hospitalier à Calgary en Alberta (Canada). Il a, par la suite, occupé un
poste de psychologue clinicien à la Clinique des troubles de l’humeur de
l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, ainsi qu’un poste de
clinicien-chercheur à l’Unité de thérapie cognitivo-comportementale de l’Hôtel-
Dieu de Lévis. Spécialiste de la thérapie cognitive-comportementale (TCC), il
s’intéresse au traitement des troubles de l’humeur, des troubles anxieux et à la
pratique fondée sur les données probantes.

Dr Provencher a produit une soixantaine d’articles scientifiques et chapitres de
livre et présenté plusieurs communications sur le sujet tant au niveau national
qu'international. Avec des collègues européens et canadiens, il a publié chez
Dunod un livre intitulé Mieux vivre avec un trouble bipolaire : Comment le
reconnaître et le traiter (Provencher, Aubry, Beaulieu, & Leygnac-Solignac,
2016). Son programme de recherche clinique, subventionné par le FRQ-SC et
les IRSC, porte sur le développement d'interventions psychologiques pour les
troubles de l’humeur et les troubles anxieux ainsi que sur le transfert de ces
interventions dans le réseau de la santé. En particulier, les travaux du Dr
Provencher s’intéressent aux interventions psychologiques pour les troubles
bipolaires et aux traitements transdiagnostics pour les troubles anxieux.
 

La Dre Karen Rowa est
psychologue à la Clinique de
traitement et de recherche sur
l’anxiété du St. Joseph’s Healthcare
à Hamilton et professeure agrégée
au département de psychiatrie et de
neurosciences comportementales de
l’Université McMaster. Elle est
également directrice de la formation
du programme de résidence en
psychologie clinique du St. Joseph’s
Healthcare à Hamilton, en Ontario.

La Dre Rowa est active dans les domaines de l'éducation, de la supervision
clinique, de la recherche et des services cliniques axés sur la TCC pour les



troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs et le trouble de
thésaurisation. Ses recherches actuelles portent sur l'impact des
comportements de sécurité sur la performance et la sympathie dans le trouble
d'anxiété sociale, l'amélioration des résultats du traitement du trouble
obsessionnel compulsif, ainsi que le développement de la propriété
psychologique des biens dans le trouble de thésaurisation.

La Dre Rowa a publié plus de 50 articles et chapitres examinés par des pairs
ainsi que deux ouvrages sur les troubles anxieux, le trouble de thésaurisation
et le trouble obsessionnel compulsif. Elle a supervisé plus de 100 apprenants
cliniques et plus de 40 étudiants en recherche.

LES GAGNANTS POUR LES PRIX
D'ETUDIANTS 2019

LES GAGNANTS DES BOURSES DE VOYAGE

Parky Lau
Université Ryerson

Enquête préliminaire sur la relation entre la
sévérité de l’insomnie et l’efficacité du sommeil
dans la thérapie cognitivo-comportementale pour
l’insomnie

La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie (CBT-I) est une option
de traitement hétérogène comprenant trois composantes principales : 1)
l'hygiène du sommeil ; 2) restrictions comportementales / modifications du
sommeil ; et 3) la restructuration cognitive. Étant donné la nature multiforme de
la TCC-I, ces composantes contribuent probablement de manière différenciée à
améliorer différentes formes de difficultés de sommeil. Par exemple, la
restriction de sommeil peut favoriser une plus grande efficacité du sommeil, qui
est calculée en divisant le temps total de sommeil par le temps passé au lit,
tandis que la restructuration cognitive de croyances dysfonctionnelles sur le
sommeil pourrait avoir un impact plus bénéfique sur l’expérience subjective
d'insomnie. La présente étude examine la relation entre la sévérité subjective



