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Numéro d'automne de l'infolettre: bienvenue

Bienvenue! Voici l’édition automne 2020 de notre infolettre. Dans cette édition,
vous trouverez des articles sur le Programme structuré de psychothérapie de
l’Ontario (« Ontario Structured Psychotherapy Program »), sur la TCC pour les
symptômes psychotiques et sur l’anxiété pendant la pandémie de la COVID-19.
Vous y trouverez également une section dédiée à un « laboratoire en vedette »
où il est question de la recherche menée au Laboratoire des troubles
obsessionnels-compulsifs de l’Université de Montréal. Nous sommes toujours à
la recherche de contenu pour les éditions futures. Ainsi, vous pouvez contribuer
en nous écrivant à l’adresse courriel suivante : communications@cacbt.ca

Congrès annuel

COVID-19 : l’anxiété face à la santé dans un
contexte bien singulier et en constant

changement
Frédéric Langlois, Ph.D.
Professeur,
Université du Québec à Trois-Rivières
 

Souvenons-nous de décembre 2019, où la majorité d’entre nous regardions la
COVID-19 un peu de loin comme une menace à faible probabilité étant donné
la distance physique. À partir de mars, les choses ont rapidement évolué et les
capacités d’adaptation des Canadiens ont été rudement mises à l’épreuve.
Nous savons que les symptômes anxieux et dépressifs de la population
augmentent en période de pandémie (Bults et all 2011, Jalloh et al., 2018) et la
présente ne fera pas exception. Une méta-analyse présente des taux plus
élevés de stress, d’anxiété et de dépression en cette période COVID-19 (Salari
et al., 2020). La période estivale aura permis à plusieurs un léger répit, mais la
deuxième vague que l’on espérait éviter va malheureusement exiger encore
beaucoup d’efforts. 

Cette pandémie a tristement fait ressortir un thème d’inquiétude parmi tant
d’autres, celui de la maladie. Sans avoir de chiffres spécifiques pour le soutenir,
on peut cliniquement estimer que la moyenne globale de l’inquiétude pour la
santé et les maladies a augmentée dans la population. De plus, les cliniciens
qui travaillent avec les personnes qui souffrent d’anxiété face à la santé voient
leurs interventions affectées par les consignes des autorités sanitaires. La
santé publique doit mettre en évidence le risque pour stimuler un minimum de
crainte et amener les gens à appliquer des comportements de protection (se
laver les mains, limiter ou éviter les contacts, être vigilant des symptômes
typiques). Un trop faible niveau d’anxiété pourrait nuire aux comportements de
protection de la santé (Asmundson, Taylor, Carleton, Weeks, &
Hadjistavropoulos, 2012). Par contre, ces consignes appliquées avec excès
nourrissent différents processus cognitifs qui exacerbent l’anxiété face à la
santé: hypervigilance sur les sensations physiologiques, la perception
excessive de risque et de probabilité, le sentiment de vulnérabilité, le sentiment
de responsabilité excessive, la sensibilité à l’anxiété (Langlois, Pelletier,
Ladouceur, & Lapointe, 2005). Les autorités encouragent la population à porter
attention à certaines sensations ou indices corporels dans un environnement
ou les stimuli déclencheurs pour l’anxiété face à la santé foisonnent déjà
(reportages dans les médias, tensions physiologiques augmentées par le
stress, etc.). Le cocktail devient explosif pour certains. Le contexte de
pandémie devient globalement un facteur prédisposant aux principaux
éléments du cercle vicieux de l’anxiété face à la santé proposé par les modèles
cognitifs comportementaux: augmentation de sensations corporelles,
renforcement de la perception de menace et des croyances erronées,
augmentation de l'anxiété et des comportements d’évitement/réassurance
excessifs (Warwick, 1989; Salkovskis, 1990; Taylor & Asmundson, 2004).  

