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Résumé du séminaire en ligne:
Aider les enfants et les parents pendant la distanciation sociale
RESOURCES COVID-19
PARTAGEZ VOTRE RECHERCHE

Numéro printemps de l'infolettre: bienvenue

Voici la première édition de l’infolettre du printemps de l’ACTCC. Bienvenue!
Étant donné la situation actuelle, nous allons produire une série d’infolettres
courtes, toutes en lien avec la COVID-19. Dans ce premier volume, nous vous
présentons une série d’anecdotes provenant de plusieurs membres de
l’ACTCC qui racontent comment la pandémie les ont affectés et comment ils
parviennent à affronter cette période difficile. Dans ce volume, vous trouverez
aussi des textes sur la façon dont les programmes de résidence se sont
adaptés en raison de la COVID-19, sur l’intégration de thérapie de groupe
virtuelle dans les hôpitaux publics et, finalement, des résumés des séminaires
en ligne présentés par la Dre Christine Korol, le Dr David Clark, la Dre Sheri
Madigan, et la Dre Nicole Racine. Si vous désirez contribuer au prochain
volume de notre infolettre, contactez-nous à l’adresse
suivante : communications@cacbt.ca. 

mailto:communications@cacbt.ca


Au nouveau compagnon de bureau

Crédit photo: Mike Best et Amanda Shamblaw (et Charlie)

Assemblée générale annuelle 
Même si la pandémie COVID-19 actuelle nous a obligé à annuler notre



conférence annuelle, nous tiendrons notre assemblée générale annuelle (AGA)
en ligne. Notre AGA aura lieu le 22 mai, 13h-14h30 HAE via Zoom. 
 
Il est important que les membres de l’ACTCC participent si possible, d’une part
puisqu’ils pourront apprendre sur le travail important qui est mené au sein de
l’association, et d’autre part puisque nous aurons besoin d’établir un quorum
afin de permettre le vote. Des votes importants seront faits durant l’AGA afin
d’approuver notre budget et d’élire de nouveaux membres du comité. Nous
annoncerons les gagnants du prix Fellow CACBT-ACTCC et des prix de
voyage étudiants (lesquels auront l’occasion de présenter leurs travaux à notre
conférence l’année prochaine). De plus, nos membres auront l’opportunité lors
de l’AGA d’en apprendre plus sur les activités menées par le comité et le
directeur exécutif.  
 
Nous tiendrons également une assemblée informelle de 14h30 à 15h00,
immédiatement après l’AGA, pour les membres de l’ACTCC. Cette rencontre
sera une belle opportunité de discuter entre collègues et membres du comité et
vous permettra d’offrir des pistes de suggestions pour l’avenir de l’ACTCC.
Nous avons hâte de partager avec vous!

Webinaires à venir
Anxiété, dépression et COVID-19: Comment
adapter nos interventions en période de
pandémie?

Martin D. Provencher, Ph.D.

1e mai, 2020

13:00h (HAE) 



La dépression pendant la pandémie de la
COVID-19: Risques et réponses efficaces

Keith Dobson, Ph.D.

8 mai, 2020
13:00h (HAE) 

Travailler en première ligne de la pandémie:
Aider ceux et celles qui aident les autres

Vivien Lee, Ph.D.

15 mai, 2020
13:00h (HAE) 

La TCC de groupe à l’ère de la COVID-19:
Coordonner des groupes virtuels dans un
hôpital public

Irena Milosevic, Ph.D., C.Psych
Clinique de traitement et recherche des troubles
anxieux, St. Joseph’s Healthcare Hamilton
Département de psychiatrie et de neurosciences
comportementales, Université McMaster
 

Brenda Key, Ph.D., C.Psych



Programme des troubles de l’humeur & Clinique de
traitement et recherche des troubles anxieux, St.
Joseph’s Healthcare Hamilton
Département de psychiatrie et de neurosciences
comportementales, Université McMaster

Comme pour la plupart de nos collègues à travers le pays, notre pratique
clinique habituelle a été transformée en raison des restrictions implémentées
en lien avec la COVID-19, qui ont pour but de protéger les patients, le
personnel, les étudiants et, de façon générale, le public. Nous travaillons dans
des cliniques des plus chargées traitant les troubles de l’humeur et anxieux,
situées dans un hôpital universitaire public à Hamilton en Ontario. La modalité
thérapeutique principale utilisée dans ces deux cliniques est la TCC de groupe,
étant donné qu’elle permet d’offrir un traitement supporté par la science pour
plusieurs patients à la fois. L’une des premières mesures observées en lien
avec la pandémie a été l’annulation de toutes les activités de thérapie de
groupe. Nous estimons que 500 patients ont été immédiatement touchés par
cette restriction, en plus de 500 autres patients qui devaient commencer la
TCC de groupe au printemps et à l’été. Nos cliniciens et administrateurs ont dû
réagir rapidement.

Nous sommes désormais au cœur de la création de nouvelles procédures
cliniques pour implémenter des groupes de TCC virtuels. Heureusement, la
plateforme médicale électronique de notre hôpital était déjà équipée d’une
fonction qui permet les visites de groupe. À prime abord, on peut penser que
cette transition semble simple, étant donné que nous avions déjà la

technologie. Cependant, toutes les
étapes qui précèdent la thérapie
(e.g., la façon dont les patients sont
référés et inscrits aux groupes)



jusqu’à la provision de la thérapie de
groupe virtuelle (e.g., confidentialité,
réalisation collaboration de tableaux
de pensées, expositions en séance)
sont entièrement nouvelles pour nos
cliniques. Afin de s’assurer qu’aucun
patient ne soit oublié et qu’ils soient
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tous transférés au service virtuel, nous préparons actuellement de nouvelles
procédures pour le lancement des groupes virtuels du printemps et de l’été. Il y
a également un défi supplémentaire pour nos cliniciens : travailler de la maison
pour la première fois. Ultimement, nous naviguons une période marquée par
beaucoup de changements qui doivent se faire rapidement afin de continuer à
offrir de la thérapie supportée par la science pour nos patients. Ces
changements nous permettent aussi d’apprendre et de grandir. Nous espérons
que, bientôt, nous remarquerons que nous aurons en fait augmenter l’accès à
la TCC de groupe pour nous patients—au-delà de la situation en lien avec la
COVID-19. Les étapes préliminaires que nous avons prises au cours des
dernières semaines démontrent que la plupart de nos patients sont ouverts au
changement et à la transition vers les traitements virtuels.

