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DANS CETTE ÉDITION:

BIENVENUE À NOTRE NEWSLETTER D'AUTOMNE
Notre infolettre de l’automne est arrivée! Dans cette infolettre, vous trouverez un
aperçu de notre congrès virtuel de 2021. Vous y trouverez également une lettre de
notre présidente actuelle, Dre Karen Rowa, une mise en vedette d’un laboratoire de
recherche et une mise à jour d’initiatives de formation en TCC informée par la
diversité culturelle. Nous espérons que vous apprécierez votre lecture et que vous
pourrez contribuer aux futures éditions de notre infolettre. Nous sommes toujours à
la recherche de nouveau contenu. Si vous désirez y contribuer, écrivez-nous à
l’adresse électronique suivante : communications@cacbt.ca

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Karen Rowa, Ph.D., C.Psych.
Anxiety Treatment and Research Centre,
St. Joseph's Healthcare, Hamilton, ON
Professeure associée,
Department of Psychiatry and Behavioural
Neurosciences, McMaster University
C’est un honneur d’être la présidente de l’ACTCC cette année. Étant donné que j’ai
été impliquée dans diverses initiatives de l’ACTCC depuis sa fondation, je suis ravie
d’être témoin de la croissance de l’association et du travail qu’elle fait. Par exemple,
notre taux d’adhésion à l’association est à son plus haut – une multitude de
professionnels et étudiants de plusieurs domaines en font partie. Notre conseil
d’administration a maintenant un poste dédié aux relations francophones afin
d’assurer le bilinguisme de notre association et une communication continue avec
nos collègues francophones. Sous la direction de la responsable de la certification,
Dre Jacquie Cohen, un groupe d’experts nationaux ont dit être épatés par notre
processus et par nos exigences de certification, ce qui souligne notre engagement
envers notre mission en tant qu’unique association canadienne qui certifie une
expertise en TCC. Ces projets ne sont qu’une infime partie de nos plus récents
accomplissements.

Cependant, notre travail le plus important est
certainement celui en réponse à certains événements
mondiaux qui ne peuvent être ignorés. Alors que la
terre entière se dirigeait vers un confinement au début
de la pandémie de la COVID-19, l’ACTCC a fait en
sorte que des séminaires en ligne soient offerts,
qu’une infolettre avec des textes sur la recherche et la TCC en temps de pandémie
soit disponible et qu’un congrès entièrement virtuel soit organisé. Du 6 au 8 mai
2021, les délégués du congrès ont assisté à des séminaires et à des ateliers de
renommée mondiale, ont fait du réseautage via la plateforme Gather.town et ont
assisté à notre plus grande séance de présentations par affiche depuis la création
de l’association. Je tiens à remercier Dre Christine Korol et notre comité
d’organisation pour ce congrès remarquable. Qui aurait cru que de faire du
réseautage avec des avatars serait aussi amusant ?

L’ACTCC a également pris part au mouvement visant à mettre fin à la violence et au
racisme. Ce mouvement nous rappelle qu’il est important de dénoncer la
discrimination dans nos professions et qu’il faut continuer de développer des
interventions cognitivo-comportementales qui sont culturellement appropriées et
adaptées. En juin 2020, en réponse au meurtre brutal de George Floyd et aux
injustices envers les personnes autochtones, noires et de couleur qui ont été
victimes de la violence policière et de l’oppression systémique, l’ACTCC a publié
une lettre démontrant son engagement visant à favoriser l’inclusion et à se battre
contre le racisme et la discrimination. Veuillez consulter le site web de l’ACTCC pour
lire la lettre entière. Nos objectifs à court-terme étaient les suivants :
(1) tenir une série de webinaires désignés à encourager chez les cliniciens l’humilité
culturelle face à la santé mentale et le bien-être des peuples autochtones et à
augmenter leurs connaissances quant aux interventions culturellement et
contextuellement adaptées
(2) explorer les manières par lesquelles notre organisation peut faciliter l’accès des
étudiants autochtones aux professions en santé mentale
(3) offrir une adhésion gratuite à l’ACTCC aux professionnels en santé mentale qui
s’identifient comme étant autochtones.
Des actions concrètes ont déjà été entreprises en vue d’atteindre tous ces objectifs.
En mai 2021, en réponse à la nouvelle traitant de la découverte des restes de 215
̓ emc dans une
enfants autochtones des Premières Nations Tk’emlúps te Secwep
fosse commune sur le site de l’ancien pensionnat de Kamloops, l’ACTCC a publié
une autre lettre pour dénoncer ces atrocités (la lettre est également sur notre site
web). Cette découverte est un terrible rappel des injustices profondes infligées aux
Premières nations, Métis et Inuits par l’enlèvement forcé de leurs enfants afin que
ces derniers se retrouvent en pensionnat, ainsi que du mal, de la négligence, de la
violence, et du racisme systémique perpétués dans ces écoles. Nous offrons nos
plus sincères condoléances à tous les survivants du système de pensionnat, leurs
descendants, leurs familles, et leurs communautés. Comme premières étapes, nous
nous engageons à prendre action cette année en atteignant les objectifs suivants :
créer une série de séminaires en ligne pour aider les cliniciens à reconnaître
les besoins en santé mentale des personnes autochtones et à offrir des
thérapies qui sont sensibles aux différences culturelles et contextuelles;
explorer différentes façons d’augmenter l’accès aux professions en santé
mentale pour les étudiants autochtones;
offrir une adhésion gratuite à l’association pour les professionnels en santé
mentale qui s’identifient comme personnes autochtones.

Ces engagements sont la pierre angulaire
de nos objectifs pour l’année à venir.
Depuis sa fondation, l’ACTCC aspire à
être une association qui est inclusive par
rapport à la région géographique, la
formation professionnelle, la langue,
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la capacité physique et les différences
culturelles, religieuses, raciales et ethniques. Nous avons aussi démontré dans le
passé que nous prenons des actions concrètes pour atteindre cet objectif. Nous
pouvons cependant faire plus. J’ai hâte de travailler avec le comité administratif de
l’ACTCC, le Directeur exécutif et les membres de l’association afin d'accroître
l’inclusion et l’accessibilité à la TCC pour tous.

OPTIMISER LA THÉRAPIE COGNITIVOCOMPORTEMENTALE SUR INTERNET
ASSISTÉE PAR UN THÉRAPEUTE DANS LES
SOINS COURANTS: DERNIÈRES NOUVELLES
DE L'ONLINE THERAPY UNIT
Heather D. Hadjistavropoulos, Ph.D.
Professeure, Département de psychologie
Université de Regina, SK

Vanessa Peynenburg
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Mike Edmonds
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L’intérêt à l’égard de la prestation à distance de la thérapie cognitivocomportementale a considérablement augmenté au cours de la dernière année en
raison des obstacles à l’accès aux soins en personne créés par la pandémie de
COVID-19 (Wind et coll., 2020). La thérapie cognitivo-comportementale par Internet
(TCCI) assistée par un thérapeute permet de surmonter de nombreux obstacles aux
soins et de nombreuses recherches attestent de l’efficacité de cette approche
(Andersson, 2018). La TCCI assistée par un thérapeute a comme objectif de fournir
du contenu thérapeutique similaire à celui qui serait dispensé lors d’une thérapie en
personne en utilisant des modules en ligne, tout en offrant du soutien aux clients,
généralement par des échanges de courriels ou des appels téléphoniques, pendant
plusieurs mois.
Au cours de la dernière décennie, l’Online Therapy Unit (OTU) de l’Université de
Regina a offert gratuitement (avec le financement du gouvernement de la
Saskatchewan) une formation en ligne aux résidents de la Saskatchewan, tout en
offrant de la formation aux thérapeutes et en menant des recherches pour améliorer
de manière continue ce service dans le cadre des soins courants. Les thérapeutes
sont le plus souvent les psychologues agréés, des travailleurs sociaux ou des
étudiants diplômés exerçant sous supervision.
Une partie importante du service consiste à effectuer des évaluations en ligne et par
téléphone et à diriger les clients vers d’autres services au besoin. À ce jour, l’OTU a
effectué plus de 10 000 évaluations et plus de 7 800 clients ont suivi une TCCI. La
plupart des clients s’inscrivent au programme d’éducation thérapeutique
transdiagnostique en ligne intitulé Wellbeing Course, mis au point à l’origine en
Australie (Titov et coll., 2015) et adapté pour être utilisé en Saskatchewan. Nous
offrons également une version abrégée du programme transdiagnostique adapté
aux étudiants postsecondaires (Uniwellbeing Course) et un cours adapté aux
personnes qui ont des troubles comorbides (Chronic Conditions Course). Au cours
des dernières années, l’OTU s’est étendue au-delà des domaines de l’anxiété et de
la dépression pour collaborer à l’élaboration d’un programme de TCCI à l’intention
des personnes qui ont des inquiétudes au sujet de leur consommation d’alcool
(Sundström et coll., 2020).