L’anxiété face à la santé en contexte
COVID-19 prend aussi une forme
particulière si on la compare à la
peur du cancer qu’on voit
fréquemment dans ce trouble.
Premièrement, la peur de la COVID
prend davantage des allures du TOC
étant donné toute la crainte de la
contamination
invisible. Deuxièmement,
contrairement à la peur du cancer,

l’imminence de la menace à la vie se retrouve plus proximale et affecte la
perception de menace. Troisièmement, certains symptômes de la COVID
peuvent être associés à des symptômes de l’attaque de panique qui sont
automatiquement exacerbés et peuvent provoquer des réactions en chaîne
sans médiation cognitive. Ceci pourrait parfois donner des caractéristiques de
la panique à la peur de la COVID-19: impression de souffle court, chaleurs,
sueurs, étourdissement et palpitations.

Les cliniciens qui travaillent au front avec ces personnes anxieuses doivent
actuellement aborder l’intolérance à l’incertitude de leurs clients (Wright, Lebell,
& Carleton, 2016), mais ce dans un contexte perpétuel de changement et
d’adaptation. J’oserais suggérer l’idée que nous sommes dans une période de
méta-incertitude où la science et la connaissance de la maladie évoluent
tellement rapidement qu’elles rendent difficiles à déterminer le critère de base
des comportements de santé attendus dits normaux. On ne sait toujours pas
clairement pourquoi certaines personnes développent des symptômes aigus ou
pas. Quand la réassurance et l’évitement deviennent-ils anormaux ou excessifs
en contexte de pandémie? Déjà, nous devons expliquer à nos clients
l’importance de demeurer contextualistes et de s’adapter avec le temps et les
consignes. Le contexte exceptionnel amène des critères exceptionnels.
L’exposition aux germes est désormais balisée par la santé publique, mais on
ne peut pas nier que leurs consignes ont parfois été très fluctuantes et parfois
floues. Ceci a ajouté une part importante de doutes, de craintes et parfois de la
méfiance chez nos clients.  Les critères à considérer pour établir les plans
d’exposition ou de prévention de la réponse pendant la COVID-19 sont déjà de
beaux défis.  Que seront-ils dans l’après-COVID-19? Difficile de prévoir.  Est-ce
que la population prendra l’habitude de porter un masque dès qu’ils auront des
symptômes de rhume comme on le voit dans les sociétés orientales? Est-ce
que le lavage fréquent des mains deviendra si intégré dans les habitudes de
vie que certaines personnes anxieuses face à la maladie seront davantage
rassurées?  La perception même du danger de la maladie évolue rapidement
avec le temps qui passe. La découverte de traitements qui semblent efficaces
pour limiter les dégâts et la mortalité influence la perception de risques. 

Dans ce contexte COVID-19, il importe donc de se rappeler comme clinicien
l’importance d’offrir nos protocoles TCC pour l’anxiété face à la santé avec
souplesse, jugement clinique et dans un esprit de contextualisme. Les
cliniciens doivent analyser en continu comment les nouvelles consignes,
l’importance des éclosions dans l’entourage de la clientèle, les nouvelles
connaissances sur la maladie peuvent influencer la perception et les croyances
de nos clients et leurs stratégies de gestion devant la peur de cette
maladie.  Les cliniciens devront aussi prendre bien soin d’eux pour être
disposés à aider les nombreux Canadiens qui auront besoin de nous pour
gérer l’apparition d’un nouveau trouble anxieux, la résurgence d’un ancien
trouble ou l’aggravation de leur condition.

Développer la TCC financée par l’État en
Ontario – Un nouveau programme de soins

par paliers
Martin M. Antony, Ph.D., C.Psych

Département de psychologie, Université Ryerson

Responsable clinique provincial, Programme
ontarien de psychothérapie structurée

Environ un Canadien sur 10 a recours aux services de soins de santé pour
traiter un trouble anxieux et un trouble de l’humeur au cours d’une année
donnée (Agence de la santé publique du Canada, 2016), et plusieurs autres se
luttent contre ces problèmes sans demander d’aide. De plus, chez les
personnes qui reçoivent un traitement, les psychothérapies fondées sur des
données probantes (par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale ou
TCC) ne sont pas aussi courantes que les traitements pharmacologiques,
malgré le fait que la plupart des clients préfèrent les traitements
psychologiques aux médicaments (McHugh et coll., 2013; Prins et coll., 2008).