L’impact de la COVID-19 sur les
programmes de résidence en
psychologie clinique



Karen Rowa, Ph.D., C.Psych.,
Directrice, Programme de résidence en psychologie
clinique,
St. Joseph’s Healthcare Hamilton

Alors que nous sommes au cœur de l’important impact mondial de la COVID-
19, on remarque ses effets sur la pratique, la prestation et la formation de la
thérapie cognitivo-comportementale à travers le Canada (et
internationalement). En tant que directrice du programme de résidence de
l’hôpital St. Joseph’s Healthcare à Hamilton, Ontario, j’ai vu l’impact de cette
pandémie sur notre programme de formation et j’ai entendu d’autres directrices
et directeurs de programmes à travers le Canada parler de leurs problèmes. 
 
Il n’y a pas vraiment d’événements précédents qui puissent nous guider; quel
autre événement, de mémoire, a eu un tel impact sur nous tous,
personnellement et professionnellement? Au tout début de la pandémie, les
résidents devaient jongler avec différentes sources d’information et des
directives qui changeaient rapidement : continuer de travailler à l’hôpital, quitter
l’hôpital, travailler de la maison, on leur disait qu’ils seraient redéployés, de
cesser tout travail clinique, etc. Cette confusion—étant donné que nous
essayions tous de saisir comment procéder—doit avoir été très anxiogène pour
nos résidents. Ils recevaient des messages contradictoires de la part de
collègues de d’autres hôpitaux qui avaient des directives différentes, de leur
université et même de leurs collègues de cohorte au sein du programme de
résidence qui effectuaient des services cliniques différents des leurs. De plus,
les résidents pensaient à leur parcours et aux étapes cruciales dans ce
programme de résidence complexe. Pour les résidents, quelques mois de
travail font une grande différence dans leur parcours vers la pratique
indépendante.



 
Sur le plan personnel, plusieurs résidents essaient de trouver un équilibre entre
leurs responsabilités professionnelles et leurs problèmes personnels (e.g.,
inquiétudes en lien avec leur santé, celle des membres de leur famille qui sont
vulnérables, les directives en lien avec le transport public, les soins de santé
pour leurs enfants). À notre hôpital, nous sommes chanceux d’avoir les
ressources pour administrer des soins virtuels. Nous pouvons donc être créatifs
et trouver des moyens pour que nos résidents continuent leurs activités
cliniques à distance. Cependant, d’autres hôpitaux n’ont pas de telles
ressources et les résidents doivent cesser d’offrir des services. Dans ces cas,
l’inquiétude principale (qui est d’ailleurs omniprésente à tous les hôpitaux, j’en
suis certaine) est la suivante : les résidents pourront-ils compléter leur
programme de résidence et de doctorat à temps? 
 
Ces mêmes inquiétudes occupent les pensées des administrateurs du
programme : que font les autres hôpitaux? Comment pouvons-nous nous
assurer que toutes les étapes de la résidence soient complétées? Comment
pouvons-nous soutenir moralement nos résidents durant cette période difficile?
Comment devons-nous gérer les attentes qui diffèrent selon les services
offerts? Gérons-nous adéquatement les circonstances personnelles qui
pourraient influencer la provision des soins? Sommes-nous attentifs aux
conséquences potentielles du travail à distance, comme l’isolement et la
frustration? Avons-nous offert un soutien suffisant pour administrer des soins
de façon virtuelle, soit une toute nouvelle modalité? Si certains résidents ne
peuvent pas continuer d’offrir des services cliniques, quelles activités
alternatives peuvent-ils entreprendre? Les directrices et directeurs de
programme essaient de trouver des solutions à ces questions, parmi tant
d’autres.   
 
En ces temps difficiles, j’ai été étonnée par la résilience des résidents de mon
programme qui surmontent la plupart des défis mentionnés ci-dessus. Je suis
également reconnaissante d’avoir autant de liens et de soutien de la part de



plusieurs directrices et directeurs de plusieurs programmes à travers le Canada
et l’Amérique du Nord qui partagent leurs idées avec moi. La créativité
démontrée à tous les paliers de notre programme de résidence est
remarquable. Cette créativité et ce soutien demeurent nécessaires alors que
nous continuons à naviguer dans des eaux inconnues. Finalement, un
sentiment d’espoir : avec détermination et flexibilité à tous les niveaux de la
psychologie professionnelle (incluant les programmes de formation, les
universités et les associations professionnelles comme l’ACTCC et la SCP),
nous allons traverser cette étape. Les résidents (et nous tous) auront navigué
une période d’incertitude et auront développé une résilience qui nous est
encore inconnue. Un jour, nos résidents actuels partageront leur histoire, celle
d’une formation au temps de la COVID-19, et ils ajouteront que cette période
difficile leur aura permis de devenir les professionnels compétents qu’ils seront
devenus.