Le fonctionnement du service de l’OTU repose sur des recherches continues,
financées par des subventions ou menées par des étudiants diplômés ou des
collaborateurs, qui visent à comprendre comment optimiser l’administration de la
TCCI dans le cadre des soins courants. Nous avons comme objectif de faire office
de système de santé apprenant à micro-échelle dans lequel les soins courants
génèrent des données que nous utilisons pour améliorer les soins (Greene, Reid et
Larson, 2012).
On reconnaît depuis longtemps que les résultats des TCCI sont meilleurs lorsque le
soutien des thérapeutes est offert, comparativement aux thérapies autodirigées
(p. ex., Baumeister et coll., 2014). Dans la foulée des recherches antérieures, dans
une méta-analyse récente portant sur les données de l’OTU, il a été constaté que le
soutien du thérapeute était particulièrement important lorsqu’on travaille avec des
clients qui présentent des symptômes de dépression cliniquement élevés
(Karyotachi et coll., 2021). Chez les clients qui présentent des symptômes non
spécifiques, le soutien offert par un thérapeute n’influence pas les résultats de la
TCCI. Il s’agit d’une constatation importante, qui est désormais mise en œuvre à
l’OTU. Plus précisément, nous offrons aux clients qui présentent des niveaux non
spécifiques de dépression un soutien facultatif hebdomadaire de la part d’un
thérapeute plutôt que du soutien hebdomadaire régulier.
L’OTU a également étudié la quantité optimale de
soutien offert par le thérapeute pendant que les clients
effectuent une TCCI. Dans une série d’études cliniques
randomisées de grande envergure effectuées par
l’OTU, nous avons constaté que la satisfaction des
clients et les résultats thérapeutiques étaient très
comparables lorsque la modalité du contact
hebdomadaire régulier était comparée au soutien
hebdomadaire facultatif (Hadjistavropoulos et coll.,
2017, 2019b), au soutien deux fois par semaine (Hadjistavropoulos et coll., 2020b)
et au soutien le jour ouvrable suivant (Hadjistavropoulos et coll.). L’augmentation du
soutien des thérapeutes n’apporte aucun avantage supplémentaire aux clients et
réduit finalement l’évolutivité de la TCCI en raison de l’augmentation des coûts en
personnel et des difficultés organisationnelles que cela suppose. De nombreux
clients déclarent ne pas avoir besoin du soutien du thérapeute plus d’une fois par
semaine; pour eux, cette fréquence est jugée excessive et trop lourde.
En plus d’évaluer la quantité optimale de contacts avec le thérapeute, l’OTU a aussi
étudié ce qui constitue un soutien thérapeutique efficace pendant une TCCI. À l’aide
d’approches de recherche à méthodes mixtes, nous avons déterminé les
comportements souhaitables (p. ex., reconnaître les efforts, encourager le client à
faire les exercices suggérés, faciliter la compréhension) et indésirables (p. ex.,
informations insuffisantes, correspondance non traitée) de la part des thérapeutes
dans le cadre d’une TCCI. Afin d’aider à évaluer les comportements des
thérapeutes, nous avons créé l’échelle d’évaluation des thérapeutes dans le cadre
de la TCCI [ICBT-Therapist Rating Scale] (Hadjistavropoulos et coll., 2018) et les
échelles d’évaluation des comportements indésirables des thérapeutes dans le
cadre de la TCCI [ICBT-Undesirable Therapist Behaviours Scales]
(Hadjistavropoulos et coll., 2019a). Par la suite, l’OTU a utilisé ces échelles pour
mettre au point un processus de vérification des contacts des thérapeutes avec les
clients, qui génère une rétroaction pour améliorer les comportements des
thérapeutes (Hadjistavropoulos et coll., 2020c).
En ce qui concerne les orientations futures, nous menons actuellement de
nombreuses études visant à améliorer la pratique de la TCCI, dont des essais sur
les avantages de prolonger la TCCI de 8 à 12 semaines et d’ajouter des séances de
rappel (ClinicalTrials.gov : NCT04228575) et des essais sur l’ajout d’une entrevue
motivationnelle comme prétraitement (ClinicalTrials.gov : NCT03684434). D’autres
recherches en cours portent sur l’adaptation de la TCCI aux besoins de populations
particulières, comme les étudiants postsecondaires (ClinicalTrials.gov :
NCT04264585), les agriculteurs et les éleveurs, le personnel affecté à la sécurité
publique (ClinicalTrials.gov : NCT04127032), les personnes souffrant d’insomnie
concomitante (ClinicalTrials.gov : NCT04512768), les femmes souffrant de
dépression et d’anxiété post-partum (ClinicalTrials.gov : NCT04012580), les
personnes souffrant de diverses maladies chroniques (ClinicalTrials.gov :
NCT03500237) et les personnes qui cherchent à se faire traiter pour alcoolisme
(ClinicalTrials.gov : NCT04611854).
Pour plus d’information sur l’OTU, nous dirigeons les lecteurs vers notre récent
article publié dans la Revue canadienne de psychiatrie, qui porte sur les
caractéristiques et les résultats thérapeutiques des utilisateurs du cours d’éducation
thérapeutique transdiagnostique Wellbeing Course sur une période de six ans
(Hadjistavropoulos et coll., sous presse). Le programme de TCCI offert en
Saskatchewan a récemment été présenté sur le balado Pratiques prometteuses
élaboré par les premiers ministres des provinces et territoires
(https://www.pmprovincesterritoires.ca/balado/).
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE AU SERVICE DE
LA TCC:
Résumé de l’atelier présenté par Stéphane
Bouchard au congrès 2021 et de ses projets en
cours.
Dr Stéphane Bouchard
Professeur titulaire, Département de
psychoéducation et de psychologie
Université du Québec en Outaouais, QC

Dans le cadre de son congrès annuel, l’Association Canadienne des Thérapies
Cognitives et Comportementales a offert un atelier intitulé Intégrer la réalité virtuelle
dans la TCC des troubles d’anxiété - De la science de l’exposition à l’art de la
pratique clinique que j’ai animé le samedi 8 mai. On m’a aussi invité à faire un court
résumé de l’atelier et des travaux en cours sur la réalité virtuelle (RV) dans mon
laboratoire.
Je commence par me présenter en trois
courtes phrases. J’ai terminé mon Ph.D.
en psychologie à l’Université Laval en
1995, alors que ma thèse portait sur la
comparaison entre l’efficacité, et les
mécanismes de changements, de
l’exposition in vivo et de la restructuration
cognitive dans le traitement du trouble panique avec agoraphobie. Au même
moment, je terminais une année de postdoc sur l’épidémiologie génétique de la
schizophrénie à début infantile, et j’obtenais un poste de professeur à l’Université du
Québec en Outaouais (UQO). Depuis ce temps, j’ai la chance de travailler avec une
équipe formidable et de détenir la Chaire de recherche du Canada en
cyberpsychologie clinique jusqu’en 2023.
Depuis 1995, mes projets de recherche portent, entre autres, sur le développement
de stratégies technologiques pour traiter les problèmes de santé mentale, dont les
troubles d’anxiété à l’aide de l’exposition, et l’analyse des processus sous-jacents à
leur efficacité. J’ai notamment travaillé sur l’utilisation de la vidéoconférence pour
offrir la TCC. En ce qui a trait à la RV, mon équipe a commencé à développer ses
propres environnements virtuels en 1999.
Mon atelier a porté sur la RV et son efficacité dans le traitement des troubles
d’anxiété, allant des phobies spécifiques à l’anxiété sociale, en passant par le
trouble panique, le trouble d’anxiété généralisée et en incluant le trouble
obsessionnel compulsif et le trouble de stress post-traumatique. À mon avis, la RV
n’est qu’un outil parmi d’autres utilisé en TCC. Par conséquent, la formation a
débuté par un retour sur les éléments essentiels à maîtriser lors de l’exposition. La
technologie peut être aussi nuisible qu’utile, selon la façon dont les thérapeutes
l’utilisent. Il faut donc bien saisir les concepts clés liés à la TCC et ses mécanismes,
même si ces éléments peuvent être familiers aux gens dans l’audience. Par la suite,
nous avons abordé chacun des troubles en débutant par la présentation des études
clés dans le domaine, puis en résumant les grandes lignes de protocoles utilisés
dans les essais cliniques. Nous avons aussi discuté du rôle important que joue
l’illusion multisensorielle que représente le sentiment de présence. En effet, la
communauté des chercheurs dans le domaine considère que c’est le sentiment de
présence qui permet de berner l’esprit critique pour laisser émerger les émotions, et
ce même si les stimuli s’avèrent virtuels et imparfaits. En plus de la présentation
d’éléments cliniques, l’atelier a aussi abordé les effets secondaires négatifs pouvant
être induits par les immersions en RV (couramment appelés cybermalaises), et les
principales technologies disponibles sur le marché. La formation s’est terminée par
un aperçu des études sur d’autres applications de la RV en TCC, dont les
principales dépendances, les troubles des conduites alimentaires et de l’image
corporelle, la schizophrénie et les troubles psychotiques, et la psychologie de la
santé.
En plus d’avoir bénéficié d’exemples pratiques où la RV peut bonifier l’application de
la TCC, les personnes ayant assisté à l’atelier ont été exposées aux données
probantes permettant de juger de la valeur empirique de l’exposition en RV ainsi
qu’aux forces et limites de cet outil.
En ce qui a trait aux travaux en cours sur la
RV à l’UQO, mentionnons quelques
publications à venir sur l’acrophobie et
comment utiliser la RV pour pousser
l’exposition encore plus loin, l’anxiété sociale,
et l’anxiété chez les musiciens. En ce qui a trait aux collectes de données qui se
déroulent présentement, il faut mentionner l’évaluation et le traitement des troubles
des conduites alimentaires, l’évaluation et le traitement de l’anxiété sociale chez les
personnes obèses, la gestion du stress lors d’entrevues d’emploi et pour
l’entraînement des athlètes, l’intervention cognitive auprès de personnes souffrant
de schizophrénie, la dépendance à l’alcool et le trouble de jeu pathologique, le
bégaiement, l’évaluation neuropsychologique, le sentiment de présence, et les
cybermalaises. Tous ces projets impliquent bien entendu des collègues de l’UQO,
du Québec et d’ailleurs. L’un des projets, dont le recrutement se déroulera à
Montréal à l’automne 2021, porte sur l’utilisation de la RV pour intervenir en
contexte de trouble de stress post-traumatique avec les Inuit et nécessite
présentement l’embauche de thérapeutes formées en TCC et ayant une expertise
auprès des populations Inuit ou des Premières Nations. Si vous êtes intéressé à
participer à ce projet en tant que thérapeute, veuillez m’écrire à
stephane.bouchard@uqo.ca pour obtenir plus d’informations!

