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Numéro printemps de l'infolettre: bienvenue

Bienvenue! Voici le deuxième volume de cette édition spéciale de l’infolettre
printemps de l’ACTCC. Dans ce volume, nous continuons avec le thème de la
pandémie de COVID-19. Vous trouverez les résumés des trois derniers
séminaires en ligne par les Drs Martin Provencher, Keith Dobson et Vivien Lee.
Vous y trouverez également des textes sur le sommeil pendant la pandémie, le
travail à la maison et les considérations uniques en géropsychologie pendant la
pandémie. Si vous désirez contribuer à nos prochaines éditions de notre
infolettre, veuillez nous contacter à communications@cacbt.ca.

Congrès annuel

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!

La procrastination : une seconde pandémie?
Quelques réflexions sur le travail à la maison
Timothy A. Pychyl, Ph.D.
Professeur associé,
Université Carleton (Ottawa)

 

J’ai été surpris par le nombre de journalistes qui m’ont contacté au cours des
dernières semaines pour parler de ce qu’ils considèrent comme étant une
seconde pandémie – la procrastination lors du travail à la maison. En tant que
professeur qui est marié à une analyste politique qui travaille pour le
gouvernement fédéral, le travail à la maison fait partie de notre quotidien et,
souvent, nous sommes plus productifs à la maison. Étant donné que j’ai été
habitué à travailler de la maison pendant toute ma carrière, je me disais que le
travail à la maison ne serait pas un problème dans ce cas-ci non plus.
Normalement, il n’y a que des avantages : ne pas perdre de temps avec le
transport; moins d’interruptions; des pauses qui me permettent de faire des
tâches ménagères; être à la maison lorsque les enfants reviennent de l’école;
etc. De plus, les outils comme les courriels, les messages textes, la connexion
haute vitesse, les plateformes de vidéoconférence, les programmes d’écriture
collaborative et les réseaux privés virtuels ont littéralement transformé
l’environnement du travail à la maison au cours des 30 dernières années. 

Comme vous pouvez le constater, j’étais surpris d’apprendre que la
procrastination pouvait être identifiée comme un problème en lien avec la
distanciation sociale de la pandémie. Cependant, c’est un problème—d’une
certaine façon. Laissez-moi vous expliquer.
 
Ce que nous considérons comme étant un délai inutile pendant cette période
d’isolement forcé n’est peut-être pas de la procrastination. Et je dis souvent :
« même si toute forme de procrastination consiste en un délai, ce n’est pas tout
délai qui est de la procrastination. » Mes étudiants et moi avons défini quelques
types de « délais », étant donné que les délais font partie de nos vies. Un
exemple évident est le délai intentionnel. En tant qu’êtres rationnels, nous
pouvons choisir de remettre une activité à plus tard selon nos priorités et nos
buts. Il y a également les délais inévitables dans nos vies. Par exemple, un
enfant malade à la maison peut retarder bien des choses, tout comme un vol
annulé va retarder votre heure d’arrivée à votre destination. Il existe des délais
qu’on ne peut pas contrôler mais qui sont inévitables. Un troisième type de
délai, et celui sur lequel nous devons nous concentrer en ce moment, est celui
que le Dr Mohsen Haghbin définit comme le « délai en raison de problèmes
émotionnels ». Lorsque nous avons exploré ce concept dans sa thèse
doctorale, nous avons fait des liens avec les délais dus à des problèmes
comme la dépression. En effet, la dépression nuit à la régulation de soi et cela
mène à une perturbation dans l’atteinte de nos buts. Dans un sens, il s’agit d’un
délai inévitable mais spécifiques aux causes émotionnelles. 

Comprendre ces trois types de
procrastination (entre autres) est
suffisant pour que j’explique mon
premier point. Je crois que les délais
que certaines personnes vivent dans
la poursuite de leurs buts lors du
travail à la maison n’est pas de la
procrastination. Ce sont des délais
dus à notre dysfonction émotionnelle
—un produit du stress, de l’anxiété
et de l’incertitude que nous
ressentons. Ces émotions interfèrent
avec notre capacité à réguler nos
actions comme à l’habitude et nous
appliquons le concept de
procrastination à ce que nous vivions
étant donné notre mauvaise 

compréhension des différents types de délais. Le problème est que la
procrastination est un délai injustifié culpabilisant et je ne suis pas convaincu
que ce soit le cas ici du tout. Pendant cette pandémie, nous souffrons et nous
ne sommes pas à notre meilleur. Ceci est similaires aux astuces que j’entends
à la radio sur une base quotidienne de la part de professionnels aidants (des
médecins aux psychothérapeutes) qui disent : « pratiquer la compassion de
soi ». Ils comprennent que nous ne sommes pas fonctionnels à tous les
niveaux et ce n’est pas parce que nous procrastinons. C’est parce que nous
sommes des humains. 
 
Je ne dis pas que la procrastination n’émerge pas. Elle émerge parfois et je
peux offrir des conseils pour la contrer, mais je dois tout d’abord la différencier
aux autres formes de délais. 
 
