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NUMÉRO HIVER DE L'INFOLETTRE: BIENVENUE

Nous sommes heureux de vous présenter l’édition d’hiver de l’infolettre de
l’ACTCC! Dans la présente infolettre, nous vous proposons deux nouvelles
sections qui, nous l’espérons, susciteront votre intérêt et vous seront utiles.
Tout d’abord, dans la rubrique L’angle clinique, nous présentons deux articles
qui portent sur des sujets d’actualités reliés à la pratique de la thérapie
cognitivo-comportementale. Ensuite, dans la rubrique Des nains sur des
épaules de géants, nous donnons la parole à une chef de file du domaine de la
TCC, qui raconte sa trajectoire de formation et parle des mentors qui ont
influencé sa vision de la thérapie cognitivo-comportementale. Un grand merci à
toutes les personnes qui ont collaboré aux deux nouvelles rubriques de
l’infolettre de l’ACTCC, et aux auteurs qui ont proposé des articles aux sections
régulières du bulletin. En outre, dans l’édition d’hiver, vous trouverez un aperçu
des travaux de recherche en cours au laboratoire de recherche sur les troubles
de l’humeur, les troubles anxieux et les troubles concomitants de l’Université
Dalhousie, ainsi que de l’information sur notre prochain congrès, qui se tiendra
en mai. Si vous voulez contribuer au contenu des prochaines éditions de
l’infolettre, veuillez communiquer avec nous à communications@cacbt.ca.
Bonne lecture!

 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS À HALIFAX EN 2020
POUR LE

10ième CONGRÈS ANNUEL







S'APPUYER SUR LES
ACQUIS DU PASSÉ: MON
PARCOURS
PROFESSIONNEL QUI M'A
AMENÉE À DEVENIR
PSYCHOLOGUE

Maureen L. Whittal, Ph.D., R.Psych
Pratique Privée, Vancouver CBT Centre,
Vancouver
Professeur agrégée clinique, Département
de psychiatrie, Université de la Colombie-
Britannique
 

Obtenir un doctorat, peu importe dans quel domaine, demande à la fois du
dévouement, de la chance, de la persévérance et du mentorat. Je suis
extrêmement reconnaissante envers les personnes qui ont été mes mentors
tout au long de ma formation de psychologue. J’ai fait la connaissance de mon
premier mentor à l’école secondaire, à Calgary, au début des années 1980. Je
suivais alors un cours de psychologie enseigné par Mme Marcuk, qui
réussissait à rendre la matière agréable et intéressante. Notre classe consistait
de seulement quelques élèves qu’elle appelait « ses enfants ». J’étais très
heureuse de faire partie de ce groupe. Avec le recul, je me rends compte que
ce que Mme Marcuk nous a enseigné, soit les concepts en psychologie sociale
(p. ex., l’obéissance à l’autorité telle que démontrée par l’expérience de
Milgram), ne ressemble en rien à mon travail. Toutefois, ce qu’a fait
Mme Marcuk d’abord et avant tout, c’est d’éveiller en moi un intérêt pour la
psychologie. 
 



Passons maintenant à l’année 1985-1986. Je commençais la troisième année
de mon baccalauréat en psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique
(UBC). J’avais choisi la psychologie clinique comme sous-discipline, mais non
comme domaine de spécialisation. Je savais que je voulais poursuivre des
études supérieures et que le processus d’admission aux écoles d’études
supérieures était compétitif. J’ai décroché le jackpot de plusieurs façons en
obtenant un emploi rémunéré comme adjointe de recherche à l’UBC. L’été 1986
coïncidait avec l’Exposition universelle de Vancouver, et cela fut un été
inoubliable. J’ai eu la chance, cet été-là, d’être adjointe de recherche au
laboratoire d’étude sur l’anxiété et la peur dirigé par Jack Rachman.
 