En 2008, le National Health Service en Angleterre s’est attaqué au problème du
manque d’accès aux traitements psychologiques en lançant le
programme Improving Access to Psychological Therapies (IAPT; Clark, 2018).
D’ici 2021, le programme IAPT aura formé plus de 10 000 cliniciens en vue de
dispenser des traitements fondés sur les données probantes pour les troubles
anxieux et la dépression. Le plus récent rapport annuel de l’IAPT (IAPT Team,
NHS Digital, 2020) révèle que, l’année précédente, plus de 600 000 clients ont
suivi un traitement (constitué d’environ sept séances en moyenne), suite à
quoi  51.1 % d’entre eux ont été considérés comme rétablis. Le programme
IAPT possède plusieurs caractéristiques importantes. Premièrement, il repose
sur des traitements fondés sur des données probantes, administrés dans le
cadre d’un système de soins par paliers. La plupart des clients commencent
par un traitement à moindre coût (p. ex., éducation thérapeutique, stratégies
d’autoassistance accompagnées par un clinicien) et passent à un palier de
soins supérieur pour recevoir des traitements de plus forte intensité (p. ex.,
TCC en personne) si nécessaire. Deuxièmement, les cliniciens reçoivent une
formation rigoureuse sur la prestation d’interventions cognitivo-
comportementales pour les troubles anxieux et la dépression, incluant de la
supervision/consultation continue. Troisièmement, tous les services sont basés
sur des mesures. À chaque séance, les clients remplissent une variété
d’instruments de mesure. Les résultats obtenus aux différentes mesures sont
utilisés en temps réel pour faciliter les décisions relatives au traitement,
mesurer les progrès du client et évaluer les résultats du programme. Enfin, la
dernière caractéristique fondamentale de l’IAPT est la transparence du
programme vis-à-vis du public. Les principaux résultats sont affichés en ligne
chaque mois, ce qui permet de veiller à ce que le programme rende des
comptes au public. En offrant des traitements et de la formation normalisés
fondés sur des données probantes, combinés à un modèle de soins par paliers
pour gérer les dépenses, le programme IAPT a fourni un accès rentable à la
TCC à des millions de personnes qui, autrement, n’auraient pas pu recevoir de
traitement efficace. Des modèles semblables sont actuellement mis à l’essai
dans d’autres pays, comme la Norvège, Israël, l’Australie et le Canada.

Inspiré par le succès de l’IAPT en
Angleterre, le Programme ontarien
de psychothérapie structurée a été
lancé dans le cadre d’un projet pilote
de trois ans, mené dans quatre
hôpitaux provinciaux spécialisés en
santé mentale (Centre de
toxicomanie et de santé mentale,
Ontario Shores Centre for Mental
Health Sciences, Le Royal – Santé
mentale – Soins et recherche,

Waypoint Centre de soins de santé mentale) et quelques-uns de leurs sites
partenaires. Le projet pilote ayant pris fin, en mars 2020, le ministère de la
Santé de l’Ontario vient d’annoncer que le programme serait mis en œuvre à
l’échelle de la province. Lorsque la mise en œuvre sera terminée, le
Programme ontarien de psychothérapie structurée sera offert partout en
Ontario, suivant un modèle en étoile, où un petit nombre d’organismes
responsables du réseaucoordonnent les services fournis dans un grand
nombre de points de service satellites. Les composantes essentielles de l’IAPT
mentionnées ci-dessus (traitements fondés sur des données probantes,
formation rigoureuse, cadre de soins par paliers, soins fondés sur des
mesures, transparence) sont toutes incorporées au programme.