On définit la procrastination comme étant le délai volontaire d’une action même
si l’on s’attend à ce que ce délai aggrave notre situation. Voilà pourquoi mon
collègue Joel Anderson, un philosophe de l’Université Utrecht, l’appelle tout
simplement le délai injustifié culpabilisant (tel que mentionné ci-dessus). Ce
délai volontaire mène à de la culpabilité parce que nous choisissons de ne pas
accomplir ce que nous devons faire, même si l’on sait que ce choix n’est pas
dans notre intérêt. Par définition, la procrastination est un type de délai
autodestructeur.  
 
Les définitions sont importantes, mais un autre point encore plus important à
comprendre est que la procrastination n’est pas un problème de gestion du
temps – c’est un problème de gestion des émotions. La procrastination est une
stratégie qu’on utilise pour affronter nos émotions. Lorsque nous faisons une
tâche qui nous fait ressentir des émotions négatives comme la peur, l’anxiété,
l’ennui, la frustration ou [insérez votre émotion préférée], il est naturel de
vouloir fuir ces émotions. La procrastination est un outil pour fuir. Mettez la
tâche de côté et vous mettrez les émotions de côté aussi (du moins, à court
terme—le futur vous ne sera pas nécessairement content de cette décision!).
C’est donc un point essentiel à faire en lien avec notre compréhension de la
procrastination lors du travail à la maison et qui peut informer ce que nous
pouvons faire.
 
Mais vous devez vous demander : comment puis-je savoir la différence entre le
délai en raison de problèmes émotionnels et la procrastination? Il peut être
facile d’identifier les délais inévitables comme lorsque nous aidons nos enfants
à faire leurs devoirs, mais comment puis-je savoir si je suis coupable de mon
délai? Comment puis-je savoir si je dois adresser ma procrastination ou plutôt
pratiquer la compassion de soi?
 
Nos expériences passées avec la culpabilité peuvent nous aider à évaluer la
situation, mais ce ne sont pas des mesures parfaites—certains d’entre nous
sommes des autocritiques très sévères. Cependant, si vous croyez que
vous pourriez faire votre travail mais que votre enfant intérieur crie « Je ne
veux pas! Ça ne me tente pas! Je veux le faire demain! », alors il s’agit
sûrement de procrastination. Et si vous lisez toujours ce texte, c’est
probablement parce que vous voulez savoir quoi faire. La procrastination n’est
pas utile et il serait bien de la réduire (ou même de s’en débarrasser
complètement).

Étant donné votre expertise avec la TCC, vous savez que de supprimer ou de
nier ses émotions ne sont pas de bonnes stratégies pour réguler ses émotions.
Nous ne pouvons pas tout simplement ignorer nos tâches à faire. Comme je le
disais, notre corps en entier peut crier « Je ne veux pas faire ce travail! ». Dans
ce cas, la meilleure stratégie que je peux recommander est de retirer
doucement le focus de nos émotions. Les exercices de pleine conscience sont
utiles ici, bien évidemment. Si nous arrivons à être conscients de nos émotions
sans les juger et sans devenir nos émotions, nous pouvons donc passer à la
prochaine étape. Alors que nous sommes conscients de notre désir de ne pas
vouloir faire une certaine tâche, nous devons nous demander : « Quelle est la
prochaine action que je devrais faire si je faisais cette tâche, même si je n’en ai
pas envie? ». J’ajoute toujours ce dernier élément pour prendre conscience de
la façon dont je me sens. Le but est de penser à une action qui soit la plus
simple possible.
 
Je peux vous donner un exemple concret : l’écriture de ce texte pour votre
infolettre, une tâche que j’ai faite à partir de mon bureau à la maison,
évidemment. Michael m’a invité à contribuer à l’infolettre le 2 avril par courriel.
J’ai accepté le jour suivant; l’intention était créée. Entre temps, j’ai reçu les
résultats de mon dernier scan de tomodensitométrie (libéré du cancer après
avoir terminé mon traitement de radiation cet hiver); je suis retourné travailler à
temps plein le 14 avril; j’ai aidé mes enfants (12 et 15 ans) avec l’école à la
maison; et j’ai aidé des étudiants à terminer leur thèse à distance. On peut dire
que mon intention d’écrire un texte pour une infolettre était une « intention
anémique », mais les « intentions anémiques » ne sont pas très efficaces. Afin
de l’écrire, j’ai fait ce que j’ai écrit ci-dessus. Je me suis questionné : « Quelle
est la prochaine action? ». Dans ce cas, il s’agissait d’ouvrir un document Word
et de copier-coller les éléments importants qui se trouvaient dans le courriel
initial de Michael. Je me suis dit : « Je peux le faire ». Mon focus n’était plus sur
mes émotions mais plutôt sur cette action simple. La clef ici est de commencer.
C’est un moment magique où l’on passe de « ne rien faire » (et baigner dans
nos émotions négatives) à « faire ».  
 