À l’époque, j’ignorais totalement pour qui je travaillais, et c’était une bonne
chose! Je n’aurais pas pu supporter l’idée de travailler pour une sommité de
renommée internationale dans le domaine de l’anxiété et du trouble
obsessionnel compulsif. Je ne soulignerai jamais assez l’impact que Jack
Rachman a eu dans ma vie. Sans lui, je n’aurais peut-être pas fait d’études
supérieures, et même si ça avait été le cas, j’aurais sûrement étudié dans un
domaine différent. Jack m’a appris tant de choses qu’il est difficile de les
résumer. Soyez curieux, guidez votre recherche par le travail clinique et vice
versa, laissez les données vous dire ce qui se passe (au lieu d’essayer de
trouver ce que vous voulez dans les données) et surtout, AYEZ DU PLAISIR.
Je suis œnophile -- mon intérêt pour le vin a commencé alors que je rencontrais
Jack et s’est développé sous l’influence de l’un de ses collègues proches,
Durac. Ce dernier m’a appris que tout est affaire de goût. Jack est resté mon
mentor, et je continue de m’imprégner de son savoir. Lorsque je suis confrontée
à des cas difficiles, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir appeler l’expert,
toujours prêt à faire une cothérapie. Lui et moi prenons actuellement en charge
deux cas pour lesquels je me sentais comme dans une impasse. Il n’est pas
surprenant que, dans les deux cas, Jack ait réussi à nous sortir de cette
impasse. C’est l’un de ces deux cas difficiles, dont nous nous occupions lui et
moi à fin des années 1990, qui a amené Jack à formuler la théorie de la
contamination mentale. 



 
Mes études supérieures à l’Université de Virginie occidentale ont été pour moi
une expérience marquante tant du point de vue pédagogique que culturel
(entendez-vous les banjos?). C’est aussi là que j’ai rencontré des personnes
vraiment extraordinaires – Mike, mon premier patient atteint d’un TOC, qui avait
peur du chiffre 13, ou encore Norma qui, à 44 ans, a demandé à ce qu’on lui
achète des chaussures pour aller à l’enterrement de sa mère, car elle n’était
pas sortie de chez elle depuis 30 ans. La formation que j’ai reçue à la WVU
continue d’être la base de mes propres tendances théoriques. L’importance de
comprendre les principes de l’évaluation, ainsi que sa relation avec le
traitement, est primordiale. Pendant des années, je pouvais réciter des
paragraphes entiers de Campbell et Fiske (1955) et, toujours à ce jour, je me
rappelle des leçons apprises au sujet de la validité et de la fiabilité.
 
Au début des années 1990, la valeur du dollar canadien était semblable à celle
d’aujourd’hui. Étudier aux États-Unis avec comme seul soutien financier les
prêts aux étudiants canadiens était extrêmement difficile malgré l’exemption
des frais de scolarité et l’allocation. J’ai déniché un deuxième emploi (car j’avais
beaucoup de temps libre) dans un établissement de soins psychiatriques et
gériatriques de longue durée situé à 20 milles de l’autoroute, en Virginie
occidentale. Encore une fois, j’ai rencontré des personnes merveilleuses et
intéressantes (par exemple, une femme souffrant de délire, qui était persuadée
d’être l’épouse de Mouammar Kadhafi) et appris des choses importantes
(comme ne pas pointer du doigt une personne qui souffre de schizophrénie
paranoïde). Cela semble aujourd’hui une évidence J. Mais ce qui m’a plu le
plus, dans ce travail, c’est d’avoir fait la connaissance de Barry Edelstein et
d’avoir eu la chance de travailler avec lui. Barry enseigne encore à la WVU, et
détient des connaissances approfondies sur les personnes âgées. J’ai
beaucoup apprécié la patience, la bonté et le sens de l’humour de Barry. Un
jour, deux enveloppes identiques pour le courrier interne avaient été déposées
sur mon bureau. L’une des enveloppes renfermait un document à envoyer au
campus et l’autre, un rapport confidentiel sur un résident de Hopemont. La



copie papier était destinée à Barry afin qu’il l’examine (le courrier électronique
était alors un concept nouveau et personne ne faisait confiance à ce moyen de
communication). C’est avec effroi, pensant avoir envoyé par erreur le rapport
confidentiel au campus, que je suis allée voir Barry pour lui avouer mon erreur,
persuadée qu’il serait fâché. Mais il n’a pas exprimé une once d’inquiétude, me
disant tout simplement « Tout le monde fait des erreurs ». Je suis retournée à
mon bureau, ô combien soulagée, où j’ai bien sûr trouvé le rapport! Dans ma
carrière, j’ai cherché à adopter l’attitude de Barry et j’espère lui être au moins
arrivée à la moitié de la cheville. 
 
Faisons un bond en avant et passons à mon internat. J’avais eu vent d’un
nouveau programme qui prenait des stagiaires en intervention cognitivo-
comportementale au Massachusetts General Hospital. Traditionnellement, le
MGH avait une orientation psychodynamique, mais il ouvrait à l’époque un volet
axé sur la TCC. Heureusement, le directeur du volet « TCC », Michael Otto, a
pensé que je serais une bonne candidate. Je ne pouvais pas croire la chance
que j’avais! J’étais comme une enfant dans un magasin de bonbons. Cette
année-là, plus que toutes les autres, m’a fait extrêmement grandir et m’a
permis de consolider mon identité professionnelle.
 