de l'insomnie et l'efficacité du sommeil chez 71 patients atteints d'insomnie et
de dépression comorbides après quatre séances de CBT-I. Une analyse
préliminaire a révélé que la TCC-I réduisait effectivement les scores de sévérité
de l'insomnie, mesurés par l'Index de sévérité de l'insomnie, t (40) = -4,05, p
<0,001, IC à 95% [-5,96, -1,99] et améliorait l'efficacité du sommeil, t (43) =
8,41, p <0,001, IC 95% [0,09, 0,14]. Ensuite, nous avons trouvé des preuves
partielles de la spécificité du traitement de différentes composantes de la TTC-
I, avec des changements dans les croyances dysfonctionnelles prédisant de
manière significative des changements dans la sévérité de l'insomnie (R2 =
0,57, β = -,75, p <0,001), mais pas l'efficacité du sommeil après-traitement. Il
est important de noter que les corrélations d'ordre zéro réalisées ont déterminé
que ni les scores de sévérité de l'insomnie initiale et l'efficacité du sommeil, ni
les scores de changement de ces indices après le traitement n'étaient
significativement associés (ps> 0,05). Enfin, nous avons constaté que seule
l’efficacité du sommeil était associée à des changements dans les scores de
dépression r (39) = 0,49, p = 0,001. Ces résultats fournissent des preuves
initiales que les rapports subjectifs d'insomnie et d'efficacité du sommeil
représentent deux formes distinctes de difficultés de sommeil qui méritent une
attention clinique distincte. Les implications cliniques en termes de
recommandations de traitement et de directions futures basées sur les limites
de l’étude en tant qu’étude corrélationnelle sont discutées dans un cadre
cognitivo-comportemental.

Christina Puccinelli
Université McMaster

L’étude de l’impact du perfectionnisme sur
l’achèvement des devoirs et les efforts consacrés
aux devoirs dans la TCC de groupe pour les
troubles anxieux

Certaines dimensions du perfectionnisme sont souvent élevées dans les
troubles anxieux comparé aux personnes sans ces troubles anxieux (Wheeler,
Blankstein, Antony, McCabe et Bieling, 2011). Le traitement psychologique de
référence pour les troubles anxieux est actuellement la thérapie cognitivo-
comportementale (TCC). Compléter des devoirs pour pratiquer régulièrement
les compétences acquises en TCC fait partie intégrante de la thérapie. Les
niveaux de perfectionnisme avant traitement sont associés à une utilisation



accrue des compétences lors des premières séances de TCC pour le trouble
d'anxiété sociale (SAD), mais à une utilisation réduite des compétences lors de
sessions ultérieures (Hawley, Rector et Raposa, 2016). Cependant, cette
relation n'a pas encore été étudiée dans un large échantillon clinique de
plusieurs groupes TCC pour des troubles variés. Cette étude examine
l’association entre le perfectionnisme avant traitement, l’achèvement des
devoirs et les efforts consacrés aux devoirs dans un groupe TCC pour les
troubles anxieux. Les participants étaient 295 patients de la clinique de
traitement et de recherche sur l'anxiété à St. Joseph’s Healthcare Hamilton, qui
avaient suivi une TCC spécifique au groupe pour le trouble d’anxiété sociale, le
trouble obsessionnel-compulsif, le trouble panique et le trouble d'anxiété
généralisé. Les participants ont rempli des questionnaires hebdomadaires
évaluant la quantité de devoirs achevés et les efforts consacrés aux devoirs. Le
perfectionnisme a été mesuré avec le questionnaire sur le perfectionnisme
clinique (Fairburn, Cooper et Shafran, 2003). En utilisant une modélisation
hiérarchique linéaire, les résultats ont démontré que le pourcentage de devoirs
terminés et la quantité d'efforts consacrés aux devoirs montraient une
diminution linéaire significative d'une session à l'autre. Les analyses de pente
ont révélé que le sexe, l'âge et le perfectionnisme pré-traitement ne
permettaient pas de prévoir des changements dans l'achèvement des devoirs
ni dans l'effort consacré aux devoirs au cours du traitement. Cependant, les
femmes et les patients plus âgés ont généralement fait plus de devoirs et y ont
consacré plus d’efforts comparativement aux hommes et aux patients plus
jeunes. Le perfectionnisme pré-traitement ne prédisait ni l’achèvement des
devoirs ni les efforts consacrés. Par conséquent, cette étude ne soutient pas
l’hypothèse qui voulait que le perfectionnisme pré-traitement prédise les
changements dans l'achèvement des devoirs et l’effort consacré aux devoirs à
travers les sessions dans cet échantillon. Les participants ont plutôt accompli
de moins en moins de devoirs et y ont mis de moins en moins d'efforts au fur et
à mesure que le traitement progressait, indépendamment du perfectionnisme
de base.