Témoignages de la pandémie COVID-19
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Khush Amaria, PhD., C.Psych
Directrice clinique senior 

CBT Associates/MindBeacon Group
 

Je suis certaine que mon histoire est similaire à beaucoup d’autres qui, en
toute honnêteté, comprend un mélange de gratitude, d’inquiétude, mais aussi
d’excitation. Excitation que ma profession en tant que psychologue, ainsi que
mon travail de tous les jours, permet d’appuyer les canadiens dans une
expérience à laquelle personne n’aurait pu se préparer. En tant que directrice
clinique senior dans une large pratique privée (en Ontario) au sein d’une plus
grande compagnie visant à venir en aide aux canadiens via des soins appuyés



empiriquement et offerts digitalement – mon expérience professionnelle initiale
de la crise COVID fût tel un très long « jour de travail ». Ceci se transforma en
trois semaines de ma vie. Trois semaines à travailler avec des cliniciens
formidables, le personnel administratif, l’équipe de gestion et autre, afin de
trouver comment protéger notre santé mentale À TOUS dans les semaines à
venir. Je me rappelle m’être dit qu’est-ce que je/nous/quiconque font face à un
problème d’une telle envergure, pour enfin chercher à répondre à cette
question pour moi-même, pour mon équipe et pour tous les cliniciens faisant
face à leurs propres soucis financiers et personnels. J’ai pensé « nous ne
pouvons pas tout faire, mais nous pouvons faire ce dans quoi nous sommes
bons ». C’est-à-dire faire attention à notre santé mentale, à notre bien-être
émotionnel, et à prendre soin des autres de manière efficace et sécuritaire.
C’est ce qui a permis à ce que ces trois semaines semblent tel une très longue
et productive journée de travail. (Oh, et le soutien d’une famille fantastique et
de repas cuisinés à la maison). 

Angela Sekely, Étudiante doctorat
Département en science de la psychologie clinique

University of Toronto Scarborough

Il y a quelques semaines, on nous a informé que les stages seraient mis sur
pause pour (au moins) quelques mois en raison de la COVID-19. Depuis cette
nouvelle, il a été difficile de demeurer concentrée, même sur de simples
tâches, étant donné l’incertitude en lien avec le futur. Quand recommencerons-
nous? Comment pouvons-nous aider nos patients si nous ne pouvons pas
nous rendre sur place? À quel point dois-je ajuster mon cheminement scolaire
pour accommoder ce trou dans mes activités cliniques et de recherche? Puis-je
toujours appliquer cette année pour l’internat? On dit aux doctorants de mettre
l’emphase sur notre recherche et d’avancer les tâches qu’on peut faire de la
maison. Cependant, je viens tout juste de commencer à collecter les données
pour ma thèse dans un hôpital et les activités de collecte de données sont



maintenant suspendues. Il est donc difficile de se concentrer, surtout avec la
question suivante en tête : sera-t-il nécessaire de formuler un tout nouveau
projet de thèse pour terminer mon parcours dans les temps? J’essaie de me
concentrer sur d’autres tâches, comme assister à des séminaires en ligne,
discuter des articles via Zoom et apprendre de nouveaux logiciels. Mes
collègues et moi faisons des séances virtuelles de travail qui durent toute la
journée; cela me motive et je ressens le soutien de mes collègues. Je suis
aussi chanceuse d’avoir des superviseures et superviseurs qui prennent
souvent de mes nouvelles et qui pensent à des solutions à mes problèmes
avec moi. Ces gestes font une différence dans mon quotidien.

Dr. Nathan J. Cooper
Psychologue

Centre de bien-être des étudiants 
L’Université de McMaster 

Il y a plusieurs occasions dans la vie où l’on peut savoir si quelqu’un non
seulement parle, mais agit. Je m’ennuie de mon trajet à vélo, lequel fait partie
de mes pratiques saines et m’aide à garder le cap dans le monde effréné du
counseling en campus universitaire. La situation du COVID-19 entraîne un
exercice de résilience à différents niveaux. Avec une transition rapide, nous
avons été appelés à travailler de la maison et à nous adapter à une nouvelle
utilisation de la technologie, ce qui implique d’offrir des rencontres vidéo ou
téléphoniques comme plateformes clés pour la thérapie. Je suis dans une
maison avec sept autres personnes, incluant un étudiant international qui
semble s’être préparé pour l’isolement social toute sa vie. Nous sommes des
gens qui sortent du cadre habituel : nous voyons les chambres comme des
endroits pour dormir et vivons principalement dans l’ère commune de notre
maison. Notre ère commune est dominée par une table de ping pong et un
cinéma maison. Nous avons décidé d’étendre la semaine de relâche du
printemps et d’adopter un rythme agréable – par exemple, ma femme lit un livre



à nos garçons avec la promesse d’écouter en soirée le film sur lequel ce livre
est basé. Mes garçons ont 10, 12, presque 16 et 18 ans. En plus de lire,
manger, vivre et respirer ensemble, nous avons eu du plaisir à faire des parties
de ping pong mouvementées ainsi que des promenades au parc pour jouer au
basketball et au spikeball. J’ai un ordinateur installé au troisième étage de notre
maison dans un tout petit espace de bureau dans un garde-robe dans ma
chambre. Ma femme continue de travailler à temps partiel afin d’offrir des repas
aux personnes plus vulnérables dans notre ville. Nous travaillons en équipe
afin de veiller aux tâches ménagères et de s’occuper de nos enfants. Je suis
très conscient que certains ont moins d’espace, de ressources financières,
moins d’affection et de chaleur humaine, et moins de connexion. Je suis ravi de
la résilience que nous avons trouvée ensemble. Je peux simplement espérer
que d’autres personnes ont aussi trouvé le même réconfort et que ceux qui font
face à des défis considérables pourront demander et trouver ce dont ils ont
besoin. Je suis très heureux de poursuivre mon travail avec le Centre de bien-
être des étudiants ainsi qu’en pratique privée afin d’offrir du soutien à certaines
personnes en cette période difficile et remplie d’incertitude. 