Pour diverses raisons, j’ai décidé de revenir au Canada pour terminer un
deuxième postdoctorat à l’hôpital de l’Université de la Colombie-Britannique.
Mon poste consistait à mener un essai clinique visant à tester l’efficacité de
traitements cognitifs récents pour le TOC. J’étais loin de me douter que je
continuerais d’offrir des ateliers sur le sujet encore aujourd’hui. Le postdoctorat
à l’Université de la Colombie-Britannique m’a donné l’occasion de reprendre
contact avec Jack Rachman, et de renouer avec Vancouver et le Canada. Mon
superviseur principal était Peter McLean. Peter, comme Jack, a eu un effet
déterminant sur ma vie professionnelle. Peter avait un pouvoir de persuasion
énorme; il aurait pu vendre un frigo à un Inuit. J’ai appris énormément de
choses avec Peter, comme le multitâche, l’importance de la loyauté et la
persévérance. Mes cours ont été malheureusement écourtés avec le décès de



Peter en 2009. Il me manque encore. Je crois qu’il serait fier de l’organisation
que nous avons cofondée en 1999 (AnxietyBC, qui est devenue Anxiety
Canada).
 
Je crois fermement que, sans l’influence des personnes que j’ai mentionnées,
je ne serais pas où je suis aujourd’hui. Je suis heureuse d’avoir aujourd’hui
l’occasion de souligner leur contribution publiquement. Bien entendu, d’autres
personnes ont joué un rôle important dans ma vie professionnelle, mais on m’a
imposé une limite de mots, que je suis certaine d’avoir dépassée! Merci à vous
tous. 
 
Références
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APPEL AUX CANDIDATURES DE L’ACTCC
2020

L’ACTCC a le plaisir de lancer un appel aux candidatures pour quatre postes
sur son conseil de directeurs. Les postes à combler sont ceux de Président élu,
Responsable de la certification, Membre à titre particulier et Membre à titre
particulier – Responsable des relations francophones. Les individus nominés
doivent être des membres en règle de l’ACTCC et doivent soumettre au
Président sortant, qui est aussi Responsable des élections et du comité des
membres détenant le titre de « fellow » (ksdobson@ucalgary.ca), un courriel
indiquant leur intention de combler un poste sur le conseil (spécifiez le poste en
question), un paragraphe autobiographique de 200 à 400 mots (qui sera
distribué aux membres dans le cas d’une élection), ainsi que les noms et
signatures numérisées de deux membres ou membres fondateurs de l’ACTCC
qui soutiennent votre nomination (voir le modèle de nomination).

 

La date limite de nomination est le vendredi 31 janvier 2020 à 16h00, heure
normale de l’est.

 



En vertu de nos règlements, les membres étudiants ne peuvent occuper et
voter que pour le poste de Représentant étudiant. Ainsi, ils ne peuvent poser
une candidature pour un autre poste et ne peuvent nominer des candidats
potentiels. Chaque poste représente un engagement de trois ans (dans le cas
du poste de Président élu, l’individu sera Président élu pour la première année,
Président pour la deuxième année et Président sortant pour la troisième
année). En vertu des règlements de l’association, si plusieurs candidats sont
nominés, il y aura une élection.

 

L’ACTCC a pour mandat de recruter un conseil de directeurs dont les membres
reflètent la diversité multidisciplinaire, linguistique et géographique des
thérapeutes cognitivo-comportementaux du Canada. Ainsi, nous encourageons
particulièrement les membres francophones et/ou non-psychologues et/ou de
partout au Canada à poser leur candidature.

 

 

Modèle de nomination :

 

Chère ACTCC,

 

Je suis un membre ou un membre fondateur de l’ACTCC et je souhaite nominer
_________________________________________ pour le poste de : 

   (Nom de l’individu nominé en lettres moulées)

 

(Cochez une seule option)

❒  Président élu



❒  Responsable de la certification

❒  Membre à titre particulier

❒  Membre à titre particulier: Responsable des relations francophones

 

_________________________________    ___________________ ______

Nom en lettres moulées du nominateur                     Signature            Date

 



L'ANGLE
CLINIQUE: LA TCC
À L'ÈRE DES
AVERTISSEMENTS

Deborah Dobson, Ph.D., R.Psych.
Pratique Privée, Calgary
Professeur adjointe, Département de
psychologie, Université de Calgary

« Le monde est devenu dangereux. » Nous entendons fréquemment les mots
« crise », « danger », « guerre », « catastrophe » et « désastre ». Crises
environnementales, guerre contre le terrorisme, catastrophes naturelles
imminentes, risques de maladie, augmentation de la fréquence des agressions
sexuelles et de la violence : la liste des risques décrits dans les médias ou par
les dirigeants politiques est longue. Il est donc compréhensible de conclure,
bien qu’à à tort, que cette affirmation est vraie. 