LA LAURÉATE DU PRIX JACK RACHMAN 2018 –
PRIX DE LA MEILLEURE AFFICHE DE RECHERCHE 

Shelby Shivak
Université de Regina



Programme d’intervention pour la gestion de maladies chroniques pour les
enfants et les adolescents atteints de maladie cardiaque congénitale

Introduction: Il a été démontré que les enfants atteints de cardiopathie
congénitale présentaient des niveaux plus élevés d’anxiété liée à la santé et de
construits associées (symptômes de troubles anxieux, sensibilité à l’anxiété,
intolérance à l’incertitude) par rapport aux enfants au développement typique.
Dans une étude pilote, nous avons examiné l’efficacité du programme
d’intervention de gestion des maladies chroniques (MDP) du Programme de
surveillance de l’activité cardiaque en santé chez les enfants de la
Saskatchewan (CHAMPS) visant à améliorer le fonctionnement en santé
mentale des enfants / adolescents atteints de coronaropathie.

Méthode: Treize enfants / adolescents (âgés de 8 à 17 ans) atteints de
cardiopathie congénitale ont participé au programme MDP de CHAMPS une
fois par mois pendant 8 mois. Les enfants / adolescents ont participé à des
sessions de trois heures comprenant des activités physiques supervisées (par
exemple, escalade, natation) et des sessions psycho-éducatives. La
composante psycho-éducative consistait en un programme cognitivo-
comportemental d'une heure visant à prévenir et à traiter les symptômes
d'anxiété et de dépression (via un programme modifié de Coping Cat). Chaque
enfant / adolescent participant a rempli une brève mesure démographique et
une série de mesures autodéclarées reliées la santé mentale (anxiété,
dépression, anxiété liée à la santé, sensibilité à l'anxiété, intolérance à
l'incertitude) avant et après le programme.

Résultats: Les analyses primaires comprenaient une série de tests t sur
échantillons dépendants pour examiner les changements dans le
fonctionnement de la santé mentale (c.-à-d. les scores totaux). Les résultats
n'ont montré aucun changement statistiquement significatif de l'anxiété, de la
dépression ou des construits associés.

Conclusions: Les résultats démontrent le maintien des symptômes auto-
déclarés, suggérant que la posologie (1 fois par mois) et la durée du
programme (8 mois) peuvent ne pas avoir été suffisantes pour faciliter la
réduction des symptômes. Cependant, cela pourrait aussi indiquer la
prévention de l'escalade des symptômes. Ces résultats serviront à éclairer les
modifications apportées au programme MDP de CHAMPS afin de faciliter des



changements significatifs dans le fonctionnement de la santé mentale. On
prévoit que le programme MDP de CHAMPS pourrait présenter un intérêt pour
son intégration dans les programmes existants de services de santé destinés
aux enfants / adolescents atteints de cardiopathie congénitale au Canada.

LA LAURÉATE DU PRIX KEITH DOBSON 2019 – PRIX
DE LA MEILLEURE AFFICHE CLINIQUE

Bailee Malivoire
Université Ryerson

Relations entre l’urgence positive et les évaluations menacantes de scénarios
positifs dans le TAG

Il a été clairement démontré que le trouble d'anxiété généralisé (TAG) est
associé à la tendance à considérer l'ambiguïté comme une menace.
Cependant, les recherches suggèrent que les personnes atteintes de ce trouble
considèrent également les scénarios positifs / sûrs comme menaçants.
L’évaluation négative des scénarios positifs / sûrs est peut-être plus
dysfonctionnelle que les évaluations négatives des scénarios ambigus qui
pourraient avoir un résultat menaçant. Qu'est-ce qui pourrait prédisposer les
personnes atteintes de TAG à évaluer les situations positives / sûres comme
une menace? Les recherches indiquent que les personnes atteintes du TAG
ont des difficultés à éprouver des émotions positives et les évitent par
conséquent. Nous nous sommes demandé si l'urgence positive (UP), une
disposition à se comporter de manière impulsive en cas d'émotion positive,
pouvait expliquer la tendance à évaluer les scénarios positifs comme une
menace. Nous avons mené une enquête préliminaire sur la relation entre l’UP
et les évaluations négatives de scénarios positifs chez des individus présentant
des symptômes élevés de TAG. Les participants (N = 77) ont rempli des
questionnaires via MTurk. Les résultats ont révélé des associations positives
entre les symptômes d’UP et de TAG (r = 0,25, p = 0,038), ainsi que des
inquiétudes concernant les scénarios ambigus (r = 0,31, p = 0,014) et positifs, r
= 0,41, p = 0,001. Une analyse de régression a révélé que l’UP était un corrélat
unique des évaluations menaçantes de scénarios positifs au-delà de l'affect
positif et de l'intolérance à la détresse, β = 0,47, p = 0,001.Ces résultats
suggèrent que lorsqu'ils éprouvent des émotions positives, les personnes
atteintes de TAG peuvent avoir tendance à se lancer dans des actions