Le Programme ontarien de psychothérapie structurée se concentre
actuellement sur le traitement des neuf problèmes suivants : dépression et
humeur dépressive; anxiété généralisée et inquiétude excessive; crises de
panique inattendues et agoraphobie; anxiété sociale et peur de se retrouver en
public; peurs spécifiques; anxiété liée à la santé; préoccupations
obsessionnelles et compulsives; stress post-traumatique; autres problèmes liés
à l’anxiété et au stress. Les clients se soumettent à une évaluation clinique
initiale pour confirmer le problème principal et recommander le niveau de soins
le plus approprié. Pour la plupart des clients, l’objectif du programme consiste à
recourir d’abord à l’approche la plus rentable, comme l’autoassistance
accompagnée par un clinicien ou un conseiller (p. ex., bibliothérapie, TCC sur
Internet), puis de passer à la TCC en personne selon le cas. En Ontario, la
psychothérapie est un « acte autorisé » que seuls certains professionnels
qualifiés peuvent effectuer. Le personnel clinique du Programme ontarien de
psychothérapie structurée est constitué de travailleurs sociaux, d’infirmières,
d’ergothérapeutes, de psychothérapeutes agréés, d’associés en psychologie et
de psychologues. Les cliniciens reçoivent une formation intensive, comportant
une série de cours en ligne complets et des consultations cliniques continues.
Comme c’est le cas de l’IAPT, les clients qui reçoivent des services du
Programme ontarien de psychothérapie structurée remplissent une série de
mesures à chaque séance afin d’évaluer leurs progrès. 
Étant donné que le Canada possède l’une des populations les plus
culturellement diversifiées du monde, l’équité et l’inclusion sont des priorités
absolues pour le programme. L’un des principaux objectifs du programme est
de s’assurer que des traitements efficaces peuvent être offerts aux personnes
qui n’ont pas accès aux services en raison d’une gamme d’obstacles
systémiques. Nous reconnaissons que les interventions cognitivo-
comportementales standard peuvent avoir une efficacité et une acceptabilité
limitées chez les personnes de certains groupes culturels ou de certaines
communautés. Le Programme ontarien de psychothérapie structurée
collaborera avec les intervenants pour s’assurer que les services sont adaptés
en fonction des besoins. Par exemple, le programme est en train d’élaborer des
services adaptés à la culture pour les clients autochtones. Les thérapeutes
apprendront à intégrer des stratégies de traitement antiraciste et des
approches de décolonisation à leur travail. 

Je suis très heureux de présenter le Programme ontarien de psychothérapie
structurée aux membres de l’ACTCC. Ce programme est le premier du genre
au Canada, même si d’autres programmes à grande échelle sont à l’étude et
en cours d’élaboration dans d’autres provinces. Le Programme ontarien de
psychothérapie structurée est encore aux premiers stades de sa mise en
œuvre. Il reste de nombreux détails à régler. Je suis impatient de vous informer
des développements.
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L'ACTCC-CACBT annonce une nouvelle
politique concernant les publicités

Le comité de l’ACTCC-CACBT a adopté une nouvelle politique concernant les
publicités afin d’aider notre organisation à obtenir du financement
supplémentaire en vue d’augmenter les avantages donnés aux membres et
d’offrir une programmation encore plus intéressante. 

Considérant que plusieurs ont démontré leur intérêt à faire de la publicité pour
leurs organisations avec nous, nous chargerons les individus et les
organisations de sorte qu’ils pourront afficher leurs annonces « for profit ». Les
membres recevront 25% de rabais sur le taux. 

Nous espérons que cette nouvelle source de revenue nous aidera à offrir des
services, des cours et des formations bénéfiques pour nos membres, tout en
promouvant la mission de l’ACTCC d’améliorer la formation, l’avancée des
connaissances, ainsi que l’avancement et l’accréditation de la TCC. 

Consultez notre site Web pour plus d’informations à venir. 
 