MIROIR, MIROIR, DIS-MOI COMMENT FAVORISER
UNE SAINE IMAGE CORPORELLE CHEZ MON
ENFANT
Noémie Carbonneau, Ph.D.
Professeure agrégée, Département de psychologie
Université du Québec à Trois-Rivières, QC

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les préoccupations liées au poids et au
corps dans la population, en particulier chez les jeunes. Nombreux sont les parents
qui se demandent comment alléger les insatisfactions corporelles de leurs enfants.
La recherche sur le rôle des parents à l’égard de la transmission des croyances,
valeurs, attitudes et comportements liés à l’apparence revêt une importance
capitale, d’autant plus que les perceptions corporelles établies pendant l’enfance et
l’adolescence tendent à persister à l’âge adulte. À ce jour, les études scientifiques
sur le rôle des parents se sont largement concentrées sur les attitudes et
comportements parentaux qui contribuent aux préoccupations des jeunes en lien
avec l’image corporelle. Or, on assiste à un essor récent de la recherche examinant
comment les parents peuvent aussi contribuer au développement d’une image
corporelle positive chez leurs enfants (pour une lecture approfondie sur le sujet, voir
Carbonneau et al., 2021). Dans cette perspective, le but de ce texte est d’offrir une
vue d’ensemble des plus récentes recherches sur les pratiques parentales qui
favorisent une saine image corporelle chez les enfants.
Les enfants remarquent (et bien souvent
imitent) la façon dont les parents parlent
de leur propre corps, du corps de leur
enfant et du corps des autres. Les
parents peuvent donc veiller à ce que le
foyer familial soit un lieu où l’on s’abstient
de critiquer son propre corps et de porter
des jugements sur l’apparence et le poids
des autres. Une stratégie clé pour favoriser une image corporelle positive chez les
enfants consiste donc à changer le cours des discussions familiales, en ne parlant
pas d’apparence et de poids, mais en se concentrant plutôt sur les habiletés du
corps. En effet, des recherches montrent que le fait d’avoir grandi dans un
environnement familial qui encourage les individus à se concentrer sur la façon dont
le corps fonctionne et sur ce qu’il ressent, plutôt que sur son apparence externe,
engendre une perception dynamique, plutôt que statique, du corps. Cette vision
dynamique du corps, en retour, favorise le respect et l’appréciation à l’égard du
corps (Alleva & Martijn, 2019).
Une autre stratégie pour promouvoir une saine image corporelle chez les enfants
consiste à les accompagner dans le développement d’un sentiment d’estime de soi
non lié à l’apparence. Les récits d’individus ayant une image corporelle positive
indiquent que ceux-ci n’accordent pas une importance démesurée à l’apparence
physique et au fait d’être attirant (Frisén & Holmqvist, 2010; Wood-Barcalow et al.,
2010). Souligner les habiletés, les qualités et les forces des enfants qui ne sont pas
liées au domaine de l’apparence est donc une stratégie qui favorise le
développement, chez l’enfant, d’un sentiment d’auto-évaluation non tributaire de
l’apparence physique.
Une autre stratégie consiste à encourager
les enfants à prendre part à des activités
qui encouragent leur niveau de
conscience à l’égard de leur corps et
l’attention portée à celui-ci (Menzel &
Levine, 2011). En faisant l’essai de
différents types d’activités physiques, les enfants peuvent explorer leurs capacités
physiques, sentir qu’ils ne font « qu’un » avec leur corps et constater la force et la
puissance de celui-ci (Mahlo & Tiggemann, 2016). Cette prise de conscience
physique aide à cultiver une relation positive avec son propre corps.
Les parents peuvent aussi jouer un rôle important en aidant leurs enfants à
développer une vision élargie de la beauté. Des recherches suggèrent que les
individus qui ont une image corporelle positive ont une vision très inclusive du
concept de la beauté, en y intégrant des aspects autres que les attributs physiques,
notamment des aspects de la personnalité (Holmqvist & Frisén, 2012). Les parents
peuvent donc aider leurs enfants à développer des façons alternatives de concevoir
la beauté et les encourager à valoriser les différences dans l’apparence physique.
En retour, le fait d’adhérer à une vision large de la beauté est lié à une plus grande
appréciation corporelle, plus de compassion envers soi-même, moins de préjugés à
l’égard du poids et moins d’intériorisation des idéaux liés à la minceur (Tylka &
Iannantuono, 2016).
Bien que les parents ne puissent pas totalement protéger leurs enfants face à
l’exposition aux médias, ils peuvent néanmoins diminuer l’impact négatif des médias
sur l’image corporelle des enfants en aidant ceux-ci à développer un regard critique
envers les standards de beauté que ces médias présentent (McBride et al., 2017).
La recherche suggère que les individus qui ont une image corporelle positive ont
une importante caractéristique en commun : ils sont très critiques envers les idéaux
corporels présentés dans les médias (Holmqvist & Frisén, 2012). Les parents
peuvent donc enseigner à leurs enfants à analyser et à adopter une posture critique
face aux médias et aux images liées au corps que ceux-ci véhiculent. Par exemple,
les parents peuvent parler avec leurs enfants du fait que les images présentées
dans les médias ne représentent pas la réalité et sont souvent modifiées
numériquement (Tylka, 2011). L’objectif est d’encourager les jeunes à remettre en
question les images et les messages qui représentent des menaces potentielles à
leur image corporelle.
Les parents sont aussi des modèles de par leurs propres réactions aux injonctions
sociétales omniprésentes au sujet de l’image corporelle. Les enfants enregistrent la
façon dont leurs parents font face aux pressions environnantes liées au poids et à
l’apparence (Choate, 2005). Lorsque les jeunes remarquent que leurs parents
résistent à de telles pressions et refusent de se conformer aux standards de beauté
idéalisés que promeuvent les médias, ils apprennent qu’ils ont le libre choix de
remettre en question ces normes sociales irréalistes liées à l’apparence (Arroyo et
al., 2020; Maor & Cwikel, 2016).
En mettant de l’avant certaines pratiques parentales, documentées par la
recherche, qui favorisent une saine image corporelle chez les enfants, ce texte visait
à mettre de l’avant l’idée que les parents peuvent contribuer à la résilience des
enfants contre la culture du régime et être de précieux alliés dans la lutte contre les
pressions sociales à l’égard du corps.
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CULTIVER UNE ATTITUDE DE CURIOSITÉ
INFORMÉE DANS UNE PRATIQUE
CULTURELLEMENT INFORMÉE ET FONDÉE SUR
DES DONNÉES PROBANTES: NOTES D'UN
ATELIER RÉCENT
Natasha Drobotenko
Université de Queen's, ON
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Chelsea Wood-Ross
Université de Queen's, ON

Jessica Dere, Ph.D., C.Psych.
Université de Toronto Scarborough, ON

Au printemps 2020, les étudiants de l’Université de Queen's ont assisté, avec le
reste du monde, à l'agitation raciale, à la brutalité policière à caractère raciste et aux
crimes haineux liés au COVID contre les personnes issues des communautés
noires, autochtones, asiatiques et autres communautés racisées. En réponse à ces
événements, les étudiants du programme de psychologie clinique se sont réunis
pour discuter de la manière dont ils pourraient soutenir leurs clients affectés par ces
événements, réfléchir à la manière de mettre en œuvre des traitements
culturellement informés par rapport à la religion et la race, et soutenir ces
communautés. Cependant, lors de discussions au sein du département de
psychologie, il a été reconnu que le programme actuel offre peu d'opportunités pour
ce type de formations et de ressources. La composition démographique de
Kingston, en Ontario, où est située l'Université de Queen's, présente un manque de
diversité ethnique et raciale, ce qui limite les possibilités d’accès à une
formation culturellement adaptée. Dans l'ensemble, les étudiants ont déclaré
manquer de compétence et de confiance dans ce domaine et ont exprimé le désir
d’avoir recours à une formation supplémentaire, tant au sein de leur programme
qu'auprès d'experts externes dans ce domaine. En tant que représentantes
intérimaires des étudiants au programme clinique de l'Association d'étudiants
diplômés en psychologie (AGSIP), les première et deuxième auteures (Natasha
Drobotenko et Chelsea Wood-Ross) se sont réunies pour organiser un atelier visant
à combler cette lacune et ont contacté la troisième auteure, Jessica Dere.
Suite à cette invitation, un atelier en ligne en deux parties a été organisé, intitulé
"Cultiver une attitude de curiosité éclairée : Intégrer la pratique fondée sur les
données probantes à une approche de la santé mentale fondée sur la culture".
Environ 40 membres de la communauté de psychologie clinique de Queen's, dont
des étudiants diplômés, des professeurs et des superviseurs cliniques, ont assisté à
la première séance, et environ la moitié du groupe est revenue pour une discussion
de suivi deux semaines plus tard. L'atelier a porté sur une approche axée sur les
facteurs culturels dans la pratique clinique qui met l'accent sur l'intégration de
données probantes issues de la psychologie culturelle et de la psychologie clinique
dans un contexte thérapeutique d'humilité et de curiosité. Une position de curiosité
informée implique une compréhension des variations culturelles afin de développer
des hypothèses et des questions informées lors du travail auprès de clients de
toutes origines et identités. L'objectif est d'acquérir une compréhension des
individus dans leur contexte, et de reconnaître que chacun est un être culturel.
Dans la première partie de l'atelier, des exemples empiriques tirés de la littérature
sur la psychologie culturelle ont été présentés afin d’illustrer les façons
fondamentales dont la culture façonne l'expérience et le comportement humains,
avec des implications directes sur la détresse et la souffrance psychologiques. Nous
avons discuté des façons dont nous pouvons intégrer la connaissance des
variations culturelles dans l'évaluation clinique, en nous concentrant sur le DSM-5
Entretien de Formulation Culturelle (CFI). Les participants ont pris part à un jeu de
rôle pour s'exercer à la passation du CFI suivi d'une riche discussion. Les preuves
empiriques pour et contre les traitements culturellement adaptés, et les défis qui
peuvent découler des approches de groupe pour aborder la culture dans les soins
cliniques, ont également été présentés. Enfin, nous avons examiné les façons dont
la littérature sur les traitements non spécifiques (par exemple, l'alliance
thérapeutique) peut être intégrée de manière productive aux résultats de la
littérature sur la compétence et l'humilité culturelles, favorisant ainsi une pratique
clinique à la fois culturellement informée et fondée sur des preuves.
Dans la deuxième partie, le groupe s'est retrouvé pour une session plus courte,
axée sur la réflexion, la discussion guidée et le plan d'action pour le développement
professionnel continu dans ce domaine. Dans le cadre d'une activité de réflexion,
les participants ont été invités à réfléchir aux types de situations les plus
susceptibles de les mettre socialement mal à l'aise. Ils ont ensuite été invités à
considérer leurs réactions affectives, comportementales et cognitives habituelles
face à de telles circonstances, puis à réfléchir aux types d'hypothèses sur l’idée
d'être une "bonne personne" qui peuvent être révélées par ces réactions. Enfin,
nous avons discuté des leçons que l'on peut tirer des réflexions sur nos réactions et
des suppositions qui en découlent. Le groupe a discuté des normes d'autonomie
enracinées dans la culture, des attentes en matière de professionnalisme et
d'autorité, et des valeurs accordées à l'extraversion et à l'affirmation de soi dans les
situations sociales.
Les participants à l'atelier ont fait part de leurs commentaires sur ce qu'ils ont appris
et retenu de l'événement. Ils ont notamment souligné les avantages de prendre une
posture de curiosité éclairée par rapport à la conceptualisation des cas et à la
recherche clinique, ainsi que l'abandon de l'idée d'atteindre un seuil de compétence
culturelle, car la culture est en perpétuel changement et évolution. L'atelier offert des
opportunités d’auto-réflexion et de partager de réflexions avec le groupe. Les
participants ont déclaré qu'il était intéressant d'entendre des personnes de différents
niveaux de formation, notamment des étudiants diplômés, des professeurs et des
superviseurs cliniques. Le fait d'entendre des personnes à différents niveaux de
formation a aidé les étudiants diplômés à comprendre que ce type d'apprentissage
doit se poursuivre tout au long de la carrière. L'atelier a également permis aux
participants de se familiariser à la littérature actuelle dans ce domaine. De plus, de
nombreux participants ont mentionné qu'ils prévoyaient intégrer la CFI dans leur
propre pratique clinique. Les professeurs du département ont partagé leurs
réflexions sur la façon d'intégrer davantage le CFI et d'autres documents pertinents
sur le plan culturel dans le programme de formation.
Du point de vue des trois auteurs de cet article, l'atelier a été un événement très
réussi. La discussion était dynamique et riche, et les questions étaient nuancées et
réfléchies. Le format virtuel - une nécessité actuelle - a amélioré l'accessibilité de
l'atelier pour les personnes à divers stades de leur carrière, y compris un
psychologue clinicien en fin de carrière de la communauté de Kingston. Du point de
vue des stagiaires, l'atelier a suscité plus de curiosité que jamais. Il y a un sentiment
d'excitation à poursuivre l'apprentissage et la croissance dans ce domaine, dotés de
nouvelles perspectives et connaissances.