Mais notre monde est-il plus dangereux qu’autrefois? Si l’on regarde au-delà
des reportages diffusés dans les médias populaires, la plupart des données
disponibles montrent que, dans les faits, le monde est un endroit beaucoup plus
sûr que ce que la plupart des gens croient, et moins dangereux qu’autrefois.
Pinker (2011) fournit des preuves irréfutables que les taux de violence, pour
tous types de violence confondus, ont incroyablement diminué et que le monde
est plus sûr qu’il l’était dans les siècles passés. Les taux de criminalité ont
chuté partout dans le monde occidental. Les réseaux de transport sont
relativement sûrs et, en moyenne, nous vivons plus longtemps en santé que
nos prédécesseurs. La plupart d’entre nous ont accès à de l’eau potable
propre, aux vaccins et aux soins de santé, et nous sommes certainement plus
nombreux aujourd’hui, en comparaison aux dernières décennies, à avoir accès
à toutes ces choses. Et pourtant, beaucoup de gens, y compris certains de nos



clients, sentent continuellement le danger rôder. Ce point de vue contraste avec
les faits réels et est une distorsion cognitive, comme le raisonnement
émotionnel (« Je me sens anxieux, il y a donc du danger ») ou la pensée
catastrophiste (« Un malheur va m’arriver »). 

En vérité, les pensées
dysfonctionnelles liées à la sécurité
s’observent chez beaucoup de
personnes. Par exemple, pensons à
l’Halloween, qui, chaque année,
nous oblige à prendre des décisions
stressantes sur ce qu’il convient de

Crédit photo: iStock.com/DNY59

porter, en guise de costume, chez les enfants et les adultes. La gamme de
possibilités s’est rétrécie, car la plupart des écoles ont des règles strictes, et la
liste de ce qui est considéré comme offensant ou trop effrayant ne cesse de
s’allonger. Peu d’enfants vont à l’école à pied ou jouent dans les terrains de jeu
locaux (selon Pinker, 10 % et 30 %, respectivement), tandis que, il y a une
génération à peine, la plupart des enfants étaient capables de trouver leur
chemin pour se rendre à l’école et avaient plus de liberté. En général, les
enfants sont plus protégés que jamais, même s’ils vivent dans des
environnements plus sûrs. 

La société contemporaine emploie plusieurs mesures prises afin de réduire
l’exposition au risque et à l’anxiété ou à tout autre émotion déplaisante, en
particulier chez les personnes qui sont perçues comme étant vulnérables.
Figurent parmi les personnes vulnérables tous les enfants ou les personnes qui
ont un problème de santé mentale ou ont été victimes de traumatismes.
Certaines stratégies sont souvent utilisées pour réduire l’exposition, notamment
les avertissements en classe, les mises en garde présentées avant la diffusion



de nouvelles au contenu choquant, ou la réduction de l’accès aux contenus
potentiellement controversés ou désagréables. Dans un essai publié dans le
magazine The Atlantic, intitulé « The Coddling of the American Mind »,
Lukianoff et Haidt décrivent de nombreuses distorsions cognitives qui découlent
de ces stratégies, ainsi que leur effet paradoxal, mais probable : ces stratégies
pourraient accentuer les problèmes de santé mentale chez les jeunes dans le
futur. De nombreux campus universitaires en Amérique du Nord ont tenu des
discussions controversées sur ces questions, qui pourraient aboutir à la
censure du débat et des opinions divergentes. 