La thérapie cognitivo-comportementale pour
le traitement de la psychose (TCCp) dans le

contexte canadien : mise en œuvre et
recherche

Michael Grossman, PhD
CBTp for Psychosis Service, Complex Care &
Recovery Program, Centre de toxicomanie et de
santé mentale (CAMH)

Faye Doell, PhD
CBTp for Psychosis Service, Complex Care &
Recovery Program, Centre de toxicomanie et de
santé mentale (CAMH)

À la lumière des bienfaits évidents de la thérapie cognitivo-comportementale
(TCC) pour traiter une variété de troubles psychiatriques, il n’est pas
surprenant qu’un intérêt considérable soit porté à cette approche thérapeutique
afin d’aider les clients souffrant de maladie mentale grave. La TCC pour la
psychose (TCCp) est une intervention fondée sur les données probantes qui
produit des effets modérés à importants, au-delà de la médication seule, sur la
réduction de la détresse et du dysfonctionnement associés aux symptômes
psychotiques et aux troubles concomitants (Burns, Erickson et Brynner, 2014;
Jauhar et coll., 2014; Wykes et coll., 2008). Comparativement à la TCC
administrée à d’autres populations cliniques, la TCCp comporte souvent une
phase d’engagement et d’évaluation initiale plus longue et plus volontaire au
cours desquelles sont élaborées la formulation de cas longitudinale et la
détermination des facteurs de maintien des difficultés de la personne. Cette
phase permet d’explorer les antécédents de vie afin de mieux comprendre le
rôle des expériences d’apprentissage individuelles et le développement de
réponses cognitives et comportementales problématiques liées à l’émergence
et au maintien des symptômes psychotiques. En plus de cette formulation
complète et de l’accent marqué mis sur la relation thérapeutique collaborative,
la normalisation et l’acceptation sont des éléments clés de la TCCp visant à
réduire la stigmatisation des expériences psychotiques et à favoriser la
bienveillance envers soi-même chez les clients.

Plusieurs directives de traitement publiées à l’échelle internationale (NICE,
2002, 2009) et ici, au Canada (Qualité des services de santé Ontario, 2016;
Norman et coll., 2017), soulignent l’importance d’offrir la TCCp à toutes les
personnes atteintes de troubles du spectre de la schizophrénie. Néanmoins, les
milieux de soins de santé mentale au Canada ne sont pas équipés pour
appliquer ces recommandations, en grande partie en raison du manque de
financement et de ressources disponibles pour soutenir la formation spécialisée
en TCCp et la supervision continue des professionnels qui la prodiguent. Par
conséquent, il existe un écart important entre ce qui est recommandé et ce qui
est accessible concrètement. Partout au Canada, on déploie des efforts pour
combler cet écart, mais il est d’une importance capitale que ces efforts tiennent
compte des connaissances de base essentielles et des niveaux de formation
nécessaires pour être en mesure d’offrir adéquatement une TCCp, en
particulier à cause de la complexité de la TCCp elle-même, et de la variabilité
des tableaux cliniques et de la vulnérabilité des personnes souffrant d’une
psychose active. C’est pourquoi des normes de compétences nord-américaines
en matière de TCCp (https://www.nacbtp.org/cbtp-competence-standards) ont
été établies. Ces normes sont fondées sur certains des travaux précurseurs
résultant des efforts de mise en œuvre réalisés au Royaume-Uni au cours des
deux dernières décennies (p. ex., Ince, Haddock et Tai, 2016).