Évidemment, ce n’est pas la seule chose que j’ai faite et je devrais vous
expliquer la seconde stratégie qui est très efficace pour vaincre la
procrastination. Comme vous le savez, nous sommes des créatures
d’habitudes. Les habitudes nous permettent de garder nos énergies cognitives,
mais elles peuvent mener à des problèmes. L’un d’eux est la mauvaise
habitude d’utiliser la procrastination comme stratégie—ou que la fuite devienne
notre premier réflexe. Donc, une autre stratégie essentielle est d’utiliser ce que
Peter Gollwitzer appelle l’implémentation d’intention. D’une part, mon but est
d’écrire ce texte; d’autre part, mon implémentation d’intention est « d’écrire ce
texte après avoir fait mon épicerie et avoir mis ma nourriture en quarantaine ».
La formulation « si…donc » est à la base de l’implémentation d’intention et est
efficace. Essentiellement, cette formulation place le stimulus d’action dans
notre environnement et nous pousse à déplacer le focus de notre état intérieur
vers l’extérieur, où se situe notre prochaine action. Vous pouvez donc voir que
de combiner les actions simples (qui mènent à nos buts) aux implémentations
d’intention peut faire toute la différence.
 
Vous êtes peut-être surpris de voir que je n’ai pas mentionné certaines des
recommandations évidentes pour être plus productif lorsqu’on travaille à la
maison, comme s’installer dans une pièce tranquille et distancée ou maintenir
un horaire régulier. J’ai évité de parler de ces recommandations bien
intentionnées étant donné que je suis un psychologue de la personnalité et je
sais que « ça dépend ». Certains d’entre nous peuvent pousser la vaisselle
sale sur le coin de la table à manger et se remettre au travail. D’autres ne
peuvent pas faire cela. Et en ce qui concerne l’horaire régulier, après avoir
considéré les rythmes circadiens et les responsabilités à la maison, cet horaire
régulier peut facilement nous échapper. Aussi, il y a plusieurs caractéristiques
individuelles qui déterminent en quoi consiste l’horaire idéal de travail pour
vous spécifiquement. 

Ainsi, comme vous l’avez vu, mon focus est
dirigé vers l’interne, avec une approche qui
encourage la pleine conscience de nos émotions
et une reconnaissance des signaux qui mènent
vers l’action. J’aimerais terminer avec deux
autres points qui tournent autour de ce focus
interne.
 
Le premier point est emprunté à Parker Palmer;
je l’ai d’ailleurs déjà mentionné au passage.
Durant ces moments de crise existentielle,

je crois qu’il est crucial de se rappeler que « nous pouvons ressentir la peur
sans être la peur ». Personnellement, il s’agit de mon mantra pendant ces
circonstances exceptionnelles (quoique j’adore cette expression la plupart du
temps). Lorsqu’on peut reconnaître que nous ressentons des émotions
négatives en relation avec une tâche ou nos circonstances en général mais
que nous ne sommes pas ces émotions, il devient plus facile de faire ce que
Tillich appelle « le courage d’être ». C’est ce « courage » qui nous permet
d’accomplir des tâches. Ainsi, nous ne sommes pas paralysés par notre
anxiété ou par notre manque de motivation apparent. Nous avançons tel que
prévu. 
 
Finalement, les projets de recherche effectués par notre Groupe de recherche
sur la procrastination (procrastination.ca) montre que le pardon de soi est lié à
moins d’instances de procrastination dans le futur, ce qui va à l’encontre de la
mentalité « savoir pardonner et oublier ». Lors de l’interprétation des résultats,
mon co-auteur, le Dr Michael Wohl, a expliqué que lorsque nous vivons une
transgression, notre motivation est souvent l’évitement. Par exemple, si vous
m’offensez, ma motivation est de vous éviter. Lorsqu’on pardonne, la
motivation est d’approcher. Dans le cas de la procrastination, la transgression
est dirigée contre nous-mêmes. Nous ressentons le poids de notre délai inutile;
nous sommes coupables et ainsi nous ressentons de la culpabilité. Notre
motivation est l’évitement, ce qui encourage la procrastination—la nature-
même de l’évitement. Bien évidemment, le pardon de soi peut changer cette
motivation et c’est cette compassion de soi dont nous avons tous besoin
présentement, que ce soit en raison de délais dus à des problèmes
émotionnels ou à de la procrastination.

Nous essayons présentement de comprendre notre nouveau « normal » (ou
notre nouveau « anormal », expression que j’ai entendue dans un podcast
récemment). Nous travaillons de la maison. Nous utilisons la vidéoconférence
pour interagir avec nos clients, nos collègues et nos étudiants. Nous jonglons
avec les tâches à la maison et celles du travail en simultanée. Pour y arriver,
nous devons penser à la compassion de soi et aux prochaines actions qui
mènent à nos buts. Nous pouvons y arriver.

La géropsychologie et la COVID-19
Dr. Lorne Sexton, Ph.D., C.Psych

Directeur, Services de psychologie gériatrique 
Programme de psychologie clinique de la santé
Hôpital général de Saint-Boniface et Office régional de
la santé de Winnipeg
Professeur agrégé, Faculté Rady des sciences de la
santé, Université du Manitoba

Étant donné que j’approche l’âge de 71 ans et que je suis le directeur des
services de psychologie gériatrique du programme de psychologie clinique de
la santé de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), je suis très
sensible à l’impact de la COVID-19 sur nos aînés. Plus de 95% des individus
décédés en raison de la COVID-19 avaient plus de 60 ans; leur décès est lié à
une interaction entre un déclin physiologique et des comorbidités médicales.
J’espère que ces taux de décès terrifiants dans nos résidences de soins pour
aînés ont révélé que la société néglige la provision de soins en fin de vie. 