Kathleen Walsh, Étudiante doctorat
Département en science de la psychologie clinique

University of Toronto Scarborough
 

Nos vies ont été complètement chamboulées en raison de la COVID-19 et cette
situation est anxiogène pour plusieurs raisons. Pour moi spécifiquement, la
collecte de données de ma thèse a été interrompue. Il y aura donc
possiblement un délai dans l’achèvement de mon doctorat. Modifier ce projet—
sur lequel je travaille depuis si longtemps—est décevant et décourageant. De
plus, le confinement m’empêche de faire de l’escalade. Normalement, cette
activité me permet d’affronter le stress qui vient avec les études. Aussi, je vis
de l’anxiété et des inquiétudes en lien avec ma santé. Cependant, au cours des
dernières semaines, j’ai essayé de changer mon focus : au lieu de mettre



l’emphase sur les inquiétudes et les choses que je ne contrôle pas, je mets
mon énergie sur ce que je peux apprendre et sur les opportunités qui
accompagnent cette situation unique. Par exemple, j’apprends à être
indulgente envers moi-même : il est normal de ne pas être aussi productive que
je « devrais ». J’ai le droit—et il est nécessaire—de prioriser ma santé
personnelle et mon bien-être. Cela veut dire prioriser l’exercice et les activités
qui me font sentir bien, et ce, sans me sentir coupable de prendre du temps
pour moi. J’accomplis cela en faisant une liste quotidienne et réaliste des
tâches et activités à effectuer. J’ai également fait des activités que j’avais
l’intention de remettre à plus tard, comme un voyage en camping et une
journée à apprécier le soleil. Somme toute, les circonstances actuelles sont
accompagnées de stress et d’anxiété pour moi, mais j’ai aussi appris à
apprécier certaines choses que je prenais pour acquis. Oui, cette situation est
difficile, mais elle va passer. Ce qui va rester, c’est ce que j’ai appris en
surmontant la situation.

Sydney Parkinson, Étudiante au baccalauréat
MacEwan University

 

En tant qu’étudiante au baccalauréat, la situation du COVID-19 a amené un
nombre important de changements dans ma vie de tous les jours ainsi que
beaucoup d’incertitude. La transition vers des cours en ligne pour le reste du
semestre s’est avérée difficile. Je m’ennuie énormément de ma routine et de
voir mes camarades de classe et mes enseignants. Plusieurs cours des
sessions d’été et de printemps ont été annulés, entraînant son lot d’anxiété à
savoir comment je pourrais insérer ces cours dans les années qui me restent
avant l’obtention de mon diplôme. De plus, étant donné la durée prévue de la
pandémie, les opportunités d’emploi d’été sont limitées, entraînant des
répercussions financières considérables. La collecte de données pour tous les
projets de recherche impliquant des rencontres en personne a été mise sur



pause, et ceci a été sans doute le plus difficile. Après avoir investi un nombre
incalculable d’heures dans ces projets, il est difficile de voir ceux-ci être
reportés. Non seulement ces projets sont extrêmement importants pour mes
demandes d’admissions éventuelles aux cycles supérieurs en psychologie
clinique, mais ils étaient également une partie importante de ma vie de tous les
jours, et sans eux il me semble que quelque chose est manquant. La situation
actuelle présente indiscutablement un lot important de défis, mais je me
compte chanceuse d’avoir pu saisir l’occasion de prendre soin de ma propre
santé mentale et physique. Chaque jour je me fais une liste de choses que je
veux accomplir, je fais au moins 30 minutes d’exercice, et je m’oblige à penser
à trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Voilà des pratiques qui
ont été extrêmement aidantes pour moi durant cette période sans précédent. 

Felicity Sapp, Ph.D., R.Psych.
Directrice des Services psychologiques pour les TOC et l’anxiété Inc.,

Calgary, Alberta

Alors que je m’assois afin d’écrire ce texte, je regarde dehors et contemple les
changements rapides qui sont survenus au cours du dernier mois. Ces
changements partout dans le monde ont eu impact sur nous tous et ont amené
davantage de stress alors que nous faisons face à une « nouvelle vie
normale ». En un cours laps de temps, nous avons été amenés dans notre
pratique à modifier et changer la manière dont nous offrons de la thérapie à
nos clients. Toutefois, voir comment les psychologues partout en Amérique du
Nord se sont réunis ensemble afin de s’entraider et d’offrir des formations et
des ressources m’a réchauffé le cœur. Je consacre mes weekends et mes
soirées à faire des recherches sur comment nous pouvons offrir éthiquement
des services TCC par télésanté, comment différentes plateformes fonctionnent
et faire des séries de tests. Des perturbations avec les connections Internet et
des moments lors desquels l’image ou le son figent rendent le tout plus difficile,



mais j’ai appris que le mieux est d’être simultanément sur le téléphone et une
plateforme vidéo, afin que la conversation ne soit pas interrompue même si
l’image fige. S’adapter à la perte du gym, des parcs, des pentes de ski et des
montagnes représente l’un des plus grands défis pour moi. L’exercice et la
nature me font rajeunir et formaient une partie importante de ma vie avant le
COVID-19. Ainsi, en improvisant, j’ai créé un « gym » au sous-sol : en écoutant
des vidéos d’exercice, en utilisant l’application FitOn et en prenant part à un
défi d’exercice quotidien avec mes amis. Afin de faire le plein d’air frais et de
soleil, je m’assoie dehors pour lire enveloppée dans mes couvertes et je vais
courir ou marcher. Adhérer au même horaire, connecter avec des amis et de la
famille en utilisant Zoom, et exister dans le moment présent, m’aident à
composer avec l’anxiété et à accepter l’incertitude quant à ce qui s’en vient.