Je soulève les questions ci-dessus non pas pour des raisons politiques, mais
pour des questions thérapeutiques. La thérapie cognitivo-comportementale a
généralement comme objectif d’aider les clients à développer leur esprit critique
et à confronter leurs pensées aux faits et à la réalité. De même, la TCC veut
aider les clients à prendre conscience de l’évitement des situations, des
émotions, des pensées ou des comportements qui génèrent de l’anxiété, et à
tenter de le diminuer. Nous cherchons « à promouvoir le courage » chez nos
clients et voulons plutôt les décourager d’adopter une attitude qui leur fait croire
qu’ils ont besoin de protection supplémentaire. Si un client présente un besoin
exagéré d’être rassuré, nous pouvons identifier ce comportement et aider notre
client à le réduire. Nous encourageons les clients à s’exposer aux situations qui
les rendent anxieux, même lorsqu’ils ne s’y attendent pas, et à être attentifs à
ces expériences (Dobson et Dobson, 2017). Pour tirer parti de ces expériences,
le client doit avoir une attitude de courage et un sentiment d’auto-efficacité, qui
l’amèneront à se faire confiance lorsqu’il s’agit de gérer une situation
effrayante, même s’il ne l’avait pas prévue. Comme thérapeutes, nous savons
tous probablement que, malgré les meilleurs plans de traitement, l’exposition
pratique est parfois imprévisible; il est donc bénéfique de s’attendre à
l’inattendu.

En tant que thérapeutes cognitivo-comportementaux, nous encouragerons
peut-être des attitudes et des comportements qui sont de moins en moins
communs dans la société. Les clients peuvent étiqueter beaucoup de choses,



de situations ou de personnes comme étant des « déclencheurs », et vouloir les
éviter. Parfois, ces « déclencheurs » sont simplement des situations
bouleversantes ou des rappels d’un événement douloureux. Évidemment, les
rappels de traumatismes antérieurs existent, mais ils sont généralement
individuels et plus spécifiques que les avertissements généraux. De plus, du
point de vue cognitivo-comportemental, l’évitement est susceptible d’aggraver
la peur. Ainsi, dans le cadre du traitement, nous aidons les clients avec des
symptômes traumatiques à découvrir et à utiliser graduellement des méthodes
fondées sur les données probantes afin d’affronter les situations au lieu de les
éviter. Bien entendu, nous devons faire preuve de jugement lorsque vient le
temps de déterminer si une situation professionnelle ou personnelle est
véritablement dommageable et justifie l’évitement. La plupart du temps,
cependant, nous encourageons le principe fondé sur les données probantes
favorisant l’exposition aux personnes, aux situations, aux pensées et aux
émotions qui provoquent l’anxiété. 

Est-il possible que notre travail soit en décalage avec la culture populaire?
Lorsque nous encourageons l’exposition à des situations ou à des expériences
« à risque », réduisons-nous au minimum le danger dans la société? Les gens
devraient-ils simplement accepter qu’ils doivent se limiter eux-mêmes dans
notre monde moderne « dangereux »? Je n’ai pas de réponse à ces questions,
mais j’aimerais encourager le dialogue à ce sujet. J’ai quelques suggestions,
parmi lesquelles figurent les pratiques suivantes, que beaucoup d’entre nous
utilisent probablement déjà. 

Identifier et remettre en question vos propres pensées ainsi que celles de
vos clients à l’égard du risque. Fournir des données et d’autres
anecdotes, si possible, car, souvent, les gens se souviennent davantage
des histoires que des chiffres;

Être prudent avec l’utilisation du mot « avertissement », car pour
beaucoup de personnes, celui-ci est devenu chargé émotionnellement;

Encourager une attitude de prise de risques dans les domaines



thérapeutiques pertinents;

Encourager la collecte de données et les expériences nouvelles au
moyen d’expériences comportementales;

Pratiquer la thérapie d’exposition avec les clients;

Être conscient de vos propres pensées à l’égard du risque et les remettre
en question. En tant que thérapeutes cognitivo-comportementaux, nous
sommes enclins aux mêmes biais cognitifs que nos clients; nous devons
donc pratiquer avec nous-mêmes la thérapie d’exposition.
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L'ANGLE CLINIQUE:
COMMENT RENDRE LE
REGISTRE DES PENSÉES
PLUS EFFICACE ET
STIMULANT
ÉMOTIONNELLEMENT



Nina Josefowitz, Ph.D., C.Psych.
Pratique Privée, Toronto
Chargée de cours, Programme de
consultation et de psychologie clinique,
Ontario Institute for Studies in Education
(OISE), Université de Toronto

La recherche indique qu’une bonne relation thérapeutique est essentielle à une
thérapie efficace (Norcross et Wampold, 2011). Dans une bonne relation
thérapeutique, le client s’implique émotionnellement, se sent compris et
appuyé, et ne se sent pas jugé. Les thérapeutes qui utilisent l’approche
cognitivo-comportementale (TCC)  font régulièrement référence à l’importance
de la relation thérapeutique, mais on trouve relativement peu de directives sur
la manière de construire une bonne alliance thérapeutique dans les
interventions de thérapie cognitivo-comportementale (Josefowitz et Myran,
2005). Dans la rubrique L’angle clinique de la présente édition de l’infolettre,
j’aimerais vous conseiller quelques façons d’intégrer les éléments qui
améliorent la relation thérapeutique dans les registres des pensées et qui
augmentent l’engagement émotionnel des clients. 