CONFÉRENCE DE l’ACTCC
L'ACTCC a tenu la 11e conférence annuelle, qui a eu lieu virtuellement du 6 au 8
mai 2021. Le titre de cette conférence était “Connaissances et transmission du
savoir en TCC”. Cette conférence a été un grand succès ! Notre programme
comportait de nombreuses présentations passionnantes et innovantes, dont six
ateliers, cinq symposiums, un atelier vedette, trois conférenciers principaux,
l'assemblée générale annuelle suivie du discours présidentiel, un vin et fromage
animé à Gathertown, un événement étudiant et, enfin, une session d'affiches
comprenant 66 affiches. Les six ateliers d'une demi-journée portaient sur divers
sujets liés à la TCC. Merci à nos conférenciers vedettes, les Drs David Tolin, David
A. Clark, Christine Chambers et Timothy Caulfield, et à nos nombreux présentateurs
d'ateliers et de symposiums. La conférence a connu une très forte participation avec
près de 275 délégués.
Merci à tous nos commanditaires pour la conférence !
Partenaire privilégié
Owl Practice
Commanditaires pour les discours linéaires
Hushmail
AbilitiCBT - AbilitiTCCi
Ateliers et commanditaires des symposiums
The Downtown Psychology Clinic
Vancouver CBT Centre
TAO Therapy Assistance Online
Genest MacGillivray Psychologists
Exposants
Hushmail
Psychotherapy Matters
Caversham Booksellers

Merci au Comité de planification de la conférence (David Dozois, Christine Korol,
Noah Lazar, Diana Dunnell), au Comité de financement (Noah Lazar, Gillian
Alcolado, Diana Dunnell) et à tous nos bénévoles pour la conférence, lesquels ont
travaillé fort afin de s’assurer que la conférence soit bien organisée et tous les
participants puissent en profiter pleinement. Merci également à tous les
présentateurs et à nos commanditaires, dont le support fût grandement apprécié !
Nous vous disons à l’année prochaine pour notre conférence virtuelle qui se
déroulera les 12 et 13 mai 2022 – nous espérons que vous vous joindrez à
nous ! Restez à l’affût pour plus de détails !

L'ACTCC a eu le plaisir de féliciter :
Les fellows de l'ACTCC 2019 :
Dr Keith Dobson

Dre Gail Myhr

Prix de voyage pour étudiants :
Jesse Wilde (Université de Western Ontario)
Un test du modèle dyadique partenaire-schéma de la détresse
relationnelle et de la dépression
RAISON : La recherche a longtemps soutenu une association solide
entre la détresse relationnelle et les symptômes de la dépression.
Malgré cela, les facteurs cognitifs qui contribuent à la détresse relationnelle dans la
dépression ne sont pas bien compris. Pour combler cette lacune dans la littérature,
Wilde et Dozois (2019) ont proposé le modèle dyadique partenaire-schéma de la
détresse relationnelle et de la dépression comme une intégration conceptuelle des
théories interpersonnelles et cognitivo-comportementales de la dépression. Alors
que les théories cognitives ont traditionnellement souligné le rôle des structures de
schéma personnel dépressif comme une vulnérabilité clé aux symptômes de la
dépression, le modèle de schéma de partenaire dyadique souligne l'importance des
schémas de partenaire négatifs omniprésents pour comprendre la détresse
relationnelle et la dépression. En effet, des recherches récentes soutiennent une
association entre les structures de schémas de partenaire négatifs hautement
consolidés et la dépression (Wilde & Dozois, 2018). L'une des principales
hypothèses du modèle de schéma de partenaire dyadique est que les schémas de
partenaire négatifs contribuent à l'augmentation des symptômes dépressifs, ce qui
entraîne ensuite une augmentation de la détresse relationnelle au fil du temps. En
d'autres termes, les structures du schéma du partenaire peuvent contribuer à un
mauvais ajustement dyadique par le biais de leurs effets sur les affects dépressifs.
QUESTIONS ET HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE : Le cheminement proposé
entre les structures sous-jacentes aux schéma du partenaire et à la détresse
relationnelle, par le biais de leurs effets sur l'affect dépressif à la détresse
relationnelle et par leurs effets sur l'humeur dépressive, n'a pas encore été
examinée directement dans la littérature. Conformément aux postulats du modèle
de schémas de partenaire dyadique, on s'attendait à ce que les schémas de
partenaire négatifs fortement organisés soient associés à une mauvaise relation, et
que cette association serait influencée par des niveaux élevés de symptômes
dépressifs.
MÉTHODES : Un échantillon de 291 étudiants de premier cycle a été recruté à
l'Université de Western. Tous les participants devaient être dans une relation
amoureuse exclusive depuis au moins trois mois au moment de la participation
(durée moyenne de la relation = 17,5 mois). Les participants ont rempli une batterie
de mesures en laboratoire et ont reçu un crédit de cours pour leur participation. La
Tâche de mise à l'échelle de la distance psychologique (PDST ; Dozois & Dobson,
2001) a été utilisé pour évaluer l'organisation cognitive des structures de schéma du
partenaire. Le PDST est une tâche informatisée qui mesure la structure d'un
schéma, ou la manière dont les informations contenues dans une représentation
cognitive sont organisées (plutôt que de mesurer le contenu du schéma lui-même).
Dans cette étude, la PDST a été utilisée pour évaluer le degré d'interconnexion ou
de consolidation des informations négatives détenues par les participants ou de
consolidation des informations négatives contenues dans la représentation mentale
que les participants ont d'un partenaire (Wilde & Dozois, 2018). Les symptômes de
dépression ont été évalués à l'aide de l’Inventaire de dépression de Beck-II, et la
qualité de la relation a été mesurée à l'aide de l'échelle d'ajustement dyadique
révisée.
RÉSULTATS : Les analyses de médiation ont révélé que les structures de schéma
de partenaire négatif hautement organisées étaient associées à la qualité de la
relation, et que cette association était médiatisée par l'augmentation des
symptômes dépressifs.
DISCUSSION : Les résultats étaient conformes aux hypothèses et constituent le
premier examen empirique direct d'un nouveau modèle théorique, le modèle du
schéma du partenaire dyadique. Ces résultats soutiennent l'affirmation de ce
modèle selon laquelle les structures du schéma du partenaire peuvent représenter
un facteur clé de vulnérabilité cognitive sous-jacent à la détresse la détresse
relationnelle et la dépression. Il s'agit d'une contribution théorique importante, car la
recherche sur la dépression s'est jusqu'à présent largement concentrée sur les
schémas personnels, tout en négligeant le rôle des représentations cognitives
d'autres personnes importantes. En plus de ces importantes implications pour la
recherche, les résultats actuels présentent également d'importantes implications
cliniques. Plus précisément, les résultats suggèrent qu'il peut être bénéfique de
considérer le rôle des schémas de partenaire négatifs omniprésents et de la
cognition liée au partenaire lors du traitement de personnes souffrant de dépression
et pour lesquelles la détresse relationnelle présente un aspect caché.