Dalainey Drakes, B.A. (Hons), Candidate à la maitrise
Memorial University of Newfoundland

La pandémie du COVID-19 a amené son lot de changements inattendus. Je
suis étudiante à la maitrise et je fais partie du groupe de personnes le plus à
risque face au COVID-19, puisque je vis avec l’arthrite rhumatoïde, à laquelle
s’ajoute un régime de traitement d’immunosuppresseurs. J’ai été avisée de
m’isoler jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, il est essentiel pour mon bien-
être mental et physique que je me plonge dans les aspects positifs. Je
consacre mon temps additionnel à offrir du soutien à la communauté de
personnes atteintes de maladies chroniques via ma page
(@onespoonat.a.time), je connecte avec mes proches ou mes co-superviseurs,
et je continue à soutenir à distance mes collègues canadiens en détresse via
une ligne d’assistance par texto nationale. Prendre soin de soi est vital durant
cette période de solitude – je commence ainsi chaque jour en me planifiant un
horaire afin de m’assurer que je respecte mes engagements universitaires et
de recherche. J’ouvre les fenêtres afin de laisser le soleil et l’air frais entrer. Je
me donne le droit de me reposer, d’écouter Netflix, de participer à des activités



physiques et même de tenir des concerts solos improvisés ou de danser.
Trouver une balance entre m’assurer de mon bien-être et le travail est essentiel
afin de pouvoir continuer à avancer. Je crois qu’il est important d’être
bienveillant envers soi-même et de se pardonner, puisque nous traversons
cette période sans précédent avec des émotions d’une grande intensité. Il est
facile d’être critique envers soi-même et de se sentir fâché face à la situation,
d’être triste pour les opportunités perdues, ou de se sentir coupable pour notre
productivité variable. Il est important de reconnaitre que ces sentiments sont
valides et de se rappeler que peu importe notre expérience nous ne sommes
pas seuls. Cette période va passer et ce que vous allez découvrir à propos de
vous ou apprendre à propos des autres laissera toujours son empreinte sur
comment vous décidez de profiter de chaque jour.

Je préfèrerais m’apitoyer
sur mon sort
Jacquie Cohen, PhD, RPsych,
Chef de la pratique avancée
Centre provincial de formation, d’éducation et
d’apprentissage,
Nova Scotia Health Authority

Je ne me sens pas bien. Quand la pandémie est devenue réalité en Nouvelle-
Écosse, j’étais en vacances avec mon partenaire et nos deux garçons en âge
d’aller à l’école. Nous n’étions pas sortis du pays; nous n’avions même pas
quittés la province. Nous étions dans un complexe familial à deux heures de la
maison. Je venais tout juste de travailler pendant de très longues heures, et ce,
pendant plusieurs semaines pour mettre fin à mon poste de co-directrice d’un
programme spécialisé pour le TPL. Ma merveilleuse équipe TPL m’avait fait
ses adieux très émotifs à répétition. Cette équipe avait été ma « famille de
travail » pour les neuf dernières années. Selon moi, je méritais ces vacances.



Je n’ai eu que quatre jours de vacances avant que la crise n’éclate. J’étais
frustrée. 
 
La crise a apporté de nouveaux défis pour tous. Pour moi, il s’agit du retour
d’un des thèmes principaux dans ma vie : j’ai le droit de pleurer mes pertes; j’ai
le droit à l’auto-validation. À la fois, pour vivre selon mes valeurs, je dois me
rappeler à quel point je suis chanceuse et je dois mettre mes privilèges en
pratique. Cependant, atteindre cette balance n’est jamais facile. 
 
J’ai utilisé le reste de mes vacances pour organiser un programme d’école à la
maison pour mes enfants et pour militer pour nos résidents en psychologie, afin
de s’assurer que le programme roule toujours et qu’ils aient leurs heures
directes. En même temps, mon partenaire était de garde presque 24 heures
par jour. Pour les trois premières semaines après la « fermeture » de la
Nouvelle-Écosse, lui et ses résidents étaient les seuls dentistes à avoir le droit
d’exercer. Il est à la tête d’une clinique dentaire d’urgence à travers l’université
et, soudainement, ses journées occupées sont devenues des journées
écrasantes. Il voyait chaque cas d’urgence de la province, formait d’autres
dentistes en simultané, développait des procédures de sécurité de pratiques
dentaires et consultait des officiers gouvernementaux. Il travaillait à tout
moment de la journée. 
 
Je voulais soutenir mon partenaire. Cependant, j’étais jalouse qu’il
parte travailler tous les jours et j’enviais l’intensité de son travail. Mon rôle, qui
avant consistait à gérer des patients en crise aiguë, était maintenant devenu
routinier. J’étais à la maison avec les enfants. Et eux, qui n’avaient pas la
stimulation des activités parascolaires, étaient frustrés. J’ai alors commencé
mon nouveau poste. Je maintenais mes postes de Directrice de formation, de
Présidente de la certification de l’ACTCC et mon poste à travers le Comité
exécutif du CCPPP, et je continuais à enseigner aux résidents en psychiatrie et
à donner des ateliers de TDC – tout cela, virtuellement. À longueur de journée,
je disais : « Les enfants, fermez ce site web MAINTENANT! Vous utilisez ma



bande passante Internet! »
 
Le nouveau poste m’a fait sentir que je contribuais directement. Je dirige un
service de soutien de santé mentale et psychosocial pour les prestataires de
soins et pour tous les Néo-Écossais qui ont des difficultés émotionnelles en lien
avec la pandémie. Ce projet m’a fait renaître et m’allumait. Cela dit, avec les
dates limites qui se présentaient, en plus de mes autres rôles (e.g., enseigner à
la maison et s’occuper des enfants seule), j’étais et je continue d’être épuisée.
Je me réveille à 5 h du matin, et non pour faire mon exercice matinal (qui
d’ailleurs n’est jamais devenu plaisant – je crois toujours que les endorphines
sont une légende), mais plutôt pour prendre de l’avance sur ma journée.
Lorsque les enfants se réveillent, nous faisons quelques heures d’école à la
maison avant de les envoyer jouer dehors ou (trop souvent) passer du temps
devant leurs écrans. Je leur demande de consulter des sites éducationnels
mais je n’ai pas l’énergie d’en faire un règlement. 