téméraires et que cette disposition peut contribuer au fait qu’ils pensent que
des scénarios ouvertement positifs / sans danger sont menaçants.
L'association entre l’UP et les évaluations de scénarios positifs en tant que
menaces est intéressante, étant donné les observations selon lesquelles les
personnes atteintes du TAG adoptent des comportements de sécurité
mésadaptés, même lorsque les situations risquent de se terminer positivement.
Nous proposons que la peur de l'émotion positive est impliquée. Ces résultats
contribuent à la compréhension cognitivo-comportementale du TAG en
montrant que les personnes présentant des symptômes élevés de TAG sont
prédisposées à se livrer à des actions téméraires lorsqu'elles éprouvent des
émotions positives et que cette prédisposition peut amener certaines
personnes à considérer les situations positives / sécuritaires comme une
menace.

L’ÉLABORATION DE LIGNES DIRECTRICES
NATIONALES RELATIVES À LA FORMATION

EN TCC

Jacquie Cohen, Andrea Ashbaugh, Keith Dobson

Lors du congrès annuel tenu à Montréal en mai dernier, l’ACTCC a lancé ses
lignes directrices nationales relatives à la formation en TCC. Le projet
d’élaborer ces lignes directrices était motivé par plusieurs raisons, dont
l’évolution à l’échelle mondiale des normes de formation en TCC et les
initiatives récentes mises sur pied par les provinces et les territoires afin
d’améliorer l’accès aux soins de santé mentale fondés sur des données



probantes. 

La formation en TCC et les compétences nécessaires pour exercer ce type de
thérapie ne sont pas bien définies et la formation en TCC et la prestation des
thérapies cognitives et comportementales varient énormément. Ainsi, en
l’absence de lignes directrices, les cliniciens qui veulent perfectionner leurs
compétences et obtenir la certification de l’ACTCC ne savent pas trop s’ils
doivent suivre une formation en TCC avec l’aide d’un superviseur : « Quelles
compétences de base en TCC dois-je acquérir? »; « Quels types de formation
dois-je suivre (p. ex., en ligne, en personne)? »; « L’apprentissage expérientiel
est-il nécessaire ou la formation didactique est suffisante? »; « Quel est le rôle
de la supervision? ». En décidant d’élaborer des lignes directrices nationales
sur la formation, nous cherchions à répondre à certaines de ces questions. Les
lignes directrices font des recommandations sur les exigences minimales de
formation, les connaissances et les compétences de base que doivent
développer les stagiaires, et les stratégies, à la fois didactiques et
expérientielles, qui devraient être incorporées à la formation en TCC.

Le processus d’élaboration des lignes directrices s’est amorcé en mai 2018,
lorsque le conseil d’administration de l’ACTCC s’est demandé comment
l’ACTCC pourrait prendre part au dialogue entrepris à l’échelle nationale et
provinciale pour améliorer l’accès aux services de santé mentale. Le conseil
d’administration a conclu que la meilleure façon d’influencer significativement la
formation dans l’ensemble du pays serait d’élaborer des lignes directrices sur la
formation que pourraient consulter les intervenants lorsqu’ils entreprennent de
mettre sur pied des formations en TCC. 

Le conseil d’administration a formé un groupe de travail composé des Drs
Andrea Ashbaugh (présidente désignée de l’époque), Keith Dobson (président
de l’époque) et Jacquie Cohen (présidente du Comité d’accréditation), qui était
chargé d’élaborer et de proposer un projet de lignes directrices. Ce travail a été
achevé en février 2019 et les lignes directrices provisoires ont été distribuées à
des experts canadiens en TCC reconnus parmi lesquels figuraient les fellows et
les membres du conseil d’administration de l’ACTCC, afin d’obtenir leurs
commentaires et leurs recommandations. Les lignes directrices ont ensuite été
révisées et distribuées aux membres de l’ACTCC afin de recueillir des
commentaires supplémentaires. La version finale a été approuvée à la réunion
du conseil d’administration de mai 2019, à Montréal.



Nous sommes très heureux des réactions que nous avons reçues à ce jour au
sujet des lignes directrices. Cependant, la prochaine étape consistera à faire
connaître les lignes directrices aux cliniciens ainsi qu’aux intervenants qui
participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de formations en
psychothérapie. 