Les services de psychologie gériatrique de l’ORSW comprennent trois
psychologues qui ont un mandat généraliste, soit d’évaluer et de traiter les
déclins cognitifs, la dépression, l’anxiété, le TSPT, les troubles du sommeil et
les ajustements aux conditions médicales (e.g., le Parkinson qui est
accompagné de troubles liés à l’humeur et à la cognition). La géropsychologie
est une spécialité fascinante qui croise les domaines de la psychologie clinique,
de la psychologie de la santé et de la neuropsychologie. Le but de ce texte est
de souligner que la plupart des programmes de formation certifiés par la SCP
sont déficients en géropsychologie; nos inquiétudes sont grandissantes
pendant la pandémie de COVID-19. 

C’est dommage puisqu’elle est la meilleure population à aider. Comme le note
Daniel Levitin (psychologue cognitif et professeur émérite à McGill) dans son
plus récent livre Successful Aging : les aînés sont plus sages en raison de leurs
expériences mais ils démontrent également une « tendance vers la
compréhension, le pardon, la tolérance et l’acceptation » (Levitin, 2020, p.xxii).
Laura Carstensen (1999) de Stanford a émis l’hypothèse avec sa théorie de la
sélectivité socioémotionnelle que les aînés sont meilleurs pour réguler leurs
émotions en raison d’une tendance à sélectionner les expériences positives et
sont donc moins déprimés; paradoxalement, ceci se produit parce qu’ils sont
plus conscients de la courte durée et fragilité de la vie contrairement aux plus
jeunes. La COVID-19 représente une situation optimale pour vérifier ces
hypothèses optimistes. 

Comment se portent les aînés isolés qui fréquentent les services de
psychologie gériatrique, incluant ceux diagnostiqués avec un trouble d’anxiété
généralisé ou une dépression majeure? De façon générale, ils vont bien—mais
c’est une distribution bimodale. Comme le prédisent les théories du
vieillissement, plusieurs aînés sont anxieux mais réussissent tout de même à
gérer cette anxiété. Certains ont exprimé qu’ils trouvent des opportunités dans
cette solitude forcée et d’autres souhaitent que certains changements
sociétaux perdurent. D’autres s’inquiètent (avec raison) pour leurs enfants
adultes qui travaillent dans le milieu de la santé, pour le service de la police ou
pour tout autre organisation essentielle pendant la pandémie, mais
généralement ils acceptent tout de même la situation. J’ai d’ailleurs eu
plusieurs séances productives de thérapie du processus cognitif avec plusieurs
patients pour qui la pandémie de COVID-19 a éveillé plusieurs expériences
psychologiques reliées (e.g., une épidémie de poliomyélite qui avait mené à de
l’isolement durant l’enfance; des traumatismes de guerre durant l’enfance).
Après huit semaines de téléthérapie avec des patients gériatriques isolés (les
aînés préfèrent généralement le téléphone), nous ne remarquons pas une
augmentation de cas d’hypochondrie, de désespoir sévère en lien avec
l’isolement ou de dépression, sauf dans quelques cas. Mes patients aînés
remarquent cependant que leurs enfants et petits-enfants souffrent d’anxiété
par rapport à eux : « Maman, ne sors pas dehors, nous ferons les courses pour
toi—mais évidemment nous n’entrerons pas chez toi. » 

Cependant, les aidants des aînés représentent un sous-groupe
particulièrement anxieux parmi notre cohorte de patients. Les partenaires de
ces aidants sont diagnostiqués avec des maladies comme l’Alzheimer, la
démence frontotemporale, le Parkinson, la démence à corps de Lewy, etc.
Pendant la pandémie de COVID-19, les aidants se retrouvent seuls avec leur
partenaire étant donné que le soutien habituel (e.g., enfants adultes, soins à
domicile, programme de jour) doit respecter les consignes de distanciation
sociale. Certaines des conversations de téléthérapie difficiles sont avec les
aidants dont les partenaires souffrent de démence avancée pour qui
l’admission à une maison de soins est présentement sous considération. Le
problème est le suivant : si leur partenaire est admis pendant la pandémie, il se
peut qu’ils ne puissent pas leur rendre visite pendant des mois (outre un petit
salut par la fenêtre), au risque de mettre leur partenaire à risque (étant donné
les vagues de COVID-19 qui ont ravagé ces facilités). Heureusement, une
récente étude sur la TCC et la psychoéducation utilisées avec les aidants a
conclu que « les techniques de psychothérapie sont de plus en plus utilisées
avec grande efficacité et efficience pour assister les aidants, avec l’appui
d’outils éducationnels et technologiques avancés » (Cheng et al., 2019, p. 1).
Similairement, j’ai remarqué que mes séances de téléthérapie me donnant un
accès direct au domicile des aidants durant la COVID-19 sont très efficaces;
ces séances changeront la façon dont j’approche ces cas même dans le futur.