Comme tout clinicien, j’essaie de
mettre en pratique ce que j’enseigne.
J’essaie d’être attentive au positif :
entendre mon enfant de 7 ans,
timide, parler en ligne en français
avec ses camarades; entendre mon
garçon de 9 ans affirmer que ma
méthode de division est « bien
meilleure » que celle qu’on lui
enseigne (oui, je lui enseigne mes
méthodes démodées); remarquer
que mes enfants travaillent en
équipe pour construire un sanctuaire
dans Mindcraft; et voir mon fils aîné
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(qui est très extraverti, énergique et impulsif) affronter le défi de cette crise et
prendre de bonnes décisions en temps d’émotions fortes (c’est-à-dire, lorsqu’il
se rend compte qu’il va perdre à Blokus). J’essaie toujours de me donner le
droit de pleurer mes pertes : les formations en personne que je croyais faire
dans le cadre de mon nouveau poste; les activités parascolaires que mes
enfants manquent; les rencontres avec mes copines; le nombre d’heures que je
consacre à regarder les mises à jour quant aux règlements de la COVID-19; et
les heures de travail ininterrompues. 
 
Il y a des jours où je veux rester au lit et m’apitoyer sur mon sort. Cependant, il
y avait des jours comme cela, même avant la crise, et je me suis toujours
levée. Et même si cette crise présente de nouveaux défis, elle présente aussi
de nouvelles opportunités – surtout dans notre domaine. Il y a un dicton dans
les programmes de 12 étapes de TDC que mes clients adorent : quand la vie
nous donne des citrons, ça peut aussi être vu comme une « AMODG » : une
Autre M@#$*&^ Opportunité de Grandir. Nous le disons souvent à nos clients :
c’est nul et il faut faire son deuil. Ensuite, c’est l’heure de l’acceptation radicale
et d’apprendre à vivre selon nos valeurs dans cette nouvelle réalité. Nous, les
experts en santé mentale, avons un rôle unique à jouer pendant cette crise.
Nous pouvons démontrer que de traverser cette crise est difficile mais que
nous allons relever le défi. 

La transition vers la TCC en ligne
Christine Korol, Ph.D., R.Psych.
B.C. Children's Hospital
Vancouver Anxiety Centre

Présenté le 2 avril 2020
https://cacbt.ca/en/covid-19-resources/past-webinars/

https://cacbt.ca/en/covid-19-resources/past-webinars/


La transition soudaine vers la téléthérapie nous a tous pris par surprise. La
courbe d’apprentissage peut être exigeante et on peut donc manquer de
confiance en nos aptitudes pour offrir de la thérapie à distance pour nos clients.
Après avoir choisi une plateforme et contacté vos clients, il est temps
d’entreprendre la tâche ardue de faire la transition des séances face-à-face à
un environnement virtuel. 
 
La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas à faire cela seul. Des décennies
de recherche démontrent que la thérapie en ligne est aussi efficace que la
thérapie en personne pour une variété de troubles (Andersson & Titov, 2014;
Hadjistavropolous et al., 2014; Hedman et al., 2012). Que vos services soient
par téléphone, courriels ou vidéoconférence, les bienfaits sont présents; aussi,
la satisfaction des clients est élevée et l’alliance thérapeutique est forte.  
 
Il y a plusieurs ressources disponibles qui vous permettent d’apprendre à offrir
de la téléthérapie; il y a aussi des directives qui vous permettent de maximiser
vos séances. Il peut être utile de suivre une formation en ligne, comme celle
offerte par Online Therapy Institute (onlinetherapyinstitute.com). Mes ateliers
sont aussi disponibles gratuitement sur YouTube – l’un d’eux est d’ailleurs
commandité par l’ACTCC!  
 
Il y a aussi plusieurs livres disponibles qui sont utiles pour vous lancer
(Andersson, 2014; Lindefors & Andersson; 2016; Luxton et al., 2016; Weinberg
& Rolnick, 2019). Il est important de vous mettre à jour rapidement en matière



de téléthérapie; ainsi, vous serez confiant qu’il s’agit d’une très bonne option
pour vos clients et non d’un compromis. Nos clients peuvent rapidement
détecter nos doutes; il est donc important de vérifier nos croyances quant à la
TCC en ligne. 
 
Cela fait environ 15 ans que j’offre de la thérapie en ligne et j’ai appris à adorer
cette pratique et à voir de multiples avantages au travail à distance. J’ai
commencé par suivre des clients qui vivaient loin et dans des communautés
rurales, tout en travaillant dans un hôpital. Ensuite, j’ai réalisé que la thérapie
en ligne était utile à Calgary, alors que les tempêtes de neige empêchaient les
clients de se rendre à mon bureau. C’est également un moyen d’offrir une
séance à mes clients qui oublient de se présenter – au lieu de leur charger
pour une séance manquée. 
 
L'un de mes aspects préférés de la thérapie en ligne est que l’on peut
considérer la séance comme une visite à la maison. Il est tentant de faire une
séance comme on la ferait en face-à-face, mais la thérapie en ligne nous offre
d’autres possibilités étant donné que l’on a accès au domicile de nos clients.
Les avantages sont évidents lorsqu’on pratique l’exposition et la prévention de
compulsions pour le TOC. Vous pouvez encourager vos clients à toucher la
bouteille d’eau de javel sous l’évier ou même les encourager à ne pas se laver
les mains dans l’environnement où ils font normalement leurs compulsions.
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L'activation comportementale est aussi mise de l’avant avec la thérapie en
ligne. Par exemple, vous pouvez guider vos clients alors qu’ils effectuent des
corvées à la maison. Selon les conditions du domicile, vous pouvez les aider à
réduire de grosses tâches en plus petites étapes ou leur montrer tout ce qu’ils
peuvent accomplir en l’espace de 15 minutes. J’aime aussi prendre le temps de
demander à mes clients de verbaliser les pensées qui leur passent par la tête
lorsqu’ils effectuent des tâches qu’ils évitent habituellement. Il est plus facile
d’accéder à leurs suppositions et croyances lorsqu’ils effectuent la tâche que
lorsqu’on leur demande de s’en rappeler lors d’une séance en personne. 