Jean-Philippe Gagné (Université Concordia ; St. Joseph's Healthcare
Hamilton)
In Vivo vs. en Imaginaire : Comparaison de la volonté des thérapeutes
à s'engager dans les deux formes de thérapie d'exposition pour les
obsessions répugnantes.
Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) est souvent caractérisé par
des pensées intrusives égo-dystoniques appelées obsessions répugnantes (par
exemple, liées au mal, à la religion, à l'orientation sexuelle, à la pédophilie).
L'exposition et la prévention de la réponse (ERP) est l'intervention de première ligne
pour les TOC et implique des expositions in vivo et/ou imaginaires tout en prévenant
le recours aux compulsions. Malgré son efficacité, de nombreux thérapeutes sont
réticents à mettre en œuvre l'ERP, mais les raisons de cette réticence ne sont pas
claires. De même, on sait peu de choses sur leur préférence pour l'utilisation de
l'exposition in vivo par rapport à l'exposition imaginaire, en particulier pour
les obsessions répugnantes. Les objectifs de cette étude étaient de comparer la
volonté des thérapeutes à s'engager dans l'exposition in vivo comparativement à
l'exposition imaginaire pour les obsessions répugnantes et d'examiner les
principales raisons de leur refus. Ainsi, il a été demandé à 200 thérapeutes de lire
des vignettes d'exposition in vivo et imaginaire (de difficulté égale selon des critères
indépendants) pour chaque sous-type d'obsession répugnante et d'indiquer s'ils
accepteraient ou non que leurs clients s'y soumettent. Il leur était également
demandé de choisir la principale raison de leur refus. Les résultats ont montré que
les thérapeutes étaient significativement plus susceptibles de refuser de s'engager
dans des expositions in vivo (par rapport aux expositions imaginaires). Les résultats
ont montré que les thérapeutes étaient significativement plus susceptibles de
refuser de s'engager dans des expositions in vivo (par rapport aux expositions
imaginaires) pour des obsessions liées à la peur de causer du mal de manière
intentionnelle, A1) 33.47, p < .001, à la religion, A1) = 6,74, p = .01, et à l'orientation
sexuelle, A1) = 6,89, p = .01. Cependant, il n'y avait pas de différences significatives
dans la volonté pour les obsessions en lien ave la pédophilie, A1) = 2,10, p = 0,15,
les deux formes de refus étant plus nombreuses. La raison principale du refus
d’utiliser certaines expositions était qu’elles n’étaient pas perçues comme étant
nécessaire au progrès thérapeutique. Cependant, pour toutes les expositions
impliquant un autre individu, la raison principale était que l'intervention pouvait
causer du tort. Pour les obsessions répugnantes, il semble que les thérapeutes
soient plus à l'aise de s'engager dans des expositions imaginaires (83%),
comparativement à l'exposition in vivo (58%), à l'exception des obsessions
pédophiles qui ont été jugées comment tout aussi difficiles dans les deux modalités
(40% de volonté).

NOUVEAU PRIX CACBT POUR LES ÉTUDIANTS AUTOCHTONES, NOIRS OU
DE COULEUR :
À la lumière de l’engagement de l’ACTCC à promouvoir le rayonnement des travaux
des étudiants qui proviennent de groupes minoritaires et/ou marginalisés, nous
avons créé un prix afin d’appuyer la recherche étudiante. Suite aux évènements de
2020, nous tenons particulièrement cette année à souligner les travaux des
personnes qui s’identifient comme autochtones, noires, ou des personnes de
couleur. Ce prix vise à favoriser les accomplissements d’un(e) étudiant(e) afin
qu’il/elle puisse présenter ses travaux de recherche à notre prochaine conférence
de l’ACTCC. La valeur de ce prix est de 500$. Félicitations à notre première
récipiendaire de 2021 !
Julie Ho (Université de Waterloo)
La peur de recevoir de la compassion de la part des autres prédit le
recours à des comportements de sécurité dans le trouble d'anxiété
sociale, au-delà de la peur d'une image négative de soi.
Jolie est étudiante en MA/PhD en psychologie clinique à l'Université
de Waterloo. Ses recherches portent sur la nature et le traitement de
l'anxiété sociale, y compris les déficits de positivité dans l'anxiété sociale et
l'ajustement affiliatif et la santé mentale des personnes socialement anxieuses
pendant la pandémie de COVID-19. Lors de la conférence virtuelle CACBT 2021,
ellea présenté ses résultats sur le rôle de la peur de recevoir de la compassion dans
l'utilisation des comportements de sécurité pour les personnes souffrant de trouble
d'anxiété sociale (TAS). Alors que les recherches antérieures ont démontré que la
peur d'une image négative de soi est fortement associée à l'utilisation de
comportements de sécurité dans le TAS (par exemple, éviter le contact visuel,
répéter un scénario ou d'autres stratégies pour dissimuler les défauts perçus),
aucune recherche à ce jour n'a examiné la relation entre la peur de recevoir de la
compassion et l'utilisation de comportements de sécurité, bien que les deux types
de peurs puissent motiver les personnes souffrant de TAS à adopter des
comportements de sécurité afin de garder les autres à distance. Des participants de
la communauté ayant reçu un diagnostic clinique de dépression saisonnière (N =
150) ont rempli des mesures de la peur d'une image négative de soi, de la peur de
recevoir de la compassion et de l'utilisation de comportements de sécurité. Les
analyses de régression multiple ont révélé qu'en contrôlant les peurs de
l'autoportrait, la peur de recevoir de la compassion prédisait de manière significative
l'utilisation accrue des comportements de sécurité en général, ainsi que l'utilisation
des sous-types de comportements de sécurité d'évitement et de gestion des
impressions. De plus, il y avait un effet d'interaction significatif dans lequel une plus
grande peur de recevoir de la compassion prédisait une plus grande utilisation des
comportements de sécurité de gestion de l'impression à des niveaux inférieurs de
peurs d'autoportrait, ce qui suggère que les personnes souffrant de TAS peuvent
compter sur les comportements de sécurité non seulement pour éviter de se
dépeindre négativement, mais aussi pour éviter de recevoir de la compassion des
autres.

Prix Jack Rachman pour les affiches de recherche :
Olivia Ann Merritt (Université de Waterloo) - La critique des parents et la peur
de la compassion interagissent pour prédire l'ambivalence face au traitement.

Merritt, O. et Purdon, C.
Département de psychologie clinique, Université de Waterloo
L'utilisation de médicaments pour les difficultés psychologiques est en hausse, alors
que le recours aux thérapies ne l'est pas. Les personnes souffrant de troubles
anxieux ne cherchent souvent pas à se faire soigner ou retardent leur traitement
pendant de nombreuses années. Pour certaines personnes souffrant d'anxiété,
l'ambivalence face au traitement est liée à des questions pratiques telles que le
temps et l'argent ; d'autres craignent que le traitement soit trop pénible, qu'il
entraîne une augmentation des symptômes ou qu'il les modifie, elles ou leurs
relations, de manière indésirable. L'ambivalence face au traitement est associée à
l'évitement ; cependant, nous ne savons pas grand-chose des facteurs
psychologiques liés à l'ambivalence face au traitement. Un facteur prédisposant
potentiel est la peur de la compassion (PDC), qui est élevée chez les personnes
souffrant de troubles anxieux.
La recherche d'un traitement est un geste qui nécessite de reconnaître sa douleur et
à faire des efforts pour l'atténuer ; en d'autres termes, c'est un acte de compassion
envers soi-même. De plus, quelle que soit la modalité de traitement, les clients
peuvent s'attendre à être traités avec compassion par leurs thérapeutes. Nous nous
attendions donc à ce que les personnes qui craignent de recevoir de la compassion
de la part des autres ou de se montrer compatissantes soient plus susceptibles
d'être ambivalentes face au traitement. De plus, comme nous savons que la PDC
est liée aux expériences vécues dans l'enfance, nous avons cherché à savoir si les
critiques des parents interagissaient avec la PDC pour prédire l'ambivalence face
traitement.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons interrogé 212 étudiants de premier cycle
qui présentaient des niveaux cliniques d'anxiété. Nous leur avons demandé de
s’imaginer qu'ils envisageaient de commencer une thérapie cognitivocomportementale (TCC) pour leur anxiété, et nous leur avons fourni une brève
psychoéducation sur la TCC, et nous leur avons demandé de remplir une mesure
de l'ambivalence face traitement. En utilisant une régression multiple, nous avons
constaté que la peur de recevoir de la compassion et la peur de l'auto-compassion
étaient toutes deux des indices significatifs de l'ambivalence, de sorte que ceux qui
étaient plus élevés sur l'une ou l'autre de ces mesures étaient plus ambivalents visà-vis du traitement. En outre, les peurs de la compassion interagissent toutes deux
avec les critiques des parents. Pour les personnes qui évaluaient leur
environnement familial comme étant peu critique à l'égard des parents, la peur de
l'auto-compassion était davantage liée à l'ambivalence du traitement, alors
que celles qui ont rapporté des taux élevés de critique parentale, la peur de recevoir
de la compassion des autres était un meilleur indicateur de l'ambivalence. De plus,
les personnes qui avaient une perception élevée de critique parentale ont endossé
des niveaux plus élevés des deux peurs de la compassion.
Nos résultats suggèrent que les personnes qui rapportent des expériences de
critiques parentales sont plus susceptibles de développer des peurs de la
compassion ; il se peut que la compassion ne soit pas modélisée ou que des
croyances négatives sur la compassion soient inculquées dans ce type
d'environnement. Pour les personnes qui ont un niveau élevé de critique parentale,
la peur de recevoir de la compassion de la part du thérapeute peut être un facteur
plus important d'évitement du traitement ; pour les personnes qui ont un faible
niveau de critique parentale, la peur de l'auto-compassion est un facteur plus
important. Les clients anxieux qui semblent ambivalents à l'égard du traitement
peuvent bénéficier d'une conversation sur la compassion : les craintes de la
compassion peuvent être facilement évaluées, et ces craintes pourraient être
abordées par la psychoéducation, des exercices axés sur la compassion ou un défi
cognitif. Travailler avec les clients dans ce domaine peut favoriser la motivation du
traitement.
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Prix Keith Dobson pour les affiches cliniques :
Christina Puccinelli (Université McMaster) - TOMBER DANS LE TRAPPE DU
TOC : LES CLINICIENS HÉSITENT-ILS À ENCOURAGER LES EXPOSITIONS
EN VIVO ?
Renseignements généraux/raison d'être : Le trouble
obsessionnel-compulsif (TOC) est un trouble hétérogène
caractérisé par diverses présentations de symptômes. Certains
comportent des obsessions répugnantes concernant le mal, les
croyances religieuses ou le comportement sexuel. L'exposition et
la prévention de la réponse (ERP) est un traitement efficace pour
le TOC et peut impliquer des expositions in vivo et/ou
imaginaires. Les expositions in vivo impliquent que les clients entrent en contact
direct avec des stimuli du monde réel ou des situations liées à leurs préoccupations
obsessionnelles. Malgré leur efficacité, on sait peu de choses sur la façon dont les
cliniciens utilisent les expositions pour toutes les présentations de TOC et surtout
pour les obsessions répugnantes. Puccinelli et al. (2020) ont découvert que les
cliniciens étaient significativement moins susceptibles d'encourager les expositions
imaginaires pour les obsessions pédophiles, par rapport à diverses autres
présentations de TOC. Cependant, on ne sait pas si les cliniciens hésitent
également à encourager les expositions in vivo pour les obsessions répugnantes.
Question de recherche et hypothèses : L'étude actuelle visait à déterminer si la
volonté des cliniciens d'encourager les expositions in vivo différait selon les soustypes d'obsessions répugnantes. L'hypothèse était que les cliniciens hésiteraient à
encourager les expositions in vivo pour les obsessions répugnantes. Cependant,
aucune hypothèse a priori n'a été générée concernant les obsessions répugnantes
pour lesquelles les cliniciens hésiteraient le plus à encourager les expositions in
vivo.
Méthodes : Des cliniciens ayant de l'expérience dans le traitement des TOC ont été
sélectionnés dans différents pays et ont répondu à un questionnaire en ligne
comprenant des vignettes de clients hypothétiques présentant les obsessions
répugnantes pour les thématiques suivantes: torts infligés intentionnellement, torts
accidentels, religion, pédophilie et orientation sexuelle. Une exposition in vivo de
difficulté égale (déterminée par trois évaluateurs indépendants) pour chacun des
sous-types d'obsessions répugnantes était présentée et les cliniciens devaient
indiquer s'ils étaient prêts ou non à encourager le client à s'engager dans cette
exposition.
Résultats : Les réponses de 55 cliniciens ont été analysées pour cette étude. Le
test Q de Cochran a indiqué que la proportion de cliniciens prêts à encourager les
expositions in vivo différait significativement selon les sous-types d'obsessions
répugnantes : tort intentionnel (34,5 %), tort accidentel (47,3 %), religieux (70,9 %),
pédophile (47,3 %) et orientation sexuelle (63,6 %), χ2(4) = 25,92, p < 0,001. Des
comparaisons par paires post-hoc ont été effectuées à l'aide du test de Dunn avec
corrections de Bonferroni. Il a été déterminé que les cliniciens étaient
significativement moins susceptibles d'encourager l'exposition in vivo pour les torts
intentionnels (p < .001), les torts accidentels (p = .033), et les obsessions
pédophiles (p = .033) par rapport à l'exposition pour les obsessions religieuses. De
plus, les cliniciens étaient significativement moins susceptibles d'encourager
l'exposition in vivo pour les obsessions de torts infligés intentionnellement que pour
les obsessions pédophiles (p = .003). Aucune autre différence significative n'a été
trouvée.
Discussion : Cette étude a démontré que la volonté des cliniciens d'encourager les
expositions in vivo semble différer en fonction de la présentation des symptômes du
TOC et plus particulièrement en fonction des sous-types d'obsessions répugnantes.
Identifier l'hésitation des cliniciens à encourager les expositions en vivo pour les
obsessions répugnantes est une première étape importante dans l'élimination des
obstacles à la prestation d'un traitement d'exposition et de prévention de la réponse
efficace.