Les lignes directrices sont affichées sur notre site Web et accessibles en format
PDF à l’adresse https://cacbt.ca/media/1486/2cacbt-training-guidelines-final-
fr.pdf. Maintenant, ce que nous vous demandons, à vous, les membres, c’est
de nous aider à les diffuser : envoyez-les à vos collègues, à vos étudiants et à
vos dirigeants, et faites-leur part de votre point de vue sur l’importance des
normes relatives à la formation en TCC.

LABORATOIRE EN VEDETTE
 

Le laboratoire d’oncologie psychosociale de Dre
Sophie Lebel

Université d’Ottawa

Recherche: 
Vivre avec le cancer peut être une expérience accablante pour les patients et
leurs familles. Bien que plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes
diagnostiqués aujourd'hui puissent vivre avec la maladie pendant plusieurs
années, la phase de survie s'accompagne de plusieurs défis, tels que la peur
de la récurrence du cancer, la fatigue et les changements dans les relations.

mailto:https://cacbt.ca/media/1486/2cacbt-training-guidelines-final-fr.pdf


Notre laboratoire se consacre à mieux comprendre ces défis et à développer
des interventions fondées sur des preuves pour les résoudre. Par exemple,
nous avons conçu et testé une brève intervention cognitivo-existentielle pour
lutter contre la peur de la récurrence du cancer. Nous examinons de plus en
plus la mise en œuvre et la durabilité des interventions psychosociales.
Certains membres de notre laboratoire étudient les soignants des survivants du
cancer, qui signalent souvent autant de détresse que le patient lui-même.

Directrice de laboratoire: La Dre Sophie Lebel est
professeure à la faculté de psychologie de l'Université
d'Ottawa et psychologue clinicienne de la santé titulaire
d'un doctorat de l'Université de Montréal, Québec. Elle
s'est jointe au corps professoral en juillet 2007 après
avoir terminé une bourse postdoctorale au Princess
Margaret Cancer Centre à Toronto. Elle est directrice
du groupe et du laboratoire interdisciplinaire de
recherche en oncologie psychosociale, une initiative qui
réunit des chercheurs, des fournisseurs de soins de
santé, des partenaires communautaires et des
stagiaires qui souhaitent aider les patients atteints de
cancer et leurs proches dans la région du Grand
Ottawa. Elle est également présidente du comité
consultatif sur la recherche de l'Association canadienne
d'oncologie psychosociale et du groupe d'intérêt sur la
peur de récidive du cancer (FORWARDS) de la Société
internationale d'oncologie psychosociale.

Membres du laboratoire:

Brittany Mutsaers, Étudiante diplômée en psychologie
clinique, Université d’Ottawa

Caroline Séguin Leclair, Candidate au doctorat en
psychologie clinique, Université d’Ottawa



Danielle Petricone-Westwood, Candidate au doctorat
en psychologie clinique, Université d’Ottawa

Georden Jones, Candidate au doctorat en psychologie
clinique, Université d’Ottawa

Nicole Anna Rutkowski, Étudiante diplômée en
psychologie clinique, Université d’Ottawa

Publications récentes: 

Seguin Leclair, C., Lebel, S., & Westmaas, L. J. Untangling the Relationship
Between Fear of Cancer Recurrence and Health Behaviors: a Nationwide
Longitudinal Study of Cancer Survivors. Health Psychology (in press). 2019.

Petricone-Westwood, D., Jones, G., Mutsaers, B., Seguin Leclair, C., Tomei, C.,
Dinkel, A., & Lebel, S. "A systematic review of interventions for health anxiety
presentations across diverse chronic illnesses". International Journal of
Behavioral Medicine, 2018. DOI: 10.1007/s12529-018-9748-6

Lebel, S., Maheu, C., Tomei, C., Bernstein, L.J., Courbasson, C., Ferguson, S.,
Harris, C., Jolicoeur, L., Lefebvre, M., Muraca, L., Ramanakumar, A.V., Singh,
M., Parrott, J., & Figueiredo, D. "Towards the validation of a new, blended
theoretical model of fear of cancer recurrence". Psycho-Oncology, 27(11), pp
2594-2601, 2018. 

Tomei, C., Lebel, S., Maheu, C., Lefebvre, M. & Harris, C. "Examining the
Efficacy of an Intervention for Fear of Cancer Recurrence: A Randomized
Controlled Clinical Trial Pilot Study". Supportive Care in Cancer, 26, pp 2751-
2762, 2018. 