 
Les activités plaisantes sont beaucoup plus faciles à identifier lorsque vos
clients vous montrent leurs livres ou jouent un extrait de leur musique préférée.
J’avais une cliente qui adorait la mode; elle m’a montré sa tenue préférée et
nous avons parlé de ses émotions lorsqu’elle regardait cette tenue. J’ai
également rencontré plusieurs animaux de compagnie! Chaque fois que mes
clients sont égayés par quelque chose, je note que leur langage corporel
s’apaise et qu’ils sourient davantage; ensuite, nous discutons de l’importance
de ces « petites choses » et de comment elles ont un impact sur leur humeur.
 
Lorsque vient le temps de réviser les tableaux de pensées, j’adore le partage
d’écran. En fait, le partage d’écran fonctionne à merveille pour les tableaux de
pensées, les conceptualisations de cas collaboratives, les scriptes d’imagerie
et la TCC pour les cauchemars. Pour les premières séances, je commence par
partager mon écran et nous remplissons le document ensemble. J’envoie
toujours une copie (via courriel encodé) pour qu’ils la révisent. Plus tard en
thérapie, c’est à leur tour de partager leur écran et de taper. Je ne leur
demande par de m’envoyer un exemplaire mais je prends beaucoup de notes.
Parfois, le partage d’écran ne fonctionne pas sur l’appareil que les clients
utilisent. Dans ce cas, je leur demande de travailler sur papier et nous
discutons de ce qu’ils écrivent. 
 
L'un des inconvénients de la thérapie en ligne est le défi de compléter des
évaluations. Même si la recherche montre que l’on peut administrer plusieurs
questionnaires en ligne et qu’ils sont valides, la recherche manque pour
d’autres outils d’évaluation. Les entrevues cliniques doivent complémenter les
questionnaires et les autres outils d’évaluation doivent être utilisés avec
prudence. Par exemple, vous pourriez faire des tests de mémoire, mais si ces
tests n’ont pas été validés pour l’usage téléphonique ou par vidéoconférence,
une mauvaise performance doit être interprétée avec prudence.
 
L'une des choses les plus importantes à faire lorsque vous commencer à offrir



des services de téléthérapie est de consulter vos collègues. La téléthérapie
nécessite de manier de nouveaux outils et il y a beaucoup à apprendre.
Discuter des cas et partager des articles lors de séances de supervision en
groupe avec vos pairs est l’un des ingrédients essentiels pour vous sentir plus
confiants. Recevoir de la supervision de la part d’un professionnel plus
expérimenté en téléthérapie peut être utile; vous pouvez aussi consulter ce
professionnel. Avec la consultation, vous n’aurez pas à réinventer la roue. Vous
serez rassuré et plus confiant, et vous saurez que vous êtes sur la bonne voie.
 
Après avoir complété ces étapes d’apprentissage, j’espère que vous verrez tout
le potentiel de la thérapie en ligne. L’un des petits « avantages » de cette
pandémie globale est que les cliniciens et le public vont se familiariser avec la
thérapie en ligne et verrons son potentiel pour augmenter l’accès aux
interventions supportées par la science.
 
Cognitive behaviour therapy via the Internet: A systematic review of
applications, clinical efficacy and cost-effectiveness, Hedman, E., Ljotsson, B.,
Lindefors, N. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcome Research,
Volume 12, 2012 - Issue 6
 
Advantages and limitations of Internet-based interventions for common mental
disorders, Andersson, G., & Titov, N. World Psychiatry, Volume 13, Issue 1,
February 2014.
 
Guided Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for
psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis,
Andersson, G., Cuijpers, P., Carlbring, P., Riper, H., & Hedman, E. World
Psychiatry, Volume 13, Issue 3, October 2014.
 
Therapist-assisted Internet-delivered cognitive behavior therapy for depression
and anxiety: Translating evidence into clinical practice, Hadjistavropolous,
H.,Pugh, N., et al, Journal of Anxiety Disorders, Volume 28(8): 884-893,
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Résumé du séminaire en ligne:  
Traiter les obsessions en lien avec la

contamination et l’agressivité : nouveaux
défis avec la pandémie et ses restrictions

Présenté par David A. Clark, Ph.D.
 
Présenté le 9 avril 2020
Le séminaire complet se trouve
ici : https://cacbt.ca/en/covid-19-
resources/past-webinars/

Introduction:

À l’ère de la COVID-19, il peut être utile de voir les peurs en lien avec la

https://cacbt.ca/en/covid-19-resources/past-webinars/


contamination et l’agressivité de façon plus large qu’à l’habitude avec le
TOC. Plusieurs personnes développent ces craintes dans le contexte de
la COVID-19. Ces craintes ne représentent pas nécessairement un
diagnostic de TOC mais sont tout de même anxiogènes. 
Les obsessions vont habituellement à l’encontre de nos perceptions de
nous-mêmes et de nos valeurs. Cependant, les craintes de contamination
et d’agressivité en lien avec la COVID-19 sont plutôt cohérentes avec nos
perceptions de nous-mêmes. 
Les compulsions sont également plus difficiles à évaluer dans le contexte
de la COVID-19 étant donné que le lavage de main et l’utilisation de
produits sanitaires sont devenus coutumes. 