 

1. Les cahiers d’exercices et les registres des pensées doivent faire partie
de la thérapie. 

Vous devez préparer votre client avant de lui donner un cahier d’exercices ou
une fiche thérapeutique. Votre client doit comprendre pourquoi le cahier
d’exercices ou la fiche est utile pour régler ses problèmes et savoir comment
utiliser le cahier d’exercices. En général, je ne donne pas à un client un registre



des pensées ou une fiche à remplir à la maison si nous n’avons pas d’abord
rempli le registre ou la fiche ensemble pendant la thérapie. Le client comprend
ainsi l’utilité et est motivé à continuer à le faire pendant la semaine. Si votre
client doit remplir à la maison une fiche d’exercices, vous devriez examiner sa
réaction par rapport aux fiches d’exercices à la prochaine séance de thérapie.

J’ai connu des thérapeutes qui conseillent les fiches d’exercices ou les cahiers
d’exercices utilisés en TCC comme compléments à la thérapie. Par exemple, il
arrive que les thérapeutes suggèrent à leurs clients de commencer à lire Mind
Over Mood ou leur donnent un registre des pensées, mais sans avoir examiné
clairement sa pertinence ou avoir expliqué comment utiliser le cahier ou les
fiches. Je ne suis jamais surprise de constater que les feuilles ne sont pas
utilisées. 

2. La pensée examinée doit être émotionnellement chargée. 

L’identification d’une pensée négative et le partage de celle-ci avec votre
thérapeute constituent une expérience émotionnelle. Les clients ont souvent
honte de leurs pensées; celles-ci sont parfois douloureuses et peuvent
engendrer de l’anxiété. Il n’est pas facile pour un client d’identifier et d’exprimer
ses pensées. Mes collègues psychanalystes conseillent souvent de « suivre
l’affect » - il s’agit d’un excellent conseil. Comme thérapeute cognitivo-
comportemental, il faut « suivre l’affect » et découvrir les pensées qui sont à
l’origine des sentiments négatifs qu’éprouve votre client. 

 

(a) Commencer avec les émotions. Les registres des pensées commencent
généralement par l’identification des émotions. Demandez à votre client de
simplement ressentir l’émotion avant de la nommer et de l’évaluer. Ne
précipitez pas cette étape. N’oubliez pas que, dans la thérapie
comportementale dialectique et la TCC basée sur la pleine conscience,
l’identification des émotions est une démarche essentielle. Beaucoup d’études
prouvent que l’étiquetage des émotions est un outil important dans la régulation



de l’affect. Prenez un moment pour reconnaître combien votre client se sent
triste, mal ou bouleversé. Utilisez vos compétences d’écoute active. 

Après avoir fait une pause et laissé votre client nommer ses émotions,
demandez-lui de noter ce qui se passe dans son corps. Je demande au client
ce à quoi il pense seulement après avoir compris les émotions et les réactions
physiques de mon client. Employez un ton doux et curieux. Faites une pause et
demandez doucement de nommer les pensées qui accompagnent l’émotion.
Identifier les pensées peut prendre un certain temps. N’oubliez pas que les
pensées doivent porter sur soi, sur autrui ou sur l’avenir. En fonction de la
réponse du client, vous pourriez décider d’explorer davantage ses pensées.
C’est le moment approprié pour poser d’autres questions afin d’identifier les
pensées, par exemple, en utilisant la technique du scénario catastrophe.
Qu’est-ce que la situation signifie pour votre client? Voir Josefowitz et Myran
(2017) pour connaître les questions supplémentaires.

 

(b) Vous vous souvenez de Rogers? C’était un grand thérapeute. À l’étape
de l’identification des pensées, utilisez l’écoute active et résumez ce que vous
entendez. Si vous écoutez les enregistrements de Rogers, vous constaterez
qu’il passe plus de 80 % du temps à reformuler les pensées. N’ayez pas peur
d’« attraper » les pensées de votre client et de les résumer. Lorsque je nomme
les pensées, je valide généralement que ces pensées sont douloureuses ou
tristes, ou qu’elles causent de l’anxiété ou amènent à d’autres émotions. 