Études complétées récemment:



Nous avons récemment terminé une étude portant sur l'efficacité d'une
intervention de groupe cognitivo-existentielle de six semaines auprès de
femmes atteintes d'un cancer du sein ou d'un cancer gynécologique et qui
craignaient une récidive du cancer (financée par la Société canadienne du
cancer). Nous avons également mené à bien une étude pilote d’une session de
formation sur la fatigue liée au cancer proposée aux professionnels de la santé
afin d’accroître leurs connaissances et leur auto-efficacité en ce qui concerne
l’utilisation des lignes directrices de pratique clinique sur la fatigue liée au
cancer.

Contact:

Si vous voulez en savoir plus sur nous:
https://sciencessociales.uottawa.ca/laboratoire-oncologie-psychosociale/. Vous
pouvez m'envoyer un courriel à Sophie.lebel@uottawa.ca.

APPEL DE MISES EN CANDIDATURE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACTCC

L’ACTCC a le plaisir de lancer un appel de mises en candidature pour un poste
à pourvoir au conseil d’administration. Il s’agit d’un poste de membre non-
désignée - responsable des affaires francophones. Les candidats doivent être
des membres en règle de l’ACTCC dont la langue maternelle est le français. Si
vous êtes intéressé, veuillez envoyer par courriel à Melisa Robichaud
(melisa.robichaud@vancouvercbt.ca) un message indiquant votre intention de
poser votre candidature au conseil d’administration (veuillez indiquer le poste
convoité), une courte notice biographique de 200 à 400 mots (qui sera
distribuée aux membres votants, si une élection doit avoir lieu), ainsi que les
noms et les signatures numérisées de deux membres ou membres fondateurs
de l’ACTCC qui proposent votre candidature (voir le modèle ci-dessous). 

Chaque poste implique un mandat de trois ans, qui commence en mai 2019 et
se termine à la fin d’avril 2022. Si plus d’un candidat se présente au même
poste, une élection aura lieu conformément aux règlements administratifs de
l’association.

https://sciencessociales.uottawa.ca/laboratoire-oncologie-psychosociale/
mailto:Sophie.lebel@uottawa.ca


L’ACTCC s’est donné comme mandat de constituer un conseil d’administration
qui soit représentatif de la variété de disciplines et de la diversité linguistique et
géographique des thérapeutes qui font de la thérapie cognitivo-
comportementale au Canada. Nous invitons particulièrement les francophones,
les candidats qui ne sont pas des psychologues et les candidats de partout au
pays à poser leur candidature.
 

Modèle de mise en candidature :

Monsieur, Madame,

Je suis un membre en règle ou un membre fondateur de l’ACTCC en règle, et
j’aimerais proposer la candidature de
_______________________________________ au poste de :
               (nom du candidat en caractères d’imprimerie)

(Faire un seul choix)
❒  membre non-désignée (responsable des affaires francophones)

___________________________________________________________
Nom de la personne qui propose le candidat     Signature                 Date
(en caractères d’imprimerie)  
 

MEMBRES DE L'ACTCC:
PARTAGEZ VOTRE RECHERCHE

Est-ce que vous ou votre laboratoire avez récemment publié de nouvelles et
passionnantes recherches sur la TCC? Si tel est le cas, nous aimerions
améliorer la visibilité de vos recherches dans la communauté de l’ACTCC.
Nous recherchons des articles et des livres intéressants à publier sur la liste de
diffusion ou les médias sociaux de l’ACTCC. Si vous êtes intéressé, veuillez



nous envoyer un courrier électronique à communications@cacbt.ca avec vos
informations et toute information pertinente sur la recherche que vous
souhaitez publier (par exemple, le lien vers l'article ou le livre).

Êtes-vous membre étudiant de l’ACTCC? Voudriez-vous contribuer au
prochain numéro de l’infolettre?

Nous recherchons des membres étudiants qui veulent partager avec nous une
expérience importante en lien avec la TCC! Nous sommes ouverts à toutes
bonnes idées telles qu’une expérience de stage ou d’internat, vos propres
résultats de recherche, ou simplement quelques pensées sur notre
congrès annuel.

Pour plus d’information, veuillez contacter communications@cacbt.ca.

Êtes-vous chercheur principal d’un laboratoire faisant de la recherche en
lien avec la TCC? Voudriez-vous présenter vos plus récents résultats
scientifiques et partager quelques mots sur l’équipe derrière ces projets?

Nous recherchons présentement le prochain laboratoire qui sera mis en
vedette dans notre infolettre!

Pour plus d’information, veuillez contacter communications@cacbt.ca.

mailto:communications@cacbt.ca
mailto:communications@cacbt.ca
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