La pandémie est loin d’être terminée à l’heure où j’écris ce texte (début mai
2020); il nous en reste beaucoup à apprendre. Aussi, j’exerce à Winnipeg où le
taux de mortalité par habitant est très bas contrairement (par exemple) à
Montréal ou Toronto; ces différences géographiques au niveau de la
prévalence de la COVID-19 ont sans aucun doute un impact sur les réactions
de stress individuelles. Au cours des prochains mois, la société établira de
nouvelles règles pour atteindre un équilibre entre les besoins économiques et
médicaux. Les directives de distanciation sociale seront plus ambiguës et cela
pourrait mener à de nouveaux dilemmes de confinement et de stress pour les
aînés (étant donné leur risque de contracter la COVID-19).
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Témoignages de la pandémie COVID-19

Rachel Gibbs MSW, RSW
Conseillère 

Centre du bien-être étudiant
Université McMaster

 

aidant: nom commun; une personne qui aide quelqu’un à faire quelque chose  
 
Est-ce que j’en fait assez? Aurais-je dû dire autre chose? Il semble confus.
Tenez bon. Il semble anxieux. Est-il suicidaire? Est-ce que mon évaluation de
risque était appropriée? Ma connexion internet coupe. Est-ce que ça a du sens
ce que je dis? Je semble rouge. Je devrais offrir de l’aide à mes collègues. Est-
ce que je fais ça comme il faut? Les autres en font plus que moi. Ça serait plus
facile en personne. Comment puis-je expliquer les distorsions cognitives de
façon plus efficace? Cette explication était inutile. Ai-je envoyé ce courriel? Je
dois rappeler mon amie. On en a pour combien de temps encore à fonctionner
de cette façon? Ma connexion internet a encore coupé. Quel jour sommes-
nous? Je suis privilégiée. Je déteste cette situation. Je ne pense qu’au pire.
Puis-je trouver ce document en ligne? Il n’affronte pas la situation de la bonne
façon. Merci pour votre aide. Je suis épuisée. Serait-il ouvert à essayer cela?
Je suis ravie qu’il trouve cela utile. Je ne sais pas quoi suggérer d’autre. Ma
connexion internet a encore coupé. J’ai de la difficulté. Comment gèrent-ils la
quarantaine? Je dois faire une liste d’épicerie. Devrais-je répondre à cela? Je
devrais faire davantage d’exercice. Devrais-je suivre un cours maintenant? Je
suis frustrée. Ma connexion internet coupe encore. Devrais-je recommander
une exposition différente? J’ai besoin de me reposer. Comment puis-je le
ramener à une routine? As-tu appelé au numéro de la santé publique? Je
devrais aller prendre l’air. Quels seront mes souvenirs de cette pandémie? Je
dois terminer cette note. Je me demande comment vont mes parents.

Le sommeil dans le contexte global actuel 

 
Colleen E. Carney, PhD, CPsych,
Professeur associé
Université Ryerson

Donc, est-ce que vous dormez bien? Ceci peut sembler comme une question
idiote, puisque beaucoup de personnes prennent pour acquis que les gens
dorment mal en ce moment. Nous sommes au beau milieu d’une pandémie
après tout, et c’est stressant, donc nous avons tous du mal à dormir, n’est -ce
pas?  Pour plusieurs, ceci est vrai, mais nous voyons aussi plusieurs patients
avec un meilleur sommeil, donc j’ai cru qu’il serait aidant de partager certaines
observations sur ce qui nuit à notre sommeil, et quoi faire pour aider, ainsi que
des leçons que nous pouvons tirer des personnes pour qui le sommeil s’est
amélioré. Bien sûr, il n’y a pas de données disponibles en ce moment, donc
ceci est tiré des observations faites dans le cadre de notre propre recherche
clinique durant la pandémie, ainsi que des conversations avec mes amis et
collègues œuvrant dans le domaine des soins et des pratiques
comportementales pour le sommeil. 

Les deux plaintes principales par rapport à l’isolement sont : « des rêves
étranges » et davantage de problèmes d’insomnie. Les plaintes liées aux rêves
sont souvent à propos de la présence de rêves dérangeants à propos de la
pandémie, ou l’impact négatif des rêves vivides sur la qualité du sommeil.  Nos
travailleurs essentiels, lesquels incluent les travailleurs de la santé, peuvent
être particulièrement vulnérables à ce type d’expériences puisqu’ils sont
stressés et souvent manquent de sommeil après de longues heures de travail.
Il y a plusieurs explications pour ceci, et je m’en tiendrai aux plus
parcimonieuses.  Tout contenu qui est important pour nous durant la journée a
tendance à influencer le contenu de nos rêves une fois la nuit tombée.
Beaucoup de gens sont inondés de nouvelles sur le COVID-19, et même si
vous n’en êtes pas inondés, il est difficile de croire que cela n’occupe pas votre
esprit. Les rêves sont le résultat de signalements neuronaux, organisés autour
d’un narratif élaboré par notre cerveau endormi. Ainsi, ce n’est pas une
surprise si les pensées COVID-19 émergent comme des thèmes récurrents.
Nous pouvons intensifier nos rêves avec des substances comme l’alcool et la
marijuana (à cause de la suppression de mouvements oculaires rapides suivie
d’un rebond intense), de sorte qu’il est préférable de réduire leur utilisation,
particulièrement avant de se coucher. 