AU CAS OÙ VOUS L'AURIEZ MANQUÉ...
Voici quelques messages à retenir de la conférence 2021, des conférenciers
principaux, des ateliers et des présentations du symposium. Merci à tous nos
présentateurs !
Atelier vedette:
Affrontez vos peurs: Mener une bonne thérapie d'exposition pour tous les
diagnostics
Dr David Tolin
Directeur, Centre des troubles anxieux
Institut de Living/Hôpital Hartford
Commandité par Owl Practice
1. Pour apprendre à tolérer l’anxiété, il
faut, la plupart du temps, ne rien faire: ne
pas faire d’évitement (même subtil) et ne
pas essayer de faire diminuer son anxiété
à l’aide de stratégies.
2. Pour optimiser l’efficacité des
expositions thérapeutiques, il est important d’aller plus loin que les comportements
quotidiens. Les expositions doivent être difficiles.
3. Lorsqu’on travaille avec des enfants, on peut intégrer les expositions à des jeux
pour augmenter le niveau d’interaction.

Discours liminaire :
Pensées intrusives non désirées et paradoxe du contrôle mental : Implications
du traitement pour l'inquiétude, la rumination et les obsessions
Dr David A. Clark
Université du Nouveau-Brunswick, NB
Commandité par AbilitiCBT

*

1. Les pensées intrusives sont normales et même parfois utiles.
2. L’évitement augmente l’importance attribuée aux pensées intrusives. La
restructuration cognitive peut être nocive si elle empêche l’augmentation de la
tolérance à l’incertitude.
3. Répéter aux clients que nos pensées intrusives sont insignifiantes n’est pas
efficace. Cibler la signification attribuée aux pensées intrusives et considérer des
explications alternatives peuvent aider les clients à accepter leurs pensées
intrusives et à changer leurs interprétations.

Discours liminaire :
De la preuve à l'influence : Incorporer la recherche en psychologie à la
pratique
Dre Christine Chambers
Université Dalhousie, NS
Commanditée par Hush Mail
1. Les réseaux sociaux ont grandement contribué à la dissémination de résultats
scientifiques.
2. Les collaborations avec des groupes et des individus qui ont une expertise et des
infrastructures en dissémination des connaissances sont cruciales pour s’assurer
que les résultats scientifiques rejoignent le grand public.
3. Nous avons une obligation de partager l’information. C’est l’objectif fondamental
de nos travaux de recherche.

Discours-programme :
La résilience en matière de santé à l'ère de la peur et de la désinformation
Dr Timothy Caulfield
Université de l'Alberta, AB
1. Les réseaux sociaux sont une source
importante de désinformation.
2. On veut aider le grand public à
démystifier l'information.
3. La démystification fonctionne davantage quand on prend une posture authentique
et empathique.

Atelier n°1 :
L'activation comportementale et la fixation d'objectifs en psychothérapie: 12
stratégies essentielles pour améliorer l'efficacité
Dr Randy Paterson
Changeways Clinic, Vancouver, BC
1. Le but d’établir des objectifs atteignables en thérapie est de gagner du terrain. Le
rôle du clinicien est de réduire les
objectifs du client étant donné que les
individus dans la vie du client essaient
sûrement de les augment.
2. Étant donné l’incompatibilité entre les
objectifs atteignables et les objectifs significatifs, il est important de s’orienter vers
les objectifs atteignables.
3. Il ne faut jamais retenter un objectif échoué une deuxième fois. Au lieu de cela, il
faut réduire l’objectif et s’assurer que le client est d’accord avec cela. Si la thérapie
s'égare, c’est sûrement parce que c’est le thérapeute (et non le client) qui établit les
objectifs.

Atelier n°2 :
Pourquoi la TCC pour la psychose est-elle efficace ? Utiliser la théorie pour
guider la pratique clinique
*
Dre Kyrsten M. Grimes & Dre Konstantine K. Zakzanis
Waypoint Centre for Mental Health Care & Université de Toronto à
Scarborough, ON
1. De nombreuses personnes atteintes de schizophrénie présentent des troubles
neuro-cognitifs, ce qui augmente leur risque de développer des déficits de la
métacognition. Les déficits méta-cognitifs sont associés au développement
d'hallucinations et de délires dans la schizophrénie.
2. L'association entre la métacognition et les symptômes psychotiques contribue à
justifier l'utilité de la thérapie cognitivo-comportementale pour la psychose (TCCp)
dans le traitement de la schizophrénie.
3. Il est nécessaire d'appliquer cette optique théorique (c'est-à-dire un modèle
cognitif pour les symptômes positifs) lors de la mise en œuvre de la TCCp, car elle
guide la formulation des cas et la sélection des interventions appropriées.

Atelier n°3 :
Formation en TCC: Développement et mise en pratique des recommandations
nationales
Dr Keith Dobson
University of Calgary, AB
Dre Andrea Ashbaugh
Université d'Ottawa, ON
Dre Jacqueline Cohen
Borderline Personality Disorder Treatment Program, Halifax, NS

1. Téléchargez votre copie des recommandations nationales de formation de
L’ACTCC : https://cacbt.ca/en/training/national-guidelines-for-training-in-cbt/
2. La compétence des thérapeutes peut être établie selon la fidélité et l’adhésion au
traitement. La fidélité indique à quel point la thérapie offerte adhère aux
recommandations du traitement. L’adhésion indique à quel point la thérapie inclut
les aspects recommandés et omet ceux qui sont contre-indiqués. La compétence du
thérapeute reflète à quel point le thérapeute offre ce traitement.
3. La compétence du thérapeute doit être évaluée durant et après la formation, et ce
en partie via l’observation directe, lors de l’évaluation et durant les séances de
thérapie. Il est nécessaire d’évaluer la compétence à plusieurs moments au cours
du traitement.

Atelier n°4 :
Intégrer efficacement les compétences de validation dans la TCC à travers les
présentations cliniques
Dre Heather Hood
Université Ryerson, ON
Dre Allison J. Ouimet
Université d'Ottawa, ON
1. La validation efficace peut réduire la détresse et les difficultés de régulation
émotionnelle du client, ce qui peut l'aider à participer activement dans d'autres
tâches thérapeutiques.
2. Lorsque nous validons une partie de l'expérience de votre client, nous en
invalidons également d’autres. Choisir ce que nous (in)validons peut avoir un impact
sur à quel point le client se sent compris et peut influencer la direction de la séance
de thérapie.
3. La validation doit être authentique. Lorsque les pensées, les comportements ou
les émotions semblent invalides, trouver le « noyau » de validation peut aider le
clinicien à valider le valide et à invalider l'invalide.