 

3. Preuve appuyant la pensée négative.

Si votre client se trouve laid, stupide, ou pense que personne ne l’aimera plus
jamais, ces pensées ne viennent pas du ciel. Des expériences très
douloureuses sont probablement à l’origine de ses croyances. Il peut être
difficile, sur le plan émotionnel, d’identifier les expériences qui ont conduit à des
pensées automatiques négatives. Si votre mère ou votre père vous critiquait



continuellement et que vous n’étiez jamais assez bon pour eux, cela fait mal de
se souvenir de ces expériences, et il est compréhensible que vous ayez grandi
en croyant qu’on allait vous critiquer et que vous n’étiez pas adéquat. Encore
une fois, utilisez l’écoute active. Il est important de valider que les croyances de
votre client ont du sens compte tenu de son expérience. Il ne s’agit pas de
valider que les croyances de votre client sont vraies. Il est également important
de reconnaître sa détresse car il vous fait part d’expériences douloureuses qui
ont conduit à ses pensées automatiques négatives. Lorsque le client
m’énumère les preuves qui appuient ses pensées négatives, j’essaie
d’aménager à l’intérieur de moi un lieu empreint de compassion, qui me permet
d’entendre et de contenir sa douleur. 

 

Sur le plan clinique, la difficulté vient du fait que, pour comprendre votre client
et pour que le client se sente compris, vous avez besoin d’en entendre
suffisamment sur les preuves qui appuient ses pensées négatives; cependant,
si vous passez trop de temps à examiner les preuves qui appuient les pensées
négatives, l’affect négatif va augmenter, et il sera plus difficile pour votre client
d’accéder à des expériences qui contredisent ses croyances négatives. J’ai
constaté que, une fois que mon client a décrit les expériences qui ont mené à
ses pensées négatives, le fait de les écrire lui donne une certaine distance par
rapport à l’expérience, et il est plus facile de passer à la recherche de preuves
qui contredisent les pensées négatives.

4. Preuve contredisant la pensée
négative.

Les clients ont souvent de la
difficulté à trouver des preuves qui
contredisent leurs pensées
négatives, et quand ils en trouvent, il
leur arrive souvent de les rejeter. 
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(a) Ne pas hésiter à tricher. Je fausse le jeu. Habituellement, lorsque
j’entreprends un registre des pensées, je suis à peu près certaine qu’il existe
des preuves contredisant la pensée négative. Je le sais parce que je connais
les antécédents psychosociaux du client ou parce que je me base sur les
autres séances de thérapie. Parfois, cette connaissance me vient de ce que je
sais sur le monde. Par exemple, j’avais une cliente qui était critiquée
constamment par sa mère et qui croyait fermement que personne ne l’aimerait.
Au départ, elle m’a assuré que personne ne l’avait jamais aimée. Je la trouvais
drôle, intelligente et sympathique. Je sais que les personnes drôles,
intelligentes et sympathiques ont généralement des expériences sociales
positives dans leur vie et j’ai osé lui demander de chercher des preuves
contredisant sa croyance négative. Lorsque nous avons examiné tout cela, il y
avait en réalité beaucoup de gens qui semblaient l’aimer, mais elle ne les
croyait tout simplement pas.  

(b) Obtenir des détails. Une fois que votre client a identifié une expérience qui
laisse croire que sa croyance négative n’est peut-être pas vraie ou pas
complètement vraie, demandez-lui de décrire l’expérience dans les détails.
Soyez véritablement curieux. Rendez l’expérience vivante. Qu’est-ce que
l’autre personne a dit? De quoi avaient-ils l’air? Qu’est-ce qui s’est passé? Plus
la description est détaillée, plus la preuve contredisant la pensée
émotionnellement chargée est convaincante. Vous pouvez également
demander à votre client de se souvenir activement de la preuve contredisant sa
pensée négative en créant une image (Josefowitz, 2017).

(c) Examiner minutieusement. Les clients ne sont pas habitués à réfléchir sur
les preuves qui contredisent leurs pensées négatives, et ils auront du mal à
s’en souvenir. Un examen minutieux est l’un des meilleurs moyens de se
rappeler quelque chose. Écrivez la preuve contredisant la pensée négative et
dites-là à voix haute lorsque vous écrivez. Demandez au client de passer en
revue la preuve, faites une pause et demandez s’il y a autre chose. Demandez



à votre client d’examiner la preuve et de prendre un moment pour l’observer. 