Nos stratégies cognitives comportementales pour les cauchemars impliquent
d’écrire à propos du rêve et d’ensuite le changer, pour enfin répéter le rêve en
se l’imaginant à chaque jour. Cette stratégie capitalise sur le fait que le matériel
saillant (du matériel répété devrait devenir plus saillant) a plus de chance
d’influencer le contenu de notre rêve. Évidemment, une stratégie efficace pour
les mauvais rêves est de contrôler le stimulus, notamment en sortant du lit
après un mauvais rêve—et de retourner au lit seulement quand vous vous
sentez fatigué à nouveau. Cette stratégie est aidante afin d’assurer qu’une des
causes de l’insomnie chronique (i.e., excitation par conditionnement) ne prend
pas le dessus. La relaxation et/ou la méditation baissent l’excitation et sont des
ajouts aidants au stratégies pour le sommeil. Afin de remédier au déficit de
sommeil comme étant la cause, priorisez une quantité adéquate de temps au lit
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sommeil comme étant la cause, priorisez une quantité adéquate de temps au lit
pour le sommeil (ex., plus d’une demi-heure de plus que la quantité de sommeil
que vous pouvez typiquement produire en moyenne, dans des conditions
idéales).  Gardez en tête que ceci est la quantité moyenne de sommeil que
vous pouvez produire, non la quantité moyenne de sommeil que vous avez
vraiment. Si vous ne priorisez pas le sommeil et que vous passez en moyenne
5 heures au lit mais que vous pourriez dormir beaucoup plus, ceci est le
nombre de temps que vous devriez rester au lit. Inversement, si une nuit sur
sept vous pourriez produire un long sommeil (ex., 9 heures) mais que vous
produisez en moyenne 7 heures, vous êtes en fait un dormeur de 7 heures
présentement. Pour les travailleurs essentiels, prioriser le temps au lit peut être
limité par les longues périodes de travail – il est donc important de mettre en
place des mesures de sécurité : faire une sieste lorsque c’est possible, et
essayer de faire d’autres arrangements si vous êtes trop fatiguées pour
conduire.

La plainte concernant les rêves qui interfèrent
avec la qualité du sommeil est aussi un reflet du
fait que la prise de conscience de nos rêves
survient lorsqu’il y a des moments d’éveil durant
les rêves. Ceux qui disent qu’ils ne rêvent pas
sont soit inconscients de ces moments d’éveil, ou
n’en ont tout simplement pas. Le sommeil de
mauvaise qualité est lié aux rêves vivides
puisque la conscience de nos rêves est
dépendante aux moments d’éveil. 

Les recommandations pour les rêves susmentionnées (ex., réduire la
consommation de substances qui augmentent les mouvements oculaires
rapides, gérer la stimulation cognitive et la privation de sommeil) s’appliquent
ici, mais certains des conseils ci-dessous sur l’insomnie pourraient être
particulièrement pertinents. Trop de temps au lit, aller au lit avant d’être fatigué,
trop peu d’activité, faire la grasse matinée, sont tous des éléments qui
réduisent le sommeil profond, de sorte qu’ils entraînent un sommeil plus léger.
Suivre les conseils ci-dessous en plus d’augmenter votre niveau d’activité
devrait aider. 
Les trucs cognitifs-comportementaux les plus efficaces demeurent les mêmes :

1. Établissez une routine stable pour les 7 jours de la semaine, laquelle doit
concorder avec votre horloge biologique (ex., un horaire plus tard pour les
couche-tards, un horaire plus tôt pour les lève-tôts). Les horaires ne sont
pas juste pour le sommeil, ils aident avec la vigilance et l’humeur.  

2. Programmez votre temps passé au lit pour que ce soit la même période
de temps que vous dormez normalement (ex., si vous dormez 7 heures
en moyenne, votre horaire devrait inclure une fenêtre de 7.5 heures au lit
seulement). Vous devrez observer vos heures de sommeil pour faire cela
et je recommande des applications gratuites tels que CBT-I Coach pour
l’enregistrement des heures, non pas « sleeptech » ou d’autres gadgets. 

3. L’activité physique et l’exposition à la lumière naturelle est essentielle
pour la régulation circadienne, donc il est bon de les prioriser autant que
possible. La socialisation est aussi importante pour l’humeur, la vigilance,
le système circadien et le bien-être, et peut se faire virtuellement avec les
jeux en ligne, les conférences vidéo, le téléphone, etc. 

4. Ralentissez le rythme avant de vous coucher (ex., ne pas travailler ou
faire des activités avec des objectifs).

5. Sortez du lit si vous n’êtes pas capable de dormir et n’y retourner pas
jusqu’à ce que vous vous sentiez fatigués (s’endormir).