 
Considérations cliniques:

Lorsque vous évaluez les obsessions et les compulsions, il peut être utile
de demander à vos clients si leur façon de penser à la pandémie est
différente et de les interroger sur la façon de penser de leur famille et de
leurs amis. 
Soyez prudents avec les expériences comportementales et la prévention
des compulsions étant donné les considérations de sûreté. 
Il peut être utile de performer des comportements tels que le lavage de
main de façon à ce que le comportement réponde à des demandes
extrinsèques et non intrinsèques. Par exemple : se laver les mains
pendant 20 secondes et non jusqu’à ce que les mains « semblent »
propres. 
Vous pouvez travailler sur des obsessions qui ne peuvent pas découler
de déterminants directement en lien avec la COVID-19, comme la pensée
intrusive d’être infecté alors que l’on n’a pas quitté la maison. 
Il peut être utile de considérer les obsessions cohérentes avec les
perceptions de nous-mêmes comme étant de l’inquiétude et de les traiter
ainsi. 



Résumé du séminaire en ligne:
Aider les enfants et les parents pendant la
distanciation sociale
Présenté par Sheri Madigan, Ph.D.
et Nicole Racine, Ph.D.

Présenté le 24 avril 2020 
Le séminaire complet est en ligne: 
https://cacbt.ca/en/covid-19-resources/past-
webinars/

Introduction :

En raison de la COVID-19, les vies des parents et des enfants ont été
affectées de façon dramatique. Plusieurs parents doivent jongler avec de
nouveaux rôles, incluant ceux d’enseignant ou de prestataire de soins à
temps plein. Pour les enfants, la routine est bouleversée, les interactions
sociales sont réduites et il y a de plus en plus d’anxiété et de peur dans
leur milieu.

 

https://cacbt.ca/en/covid-19-resources/past-webinars/


Considérations cliniques : 

Lorsque vous évaluez les symptômes de stress chez l’enfant, il peut être
utile de considérer le stade de développement; les manifestations du
stress varient avec l’âge. Il peut être utile d’évaluer si les symptômes ont
commencé ou se sont aggravés avec le début de la COVID-19. 
Lorsque vous discuter de la COVID-19 avec un enfant, il faut considérer
son stade de développement. Pour les jeunes enfants, adaptez votre
langage (e.g., « germes » et non « virus ») et ajouter des éléments de
divertissement (e.g., chantez en se lavant les mains). Pour les enfants
plus âgés et les adolescents, les conversations approfondies sur la
COVID-19 peuvent être appropriées et l’autonomie peut être encouragée
(e.g., « Quel est ton plan? »). La psychoéducation peut être nécessaire,
surtout si l’adolescent a de la difficulté à respecter les consignes de
distanciation sociale. 
Pour favoriser la résilience chez l’enfant, voici quelques suggestions pour
les parents : maintenez une routine; ayez des discussions de soutien;
faites des activités relaxantes; réduisez l’exposition aux médias; et limitez
l’exposition aux conversations hautes en émotions. Notez que les enfants
peuvent surprendre une conversation téléphonique de leurs parents et
devenir nerveux.   
Lorsque vous travaillez avec des parents, dites-leur que de prendre soin
d’eux-mêmes n’est pas égoïste, mais bien nécessaire. Il peut être utile
d’aider les parents à identifier des stratégies pour prendre soin d’eux-
mêmes. Encouragez-les à pratiquer la compassion de soi, à prendre du
temps pour eux et à maintenir leur routine.
« iCOPE with COVID-19 » est une nouvelle intervention de téléthérapie
de trois séances pour les enfants et les adolescents. Cette intervention
tente de réduire l’anxiété associée avec la COVID-19 et enseigne des
outils pour gérer le stress.



RESOURCES COVID-19

C'est merveilleux de voir des praticiens se réunir afin d'amasser des
ressources dans l'adaptation à la télépsychologie et d'aider nos clients à gérer
l'anxiété dans les circonstances actuelles. Voici une consolidation de certaines
ressources disponibles: https://cacbt.ca/fr/resources-covid-19/covid-19-
resources-links/

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).

https://cacbt.ca/fr/resources-covid-19/covid-19-resources-links/
mailto:communications@cacbt.ca


Nous cherchons vos histoires et conseils personnels pour une édition
spéciale de l'infolettre ACTCC

Nous avons toujours besoin de votre aide et de vos conseils ! Le comité des
communications de l’ACTCC développe une édition spéciale de notre infolettre
pour aider les thérapeutes, les étudiants ou tout autre individu à affronter la
situation actuelle en lien avec la COVID-19. Nous demandons donc aux
cliniciens (de différentes professions et de différents milieux, e.g., hôpitaux et
pratique privée), aux professeurs et aux étudiant (de tous les niveaux) d’écrire
et de partager un court texte personnel qui adresse les stratégies que vous
utilisez pour affronter la situation actuelle. Vous pouvez aborder divers sujets
en lien avec la situation : continuer d’offrir des services de TCC en utilisant la
technologie, affronter l’anxiété et l’incertitude, garder contact avec ses proches
malgré l’isolement volontaire, être productif en travaillant de la maison,
balancer vos responsabilités professionnelles tout en s'occupant d'enfants, etc.
Nous voulons lire ce que vous faites et avez à partager.  
 
Envoyez votre texte à l’adresse courriel suivante: communications@cacbt.ca
Nous vous demandons que votre texte soit de 100 à 250 mots environ. La date
limite est le vendredi 8 mai 2020. Veuillez préciser dans votre courriel votre
désignation professionnelle et votre affiliation. Aussi, veuillez spécifier si
vous voulez que votre nom soit publié ou si vous préférez que votre texte



demeure anonyme.
 
Merci beaucoup et nous avons hâte de lire vos contributions !

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 aimerait 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.

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


 
Un merci tout particulier à la Dre Kathryn Sexton, le Dr Michael Best, la Dr.

Irena Milosevic, 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 à nous contactez
à communications@cacbt.ca
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