5. Créer une pensée équilibrée

La création d’une pensée équilibrée est une expérience émotionnelle. Vous
demandez à votre client de se voir et de voir le monde différemment. Il faut du
courage pour examiner ses croyances et en créer de nouvelles. 

(a) Oser être heureux. Je trouve que les clients minimisent souvent la preuve
contredisant leur pensée négative. C’est comme s’ils n’osaient pas adopter une
façon de penser différente. Par exemple, si la pensée automatique est « Je suis
un mauvais thérapeute », la pensée équilibrée pourrait être « Il est normal que
les clients annulent parfois leur rendez-vous, je ne suis pas un mauvais
thérapeute pour autant ». Pour moi, c’est un début; mais si une véritable
pensée équilibrée tenait vraiment compte de toutes les preuves, elle
s’exprimerait comme suit : « Même si un client annule, il y a beaucoup de
preuves qui indiquent que je suis un bon thérapeute, ou à tout le moins un
thérapeute dans la moyenne ». Regardons une autre pensée automatique :
« Ma sœur ne me respecte pas ». La première pensée équilibrée serait :
« Même si ma sœur n’est pas d’accord avec moi, il n’y a aucune preuve que
ma sœur ne me respecte pas ». Cependant, selon les études, il serait plus
efficace de faire un énoncé plus précis, comme celui-ci : « Il arrive que ma
sœur ne soit pas du même avis que moi, mais elle me respecte et s’intéresse à
mes opinions ». Assurez-vous que vos clients ne minimisent pas la preuve
contredisant leurs pensées négatives. « Oser être heureux », c’est plus que ne
pas être négatif.

(b) L’autocompassion. Je demande aux clients de répéter la pensée
équilibrée à voix haute avec un ton bienveillant, empreint de compassion, et
sans jugement. Nous l’écrivons et nous l’examinons. Réussir à changer ses
croyances, c’est un véritable accomplissement. 

(c) Passer en revue. Demandez à votre client de réfléchir sur la pensée
équilibrée et permettez-lui de l’accepter. Que ressentiriez-vous si vous croyiez
vraiment la pensée équilibrée?



 

Maintenant, avant de finir mon article et de passer à autre chose dans vos
vies bien remplies, prenez un moment pour réfléchir sur ce que vous avez
lu et tâchez de voir si vous aimeriez utiliser ce que vous avez appris à
votre prochaine séance de thérapie.
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L'ACTCC CÉLÈBRE SON DIXIÈME
ANNIVERSAIRE

L’ACTCC célèbre son dixième anniversaire cette année. Étant donné la
croissance rapide de notre organisation, cette année, le comité de l’ACTCC
s’est engagé à vous offrir un congrès de deux jours complets accompagné
d’une journée atelier précongrès, et ce, annuellement. Ici, vous trouverez une
rétrospective des sept derniers congrès de l’ACTCC qui ont été organisés
depuis le commencement de notre organisation. Bonne exploration ! Nous



espérons vous voir à notre congrès annuel à Halifax les 22 et 23 mai et à notre
atelier précongrès offert par le Dr David Tolin le 21 mai 2020. Vous trouverez
plus d’information à ce sujet à la fin de cette infolettre.
 

2013 Montreal

2014 Halifax

2015 Calgary



2016 Hamilton

2017 Ottawa



2018 Vancouver

2019 Montreal
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DES NOUVELLES DU LABORATOIRE

Laboratoire de recherche de la Dre Sherry H. Stewart sur les troubles de
l’humeur, les troubles anxieux et les troubles concomitants (MAAC Lab)

Université Dalhousie





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 prochain infolettre ! 

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

ACTCC aimerai remercier la Comité des communications pour ses efforts en
assemblant cette édition de l’infolettre ACTCC.

 
L’infolettre ACTCC sera publiée deux fois par année et nous vous

encourageons comme membre de l’ACTCC de soumettre des articles d’intérêt.
 

Un merci tout particulier à la Dre Kathryn Sexton, le Dr Michael Best, la Dr.
Irena Milosevic, la Dr. Catherine Ouellet-Courtois, Jean-Philippe Gagné, la Dr.



Brenda Key, Leanne Kane, Joelle Soucy, Kelcie Bowie, et Diana Dunnell.
 

Vos suggestions et vos commentaires sur les éditions futures du bulletin sont
les bienvenus.  Soyez les bienvenus de nous contactez

à communications@cacbt.ca
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