6. Ne faites pas d’activités dans le lit—réservez le lit pour le sommeil.
7. Ne faites de sieste à moins qu’il y ait un problème de sécurité (ex., vous

conduisez et vous vous sentez fatigué). 
8. Préparer votre esprit pour le sommeil. Si des pensées déplaisantes vous

suivent jusqu’à votre lit—n’allez pas au lit jusqu’à ce qu’elles soient
parties. Faites de la résolution de problème et/ou tenez un journal le soir
afin de composer avec les problèmes et considérez des pratiques de
relaxation/méditation. 

9. Défier le perfectionnisme. Des attentes irréalistes (i.e., perfectionnisme)
sont susceptibles d’entraîner des perturbations de l’humeur et du
sommeil. « Je DEVRAIS en faire plus. » « Je DEVRAIS être capable de
respecter mon régime. » « Je DEVRAIS être capable de terminer tous les
devoirs des enfants en plus de mon propre travail. » « Je DEVRAIS avoir
plus d’énergie, je ne fais absolument rien. » S’imposer des « je devrais »
n’est pas aidant, défier les « je devrais » et/ou observer les pensées « je
devrais » comme n’étant que des pensées, est particulièrement aidant à
ce moment. 

Les adolescents et jeunes adultes pourraient avoir besoin de stratégies
légèrement différentes, je recommanderais ainsi notre application
gratuite www.dozapp.ca afin de les aider à composer avec des problèmes
similaires qui pourraient être amplifiés durant la pandémie COVID-19. D’abord
et avant tout, nous devons reconnaitre que ceci est une période stressante que
nous allons arriver à traverser. L’auto-compassion et veiller sur soi-même sont
des aspects aussi importants que les habitudes de sommeil. Dormez-bien.

Résumé du séminaire en ligne: 
Anxiété, dépression et COVID-19: Comment
adapter nos interventions en période de
pandémie?
Présenté par Martin Provencher, Ph.D.
 
Présenté le 1 Mai, 2020 
Le séminaire complet se trouve
ici: https://cacbt.ca/en/covid-19-resources/past-
webinars/

Mise en contexte : La pandémie de la COVID-19 génère beaucoup de stress
dans la population en générale. En cette période de grande incertitude, les
personnes atteintes de troubles anxieux et de l’humeur sont particulièrement à
risque de voir leur santé mentale se détériorer. Il est donc important que les
professionnels en santé mentale adaptent leurs interventions afin d’aider ces
personnes dans la gestion de leurs symptômes dépressifs et anxieux dans le
contexte de cette pandémie. 
 
Considérations cliniques : Les symptômes de l’anxiété et de la dépression
peuvent se manifester différemment dans le contexte de la COVID-19,
notamment parce que la crise sanitaire actuelle comporte des dangers réels.
Ainsi, les personnes atteintes de troubles anxieux et dépressifs sont encore
plus à risque. Afin d’appuyer ces personnes, il est important de les aider à faire
la part entre des peurs réelles et des peurs exagérées, ainsi qu’entre un
problème actuel et un problème hypothétique. En effet, il est important d’aider
ces personnes à établir une perception du danger qui est plus probable. De
plus, il est primordial de trouver un équilibre afin de maintenir la gestion de
risque (ex., se laver les mains), sans que celle-ci impacte sur le fonctionnement
(ex., se laver les mains compulsivement). Afin de prévenir l’exacerbation de
symptômes, il est important d’aider nos clients à déployer des stratégies afin de
maintenir des facteur protecteurs. Notamment, il est important d’être indulgent
envers soi-même et de faire preuve d’auto-compassion. Il est également
important d’éviter la surexposition aux nouvelles sur la COVID-19 (maximum 60
minutes par jour) et de ne consulter que les sites gouvernementaux et les
points de presse pour s’informer. Il est également essentiel d’établir une
nouvelle routine normale : se lever et se coucher à des heures régulières et
manger trois fois par jour à des heures normales. Il est également important de
se planifier des activités pour chaque jour et d’établir des objectifs quotidiens. Il
faut balancer entre des activités plaisantes et des activités qui amènent un
sentiment d’accomplissement. Les exercices de relaxation, la détente et
l’exercice physique sont également à privilégier. Le maintien d’un réseau social
est également essentiel, ce qui peut se faire virtuellement. Finalement, il peut
être aidant de mettre l’accent sur les opportunités et les aspects positifs – ceci
peut être fait en tenant un journal où l’on inscrit quotidiennement deux
évènements positifs survenus dans la journée. 

Résumé du séminaire en ligne: 
La dépression pendant la pandémie de

COVID-19: Risques et réponses efficaces
Présenté par Keith Dobson, Ph.D.

Présenté le 8 Mai, 2020 
Le séminaire complet se trouve
ici: https://cacbt.ca/en/covid-19-resources/past-
webinars/

Introduction : 

La dépression pendant la COVID-19 peut potentiellement être
diagnostiquée comme étant un trouble de dépression majeure. Peu
importe, nous devons utiliser la plupart des mêmes stratégies qu’à
l’habitude pour traiter la dépression. 

 

Les facteurs protecteurs de la dépression inclus : 
1. Un tempérament balancé et récupérateur 
2. Bien-être physique / sommeil régulier 
3. Stratégies d’adaptation
4. Compétence sociale et personnelle 
5. Relations positives avec les pairs 
6. Relations positives avec les membres de la famille 

 
Considérations cliniques : 
 

Il peut être utile de considérer avoir des séances plus courtes mais plus
fréquentes avec nos clients pendant la pandémie.
Il y a trois catégories d’interventions : 1) comportementales, 2) cognitives,
et 3) basées sur les schémas. 