Atelier n°5 :
Nouveaux développements dans la TCC pour les obsessions et compulsions

Dr David A. Clark
Université du Nouveau-Brunswick, NB
1. Les obsessions émergent en raison d’interprétations catastrophiques d’intrusions
non-désirées normales.
2. Ces interprétations
catastrophiques
émergent en raison de
croyances irrationnelles
sous-jacentes (p. ex.,
responsabilité
surélevée,
surestimation de la
menace,
perfectionnisme,
intolérance à
l’incertitude,
surestimation de
l’importance des pensées, besoin de contrôler ses pensées, croyances relatives à la
mémoire).
3. Il est donc important de cibler ses croyances par le biais d’expériences
comportementales et de conversations socratiques en thérapie, en plus d’utiliser
l’exposition et la prévention de la réponse avec nos clients.

Atelier n°6 :
Intégrer la réalité virtuelle dans la TCC des troubles d’anxiété - De la science
de l’exposition à l’art de la pratique clinique

Dr Stéphane Bouchard
Université du Québec en Outaouais, QC

*

1. La réalité virtuelle n’est qu’un outil parmi tant d’autres qui peut être utilisé en
TCC.
2. Les données probantes montrent que la réalité virtuelle peut être utilisée comme
technique d’exposition efficace pour différentes phobies spécifiques.
3. Même si les stimuli virtuels s’avèrent imparfaits, c’est le sentiment de présence
qui permet de jouer un tour à l’esprit critique pour laisser émerger les émotions.

Symposiums
NOUVELLES APPROCHES DES INTERVENTIONS DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE
BASÉES SUR LA TCC : RELEVER LES DÉFIS ET COMBLER LE FOSSÉ ENTRE
LA RECHERCHE ET LA PRATIQUE
Président du symposium: Dr. André Lauzon
A présenté de nouveaux projets d'interventions en
matière de santé en ligne fondés sur les principes
et les stratégies de la thérapie cognitivocomportementale.
A décrit les nouvelles approches des interventions
de santé en ligne basées sur la thérapie cognitivo-comportementale.
A abordé les problèmes qui sont apparus au cours du développement et
partagé certains des moyens créatifs utilisés pour les résoudre.
A animé une discussion sur les stratégies permettant de combler le fossé
entre la recherche sur les interventions en matière de santé en ligne et leur
mise en œuvre dans la pratique.

TROUBLES D'INTERNALISATION ET TOXICOMANIE : COMORBIDITÉ,
MÉCANISMES DE CAUSALITÉ ET IMPLICATIONS POUR LES INTERVENTIONS
DE TCC
Président du symposium: Dre. Raquel Nogueira-Arjona; Animateur: Dre. Margo C.
Watt
Cette étude a mis en lumière la comorbidité chez toxicomanie en examinant
les mécanismes sous-jacents à ces comorbidités et en suggérant des
implications pour les interventions de TCC.
A examiné l'impact de la sensibilité à l'anxiété sur l'effet modérateur des
stratégies d'adaptation sur la relation entre les symptômes d'intériorisation et
la consommation problématique d'alcool.
A examiné l'état de manque et des réponses émotionnelles aux indices liés
aux traumatismes et au cannabis chez les consommateurs de cannabis ayant
des antécédents de traumatismes.
A examiné la question de savoir si les changements d'humeur au cours d'un
événement de consommation d'alcool aident à expliquer le risque d'anxiété
sociale pour l'abus d'alcool.

PRÉVENTION DES MALADIES MENTALES : LE RÔLE DE LA THÉRAPIE
COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
Président du symposium: Dre. Barbara Pavlova; Animateur: Dr. Rudolf Uher
A démontré comment l'apparition d'une maladie mentale grave peut être
prédite à partir des antécédents psychopathologiques de l'enfance,
notamment l'anxiété, la labilité affective, les expériences de type psychotique
et les symptômes de base.
A décrit comment la thérapie cognitivo-comportementale peut contribuer à
réduire la probabilité que des personnes présentant un risque clinique élevé
de psychose développent une maladie psychotique.
A démontré l'utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale dans les
interventions préventives précoces pour la maladie mentale chez les jeunes
qui ne cherchent pas à se faire traiter et qui ont des antécédents de maladie
mentale grave.

MISE EN ŒUVRE DE LA TCC DANS LE " MONDE RÉEL " : DÉFIS,
POSSIBILITÉS ET ORIENTATIONS FUTURES
Président du symposium: Dre. Alissa Pencer; Animateur: Dre. Lori Wozney
A discuté du développement, de la mise en œuvre et de la diffusion de
diverses interventions fondées sur des données probantes en mettant l'accent
sur les défis, les leçons apprises et les orientations futures.
A discuté de l'adaptation de l'exposition prolongée pour les individus dans le
cadre d'un programme de premier épisode de psychose, ainsi que de
l'intégration de cette thérapie dans une clinique spécialisée.
A partagé les résultats d'un ECR évaluant une solution de santé en ligne axée
sur le traitement de l'insomnie comportementale chez les enfants.
A examiné le développement d'une plateforme iCBT pour l'anxiété et la
dépression (Tranquillité) en utilisant une méthodologie de co-conception.

CE N'EST PAS SEULEMENT MOI : EXPLORATION DES PROCESSUS
INTERPERSONNELS DANS LES TROUBLES DE L'ANXIÉTÉ ET COMMENT LA
THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE PEUT S'Y ADAPTER.
Président du symposium: Ryan J. Ferguson & Dre. Allison J. Ouimet; Animateur: Dr.
David Dozois
A présenté les résultats d'une hypothèse basée sur la pratique clinique, testant
si les individus qui jugent négativement l'anxiété d'une autre personne se
jugent ensuite plus négativement eux-mêmes.
A décrit les résultats liés à la façon dont les hommes et les femmes utilisent
l'alcool en réponse à un conflit relationnel.
A discuté de la façon dont le rejet perçu du partenaire, l'anxiété concernant
l'acceptation de leur partenaire et l'humeur négative ont un impact unique sur
le conflit dans les couples avec un partenaire socialement anxieux, par rapport
aux couples sans partenaire anxieux.
A présenté les résultats d'une recherche longitudinale sur la façon dont
l'adaptation affective (c'est-à-dire l'anxiété, la dépression) explique la relation
entre les conflits d'amitié et les problèmes liés à l'alcool.

______________________________________________________________
Si vous avez apprécié ce résumé de notre conférence, assurez-vous de vous
joindre à nous l’année prochaine ! Inscrivez à votre agenda les dates de la 12e
conférence annuelle de l’ACTCC-CACBT, soit les 12 et 13 mai 2022. Nous
espérons vous y voir !

LAB SPOTLIGHT: CADRe LAB: COGNITION &
ANXIETY DISORDERS RESEARCH LABORATORY

*
Recherche : Notre but premier est
d’améliorer la vie de gens souffrant de
troubles anxieux et autres problèmes associés. Nous utilisons une approche multiméthodes pour mieux comprendre les facteurs cognitifs, comportementaux et
émotionnels qui causent et maintiennent l’anxiété. Ensuite, nous utilisons nos
résultats pour améliorer les interventions de type TCC pour l’anxiété. La
psychopathologie expérimentale, la psychologie clinique et la science cognitive se
rejoignent dans notre laboratoire pour nous aider à mesurer et à tester l’effet de
variables cliniques utiles pour les troubles anxieux. En ce moment, nos projets sont
subventionnés par le CRSNG, le CRSH et la Faculté des sciences sociales de
l’Université d’Ottawa. Ces projets mettent l’emphase sur différents aspects de la
régulation des émotions, le traitement de l’information et le rôle différentiel des
processus cognitifs explicites et implicites. Nous sommes très chanceux d’effectuer
nos travaux dans le laboratoire INSPIRE de l’Université d’Ottawa, qui est à la fine
pointe de la technologie. Pour en savoir davantage sur notre mission, nos membres
et nos projets actuels et antérieurs, visitez notre site internet :
https://socialsciences.uottawa.ca/cadre/
Directrice du laboratoire: La Dre Allison J. Ouimet est psychologue et professeure
associée à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa. Elle a complété son
doctorat en psychologie clinique à l’Université Concordia et sa maîtrise en
psychologie clinique à l’Université Western Ontario. En tant que directrice du
laboratoire CADRe, elle supervise plusieurs projets de recherche en lien avec le
développement, le maintien et le traitement des troubles anxieux et autres
problèmes associés. La Dre Ouimet a été membre de l’ACTCC depuis sa fondation
et a été la lauréate du Prix « nouveau chercheur » de la Société canadienne de
psychologie en 2018. Elle est éditrice de la Revue canadienne des sciences du
comportement. Elle offre également des services d’évaluation et de psychothérapie
à plusieurs individus et elle donne des ateliers concernant la gestion de l’anxiété.

Membres du laboratoire CADRe

Directrice du laboratoire:

Nom: Dre Allison Ouimet, Professeure associée
Ph.D., Psychologie clinique, Université Concordia, 2014
M.Sc., Psychologie clinique, Université Western Ontario, 2007
B.A., Psychologie (Honours), Université Concordia, 2004

Projets récents et en cours:
Comprendre la régulation des émotions avec et sans anxiété
(chercheure : Dre Allison Ouimet):
Les individus atteints de trouble anxieux ont davantage de difficultés avec la
régulation de leurs émotions. Pour examiner les croyances des individus
concernant la flexibilité de la régulation de leurs émotions, nous utilisons des
instruments qui captent les croyances explicites (p. ex., questionnaires) et
implicites (p. ex., test d’association implicite) chez les individus atteints du
trouble d’anxiété sociale, de phobies spécifiques ou d’aucun trouble mental.
Ensuite, nous examinons les relations entre ces croyances et les habiletés à
réguler ses émotions. Nous espérons que nos données amélioreront les
traitements pour les individus atteins de troubles anxieux et autres problèmes
associés.