Créé en 2011, le service de TCCp du Centre de toxicomanie et de santé
mentale (CAMH), situé à Toronto, en Ontario, pourrait servir de modèle et
orienter la façon d’aborder la question de la mise en œuvre de la TCC pour la
psychose dans les milieux de soins de santé mentale au Canada. Initialement
composé d’un psychologue clinicien à temps partiel, le service s’est développé
pour offrir de la TCCp et des soins fondés sur la TCCp aux clients du CAMH
souffrant de troubles du spectre de la schizophrénie en milieu hospitalier, en
consultation externe et en hospitalisation à temps partiel. Outre les soins
cliniques qui y sont offerts, le service est devenu un important lieu de formation
sur la TCCp au Canada, offrant formation et supervision aux étudiants en
psychologie au niveau du doctorat et aux résidents en psychiatrie, et
conseillant les établissements de soins de santé qui souhaitent implanter à long
terme la TCCp. Dans le volet de services en consultation externe, une
intervention manualisée de TCCp de groupe d’une durée de 16 semaines est
offerte comme traitement de première intention afin d’atteindre le plus grand
nombre de clients. Cependant, les stagiaires, sous la supervision d’un
psychologue, offrent également de la TCCp individuelle, axée sur la formulation
de cas aux personnes qui ont suivi la TCCp de groupe, ou qui n’ont pu tolérer
la TCCp de groupe, mais qui continuent de présenter un niveau élevé de
détresse ou de dysfonctionnement associés à leur maladie.

Dans les dernières années, l’expansion du
service de TCCp a permis d’élaborer un
programme de recherche visant à développer la
base de données sur les mécanismes de
changement qui sous-tendent l’efficacité de la

TCCp. Désormais, toutes les personnes orientées vers le volet de services en
consultation externe sont soumises à une évaluation initiale normalisée dès le
début de la thérapie. Cette évaluation fait appel à un éventail de mesures
cognitives, de mesures symptomatiques et de mesures du fonctionnement, qui
sont administrées de nouveau à mi-parcours et après le traitement afin de
déterminer si les changements s’observant au cours de la TCCp varient en
fonction des instruments de mesure administrés par le clinicien ou des
instruments d’auto-évaluation, et influencent l’utilisation des services de
l’hôpital. Dans le cadre de notre recherche globale à l’échelle du service, nous
recueillons également les variables démographiques et cliniques associées au
taux d’abandon à différentes étapes du processus thérapeutique afin
d’expliquer les facteurs prédictifs du désengagement du client, dans l’optique
plus large de la recherche d’un engagement maximal de la part du client et de
l’optimisation des résultats du traitement fourni à l’aide de la TCCp. 

L’objectif principal de cette recherche est de faire progresser les connaissances
et la pratique de la TCCp pour les personnes atteintes de troubles du spectre
de la schizophrénie. Plus précisément, nous espérons contribuer à diriger les
ressources limitées au Canada vers les personnes les plus susceptibles de
bénéficier de la TCCp et à mieux adapter l’intervention aux caractéristiques des
patients, ce qui, en fin de compte, permettra d’adopter des approches
thérapeutiques plus personnalisées pour les personnes atteintes de maladies
mentales graves et persistantes.
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Le trouble obsessionnel-compulsif durant la
COVID-19: Comprendre le rôle du soi redouté
Catherine Ouellet-Courtois, PhD

Stagiaire postdoctorale
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Frederick Aardema, PhD
Professeur sous octroi agrégé
Université de Montréal

La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les symptômes de beaucoup
d’individus déjà aux prises avec des problèmes de santé mentale, et un impact
similaire voire même pire est attendu pour ceux souffrant d’un trouble
obsessionnel-compulsif (TOC), notamment ceux avec une peur obsessionnelle
de contamination. Toutefois, le TOC est un trouble très hétérogène avec des
variations considérables en termes de présentation symptomatique, de sorte
que la peur obsessionnelle de contamination n’est qu’une présentation clinique
parmi tant d’autres. Il est probable que le stress et la détresse émotionnelle
générés par la pandémie actuelle s’ajouteront au fardeau psychologique de
plusieurs personnes avec des problèmes de santé mentale préexistants, mais
pas spécifiquement à ceux aux prises d’un TOC. En effet, le TOC n’est pas un
trouble qui puisse être facilement expliqué par une tendance générale à
surestimer la menace, tel qu’on le constate chez ceux atteints de phobies et
d’autres troubles anxieux. 