 

Interventions comportementales : 
Ces interventions sont particulièrement importantes lorsqu’on
affronte des événements externes comme la pandémie de COVID-
19 et lorsqu’on pratique la distanciation sociale. Elles sont aussi
importantes lorsqu’on fait face à des problèmes spécifiques comme
les troubles du sommeil, qui sont communs durant la pandémie. 
Il est important de se planifier des activités pendant la pandémie et
il peut être utile de penser à nos buts à court-terme pendant la
journée et à nos buts à long-terme en ce qui concerne nos activités
sociales, le travail et les loisirs.
Essayer de maintenir le sommeil, l’alimentation, l’activité physique
et toutes autres activités comme à l’habitude.
Concentrez-vous sur les activités que vous feriez s’il n’y avait pas
de pandémie et essayer de vous ajuster lorsque nécessaire. 
Les stratégies d’adaptation basées sur la résolution de problèmes
sont très importantes pendant la pandémie puisqu’il s’agit d’un
stress externe. 

 

Interventions cognitives : 
Les distorsions cognitives sont communes pendant la pandémie.
Les distorsions communes sont les suivantes : abstraction sélective,
négliger le positif, prédire l’avenir, penser à la catastrophe et les
pensées comprenant « je devrais ». 
Deux questions qui sont utiles pour modifier ses pensées
automatiques sont : « Quelles sont les preuves? » et « Y a-t-il une
explication alternative? ». 
Il peut également être utile de penser à des façons positives
d’affronter nos émotions et de faire des activités que l’on peut
toujours faire malgré la pandémie.

 

Interventions basées sur les schémas :
Les interventions basées sur les schémas sont moins importantes
dans le contexte de la pandémie de COVID-19; les interventions
comportementales (e.g., activation comportementale) et cognitives
(e.g., pensées automatiques) sont mises de l’avant. 
Travailler sur les croyances en mettant l’emphase sur l’acceptation
peut être utile pour aider les individus à accepter la situation
actuelle et pour continuer de faire des activités valorisantes et
significatives.

Résumé du séminaire en ligne:
Travailler en première ligne en temps de

pandémie: Aider ceux qui aident les autres
Présenté par Vivien Lee, Ph.D.
 
Présenté le 15 mai 2020
Le séminaire complet se trouve
ici : https://cacbt.ca/en/covid-19-resources/past-
webinars/

Introduction :
 

Le personnel de première ligne vit la plupart de nos préoccupations
pendant cette pandémie, mais ces travailleurs ne peuvent pas rester à la
maison et doivent travailler en première ligne 
Le personnel de première ligne est plus à risque de développer des
problèmes de santé mentale pendant la pandémie 

 
Considérations cliniques : 
 

Préoccupations du personnel de première ligne au début de la COVID-
19 : 

Aurons-nous assez d’équipements de protection personnels? 
Et si je tombe malade? Et si ma famille tombe malade? 
Si je tombe malade, qui s’occupera de ma famille? 
Si je suis redéployé, vais-je avoir les compétences nécessaires pour
travailler dans un nouveau département? 
Aurons-nous suffisamment d’équipements, tels que les
ventilateurs? 

 

Préoccupations du personnel de première ligne au pic de la première
vague de la COVID-19 : 

Nombre de patients présentant des symptômes COVID-19 
Devrais-je m’isoler de ma famille et si oui pour combien de temps?
Inquiétude quant à sa propre santé et dû au fait de travailler
beaucoup d’heures supplémentaires 
En situation d’urgence sans avoir le temps de mettre l’équipement
de protection individuelle (ÉPI) – balancer les risques pour sa
propre sécurité et la protection de la santé du patient
Augmentation du stress physiologique dû au fait de porter le
masque ou l’ÉPI complet pour de longues périodes de temps

 

Préoccupations du personnel de première ligne durant la désescalade de
la première vague

À quel point la deuxième vague sera difficile? 
Est-ce que les gens prendront les précautions de distanciation
sociale nécessaire afin de prévenir la deuxième vague?
Est-ce que les hôpitaux ont fait le plein de provisions d’ÉPI? 
Durant combien de temps devrais-je m’isoler de ma famille la
prochaine fois? 

 
Stratégies interventions:
 

Des stratégies comportementales tel que l’hygiène du sommeil, le contact
social et la relaxation et/ou des stratégies pour s’ancrer peuvent être
particulièrement utiles pour le personnel de première ligne
Les stratégies cognitives tel que la différentiation entre des inquiétudes
réalistes et irréalistes, la réduction de la pensée catastrophique et la
tolérance à l’incertitude, peuvent s’avérer utiles.
Le personnel de première ligne est plus à risque de vivre de la détresse
morale découlant des évènements survenus durant la pandémie. Situer
l’évènement dans le contexte de la pandémie, et évaluer sa propre
responsabilité à l’aide d’un diagramme circulaire, peuvent être aidants. 

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).

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.
 

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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