Vers une compréhension de la régulation des émotions informée par les
différences culturelles (chercheuse : Dre Allison Ouimet) : Même si la
recherche a déjà exploré certaines différences culturelles de quelques
composantes de la régulation des émotions, il n’y a pas de modèle
compréhensif de la régulation des émotions qui met l’emphase sur ces
différences. Ce programme de recherche comprenant diverses collaborations
internationales est une étape cruciale vers le développement d’un modèle de la
régulation des émotions basé sur les preuves au sein de la psychologie
transculturelle. Notre objectif est d’identifier les facteurs culturels essentiels qui
se doivent d’être inclus dans tous futurs modèles de la régulation des émotions.
Nous mettons l’emphase sur une revue de la littérature (étude 1) et sur un
questionnaire envoyé à des experts internationaux (étude 2).
Étudiants aux cycles supérieurs:

Nom: Ryan Ferguson, étudiant au doctorat en psychologie clinique
Titre de la thèse: Explorer la relation cyclique entre les
évaluations du soi et de l’autre et son effet sur les variables
cognitives, comportementales et psychophysiologiques dans
l’anxiété sociale

La relation cyclique entre les évaluations négatives du soi et d’autrui
(chercheur : Ryan Ferguson) :
La recherche scientifique démontre que les individus atteints d’anxiété sociale
évaluent négativement leur anxiété lors de situations sociales et de
performance. Cependant, nous ne savons pas si ces mêmes individus évaluent
l’anxiété d’autrui de façon aussi négative. À l’aide de deux expériences multiméthodes, nous examinons la relation cyclique entre les évaluations négatives
du soi et d’autrui. Est-ce que le fait d’évaluer une personne anxieuse de façon
négative cause une évaluation négative de sa propre anxiété? Aussi, est-ce
qu’une évaluation négative de sa propre anxiété cause une évaluation négative
de l’anxiété d’autrui? Nous croyons que nos données auront un impact
important sur la recherche et sur la pratique en lien avec la thérapie cognitivocomportementale pour le trouble d’anxiété sociale.
Nom: Nancy Bahl, étudiante au doctorat en psychologie clinique
Titre de la thèse: Explorer les impacts des stratégies de
régulation des émotions mettant l’emphase sur la réponse sur
la psychophysiologie, la cognition, l’affect et les conséquences
sociales

Nom: Cassandra Fehr, étudiante au doctorat en psychologie clinique
Titre de la thèse: Travailler vers une vision intégrative des
stratégies adaptives de régulation des émotions utilisant une
approche multi-méthodes : Explorer les croyances, les buts,
les stratégies, la variabilité et la sensibilité à travers les
contextes

Les croyances concernant les émotions et la flexibilité de la régulation
des émotions (chercheure : Cassandra Fehr) :
En utilisant un nouveau paradigme expérimental, nous avons examiné l’impact
de la croyance que l’on peut changer nos émotions dans le moment sur la
flexibilité de la régulation des émotions dans un contexte anxiogène. Nous
avons également examiné si une plus grande flexibilité de la régulation des
émotions est associée à des marqueurs généraux de bien-être. Nous avons
récemment complété la collecte de données pour ce projet, qui est le premier à
mettre l’emphase sur la régulation des émotions selon les croyances
concernant les émotions dans un cadre théorique basé sur la flexibilité de la
régulation des émotions.
Nom: Eldar Eftekhari, étudiant au doctorat en psychologie clinique
Titre de la thèse: Explorer les variables socioculturelles,
individuelles et cognitives liées à la croissance dans l’adversité

Comprendre la relation entre différentes variables
individuelles/socioculturelles et la croissance dans l’adversité

(chercheur : Eldar Eftekhari) :
Ce programme de recherche tente d’améliorer notre compréhension des
variables associées à la croissance dans l’adversité. Il tente également de
capter comment les individus vivent la croissance dans l’adversité à différents
niveaux d’anxiété. Une étude basée sur un questionnaire est en cours et des
expériences suivront.
Nom: Kari-Ann Clow, étudiante au doctorat en psychologie clinique
Titre de la thèse: Les expériences d’anxiété sociale parmi les
étudiants au premier cycle : une approche multi-méthodes

Coordonnatrices de projets et du laboratoire
Olivia Gardam
Sydney Slaunwhite-Hay
Étudiants cheminement Honours
Amélie Burla
Tara Snyder
Auxiliaires de recherche
Alexandra Haddad
Jaidon MacLean
Jeremy Oueis
Kanika Dewan
Nicole Simmonds
Patrick Racine

Publications représentatives et pré-impressions récentes
Bahl, N., & Ouimet, A. J. (révisions demandées). Smiling won’t make you feel
better: Response-focused emotion regulation strategies have little impact on
cognitive, behavioural, physiological, and subjective outcomes. Disponible sur
PsyArXiv: https://doi.org/10.31234/osf.io/9a2gn
Bahl, N., & Ouimet, A. J. (révisions demandées). Smiling won’t make you feel
better, but it might make people like you more: Interpersonal and intrapersonal
consequences of response-focused emotion regulation strategies. Disponible
sur PsyArXiv: https://doi.org/10.31234/osf.io/bgfwq
Tutino, J. S., & Ouimet, A. J. (2021). Do words matter? Examining the influence
of safety behaviour beliefs on speech task outcomes. Journal of Experimental
Psychopathology, 12, 1-17. https://doi.org/10.1177%2F20438087211012161
Ouimet, A. J., Dixon-Luinenburg, T., & Rooyakkers, M. (2021). Experimental
psychopathology at the crossroads: Reflections on past, present, and future
contributions to cognitive behavioural therapy. International Journal of Cognitive
Therapy, 14, 133-159. https://doi.org/10.1007/s41811-020-00093-4
Tutino, J. S., Ouimet, A. J., & Ferguson, R. J. (2020). Exploring the impact of
safety behaviour use on cognitive, psychophysiological, and emotional
responses during a speech task. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 48,
557-571. https://doi.org/10.1017/S13524658200007X
Ouimet, A. J., Ashbaugh, A. R., & Radomsky, A. S. (2019). Hoping for more:
How cognitive science has and hasn’t been helpful to the OCD clinician.
Clinical Psychology Review, 69, 14-29.
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2018.04.003
Ouimet, A. J. (Guest Editor), & Ferguson, R. J. (2019). Innovations and
advances in cognitive behavioral therapy: Insights from experimental
psychopathology. Special Collection Editorial, Journal of Experimental
Psychopathology, OnlineFirst. https://doi.org/10.1177/2043808719874966
Kane, L., Bahl, N., & Ouimet, A. J. (2018). Just tell me it’s going to be ok! Fear
of negative evaluation may be more important than fear of positive evaluation in
predicting excessive reassurance-seeking. Canadian Journal of Behavioural
Science, 50, 217-225. http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/cbs0000109
Ouimet, A. J., Kane, L., & Tutino, J. S. (2016). Fear of anxiety or fear of
emotions? Anxiety sensitivity is indirectly related to anxiety and depressive
symptoms via emotion regulation. Cogent Psychology, 3, 1249132.
https://doi.org/10.1080/23311908.2016.1249132

APPEL À LA RECHERCHE DES MEMBRES DE
l'ACTCC
Avez-vous, vous ou votre laboratoire, publié récemment des travaux de recherche
nouveaux et passionnants sur la TCC ? Si oui, nous aimerions améliorer la visibilité
de votre recherche dans la communauté de l'ACTCC. Nous sommes à la recherche
d'articles et de livres intéressants à publier sur la liste de diffusion de l'ACTCC ou
sur les médias sociaux. Si vous êtes intéressé, veuillez nous envoyer un courriel à
communications@cacbt.ca avec vos coordonnées et toute information pertinente
sur la recherche que vous aimeriez afficher (par exemple, le lien vers l'article
scientifique ou le livre).

Êtes-vous un étudiant membre du de l'ACTCC ? Aimeriez-vous contribuer à la
rédaction du prochain bulletin ?
Nous sommes à la recherche de membres étudiants qui souhaitent partager avec
nous une expérience importante liée à la TCC ! Nous sommes ouverts à toutes les
bonnes idées, comme une expérience de stage ou d'internat, vos propres résultats
de recherche, ou simplement des réflexions sur notre conférence annuelle.
Pour plus d'informations, veuillez contacter communications@cacbt.ca.

Êtes-vous le chercheur principal d'un laboratoire menant des recherches liées
à la TCC ? Vous souhaitez présenter les derniers résultats de votre laboratoire
et partager des informations sur votre équipe ?
Nous sommes actuellement à la recherche du prochain "lab spotlight" de notre
newsletter !
Pour plus d'informations, veuillez contacter communications@cacbt.ca.

L’ACTCC-CACBT aimerait remercier tout le travail de son comité 2020-2021 qui ont
offert leur temps à notre organisation bénévolement. Votre énergie et vos efforts
sont d’une valeur inestimable pour l’avancement des objectifs de l’ACTCC-CACBT
et nous vous apprécions énormément !

Merci, de la part de votre Conseil d'administration CACBT-ACTCC 2020-2021.

L’ACTCC-CACBT aimerait remercier le Comité des communications pour avoir
travaillé si fort sur cette édition de notre infolettre. Nos remerciements vont à : Dre
Kathryn Sexton, Dr Michael Best, Dre Jessica Dere, Dre Catherine Ouellet-Courtois,
Dre Irena Milosevic, Leanne Kane, Dr Jean-Philippe Gagné, Dre Joelle Soucy,
Kelcie Bowie, & Diana Dunnell.
Le bulletin du CACBT sera publié deux fois par an et nous encourageons l'ensemble
des membres à soumettre des articles d'intérêt.
Vos suggestions et vos commentaires sur les prochaines éditions sont les
bienvenus. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :
communications@cacbt.ca.

*Les images d’auteurs inconnus sont licenciés auprès de CC BY-SA-NC ou CC BY-SA.
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