Tel que récemment exposé par Aardema (2020), afin de comprendre ce qu’est
une véritable réaction obsessionnelle à la pandémie actuelle, et de la
différencier d’une peur de contagion normale ou même exagérée, nous devons
prendre en considération la signification personnelle attachée à l’idée de
contracter un virus ou des microbes. Les stimulus qui effraient ceux atteints
d’un TOC sont souvent fortement sélectifs et, ainsi, ne vont pas généraliser à
différentes situations de la même manière qu’on le voit chez les troubles
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différentes situations de la même manière qu’on le voit chez les troubles
anxieux. Par exemple, Aardema (2020) décrit comment une cliente avec un
TOC et une peur de contamination lavait ses mains compulsivement par peur
de contracter l’hépatite C, mais n’avait pas de peur obsessionnelle concernant
l’idée de contracter le coronavirus. Ceux avec des troubles anxieux et/ou des
phobies ne montrent pas la même sélectivité, de sorte que si leur peur de la
contagion s’inscrit dans une tendance générale à surestimer la menace ou le
danger, elle généralisera plus facilement à d’autres situations.  

Alors pourquoi les peurs chez le
TOC sont si sélectives, et comment
est-ce que la pandémie actuelle peut
exacerber les symptômes du TOC
au-delà de la détresse
psychologique générale que cette
dernière génère? Dans son dernier
 

article sur le sujet, Aardema (2020) avance que pour comprendre la réaction
obsessionnelle, nous devons prendre en considération le rôle des thèmes du
soi vulnérables et des perceptions du soi redouté chez le TOC. Ceux avec des
peurs obsessionnelles de contamination n’ont pas seulement peur des
conséquences objectives possibles de contracter le virus, tel que la maladie ou
la mort. En revanche, ils ont spécifiquement peur de ce que contracter le virus
pourrait entrainer en termes des implications pour le soi. 

Des découvertes récentes présentées dans un numéro spécial sur les
perceptions du soi redouté dans le Journal of Obsessive-Compulsive Disorders
édité par Aardema et Wong (2020) ont indiqué que les symptômes du TOC
pourraient découler des perceptions du soi redouté, particulièrement celles
concernant une peur de corruption intérieure, où les compulsions servent
principalement à protéger le soi plutôt que le corps physique. Notamment, cette
ligne de recherche a souligné le rôle important de la contamination mentale et
de comment elle pourrait être le résultat des perceptions du soi redouté, le tout
entraînant des comportements de lavage compulsifs (Krause, Wong, O’Meara,
Aardema, & Radomsky, 2020). Ainsi, alors qu’il peut sembler que la personne
avec un TOC a tout simplement peur des effets objectifs de contracter un virus
ou un microbe, ce qui effraie réellement ceux atteints d’un TOC est ce que ces
formes de vie invisibles représentent ou symbolisent en termes de leurs effets
imaginaires sur le soi. 

Tel que récemment avancé par Aardema (2020), la compréhension du rôle du
soi redouté chez le TOC a d’importantes implications cliniques, puisqu’elle peut
aider les cliniciens travaillant avec des patients atteints de TOC durant la
pandémie actuelle. Les thérapeutes peuvent faire de la psychoéducation
soulignant la différence entre des peurs normales et des peurs obsessionnelles
de contamination. Enseigner aux patients comment faire la différence entre des
doutes normaux et des doutes obsessionnels est déjà une partie importante de
la thérapie cognitive-comportementale basée sur les inférences pour le TOC
(O’Connor & Aardema, 2012). De surcroît, cette approche thérapeutique
permet aux patients atteints de TOC de comprendre l’impact de leur narratif
personnel irrationnel sur le développement et le maintien de leurs peurs
obsessionnelles, permettant ainsi aux patients de réaliser que l’objet réel de
leur peur n’est pas dans le monde physique, mais plutôt dans leur imagination.
Bien que la thérapie cognitive-comportementale basée sur les inférences
n’inclut pas d’exposition, cette approche peut aussi aider les thérapeutes à
développer des exercices d’exposition adaptés à la pandémie actuelle et les
aider à faire la part entre les situations où les peurs de contamination son
ancrées dans la réalité de celles qui sont basées sur un thème du soi
imaginaire. Notamment, des travaux récents ont indiqué que des améliorations
dans les perceptions du soi redouté au fil de la thérapie étaient associées
significativement à des réductions des peurs obsessionnelles de contamination
(Aardema, Wong, Audet, Melli, & Baraby, 2019). Ainsi, cibler le soi redouté
dans le traitement du TOC avec des peurs de contamination peut s’avérer être
aidant pour les cliniciens voulant venir en aide à leurs patients durant ces
temps difficiles.
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Au cas où vous l'auriez manqué...
Nous vous recommandons d’aller voir ces récents webinaires offerts par
l’ACTCC-CACBT. Les vidéos et les diapositives sont disponibles pour les
membres et peuvent être trouvées sur notre site
Web : https://cacbt.ca/en/recent-board-initiatives/past-webinars/.
 
"Culturally Informed Cognitive-Behavioural Therapy" (en anglais)
Conférencière: Dr Monnica Williams
8 décembre, 2020
 
« Les TCC à l’épreuve des enjeux raciaux : Clefs et outils pour fournir des
soins antiracistes » (en français)
Conférencier: Dr Jude Cénat 
17 Novembre, 2020
 
Ces webinaires s’inscrivent dans une série d’initiatives lancées par l’ACTCC-
CACBT visant à augmenter l’inclusion et à combattre le racisme et la
discrimination. Veuillez lire l’annonce de notre comité concernant le racisme et
la discrimination au https://cacbt.ca/en/recent-board-initiatives/racism-and-
discrimination/ pour des informations sur nos objectifs et les initiatives en cours
au sein de l’ACTCC-CACBT. 
 

Des nouvelles du laboratoire: 
Laboratoire de recherche sur le trouble
obsessionnel-compulsif et les troubles

apparentés

Certification des membres

Nous tenons à féliciter nos membres de l’ACTCC dont la certification a
récemment été reconnue en 2020 : 

Melanie Ducharme (Sudbury, Ontario)
Adele Efendov (Toronto, Ontario)
Heather Fulton (New Westminister, Colombie-Britannique)
Syb Pongracic (Mississauga, Ontario)
John Roche (Waterloo, Ontario)
Andréa Shaheen (Sydney, Nouvelle-Écosse)
Lindsey Thomson (Ottawa, Ontario)

Nous tenons également à remercier tous nos membres qui ont pris le temps
d’effectuer une révision de certification en 2020 : 

Melanie Badali
Kristin Buhr
Trish Furer
Sheryl Green
Melanie McConnell
Sarah Newth
Laura O’Neill
Andrea Peterman
Penny Sneddon

Recrutement du comité des membres

L’ACTCC veut poursuivre sa croissance et tient à être à l’écoute des besoins
de ses membres et de ses membres étudiants de toutes les régions du
Canada. Nous sommes à la recherche de représentants divers pour soutenir
les projets du Comité de l’adhésion. Les bénévoles sur le comité d’adhésion
doivent s’engager pour 3 ans et peuvent être impliqués dans une variété de
tâches de leur choix. Récemment, certaines tâches ont misé sur le
développement de documents de diffusion, le réseautage avec de potentiels
nouveaux membres, et le développement d’avantages pour les nouveaux
membres (rabais, partenariats avec des organisations, opportunités de
recherche). Si, en tant que membre actif ou membre affilié, vous souhaitez
nous aider à recruter de nouveaux membres dans votre région, nous vous
prions de faire circuler notre lettre de recrutement; si vous désirez vous
impliquer au sein de notre comité d’adhésion, ou avez des commentaires,
questions ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer
à membership@cacbt.ca.

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 prochaine 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 à soumettre des articles d’intérêt.
 

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