
View this email in your browser

 

Follow us on social media!

Facebook Twitter Website

DANS CETTE ÉDITION:

Bienvenue à notre infolettre du printemps
POURQUOI JE SUIS FIÈRE D'ÊTRE UNE CLINICIENNE TCC ET MEMBRE DE L’ACTCC-CACBT
VOUS MODIFIEZ LES CRITÈRES DE CERTIFICATION? POURQUOI? ET POURQUOI MAINTENANT?
 APPRENDRE À TRAVERS L’AUTRE : TRANSMISSION DE LA PEUR AU SEIN DES FAMILLES 
HOMMAGES
AVANTAGES DE  L'ADHÉSION
NOUVELLE OPTION OFFERTE AUX MEMBRES QUI PRENNENT LEUR RETRAITE
LABORATOIRE DE RECHERCHE STRESS, TRAUMA, ÉMOTIONS, ANXIÉTÉ ET MÉMOIRE (STEAM Lab),
DIRIGÉ PAR LA DRE MARIE-FRANCE MARIN, CHERCHEUSE EN NEUROSCIENCES. 
APPEL À LA RECHERCHE DES MEMBRES DE l'ACTCC

Bienvenue à notre infolettre du printemps

Nous sommes heureux de vous présenter l’édition d’hiver 2022 de notre infolettre! Le milieu de la TCC a perdu récemment
plusieurs acteurs influents de notre domaine, et dans la présente infolettre, vous trouverez des articles rédigés par des membres
de l’ACTCC en souvenir de deux pionniers, le Dr Aaron T. Beck et le Dr Stanley Jack Rachman. Vous y trouverez également des
mises à jour sur certaines procédures de l’ACTCC, y compris la certification, les catégories de membres et les avantages pour les
membres. Nous sommes également heureux de vous présenter un aperçu du travail effectué aux centres et aux laboratoires de
recherche sur le stress, les traumatismes, les émotions, l’anxiété et la mémoire de l’Université de Montréal. Enfin, n’oubliez pas de
vous inscrire à notre prochain congrès, qui se tiendra les 12 et 13 mai 2022. Nous sommes toujours à la recherche de contenu
pour nos prochains bulletins. Si vous voulez contribuer au contenu des prochaines éditions de l’infolettre, veuillez communiquer
avec nous à communications@cacbt.ca. 

POURQUOI JE SUIS FIÈRE D'ÊTRE UNE CLINICIENNE TCC
ET MEMBRE DE L’ACTCC-CACBT

Andrea R. Ashbaugh, Ph.D., C.Psych

Professeure associée,
École de psychologie Université d'Ottawa
Ancienne présidente de l’ACTCC-CACBT

On m'a demandé d'écrire quelque chose sur mon expérience en tant que membre du conseil d'administration au cours des trois
dernières années.  On peut difficilement parler d'une telle expérience sans la contextualiser dans le cadre plus large des défis
mondiaux et sociétaux que nous avons tous connus.  Depuis novembre 2019, le monde est aux prises avec une pandémie
mondiale. Puis, peu de temps après, en tant qu'association et plus largement en tant que société, nous avons été confrontés à
plusieurs reprises aux inégalités, aux préjugés et au racisme systémiques de notre société - des systèmes dont certains de nos
membres ont directement été exposés alors que d'autres ont dû apprendre et se sensibiliser à ces systèmes.  Bien que je pense
que la psychologie clinique a toujours découlé d’altruisme, en tant que professionnels, nous avons également été obligés de
reconnaître ces préjugés et ce racisme au sein de notre propre domaine.  Ces expériences nous ont tous affectés, que ce soit au
niveau individuel, professionnel ou organisationnel.
 
Nous avons tous dû gérer l'incertitude de la pandémie, non seulement par rapport aux craintes de devoir assurer notre propre
sécurité et celle de nos proches, mais aussi par rapport à l'adaptation aux changements constants dans la manière de nous
protéger, de protéger notre famille, les personnes avec lesquelles nous travaillons et nos systèmes de santé.  J'ai personnellement
vu des amis proches qui devaient composer avec cette incertitude.  Nos clients ont également été confrontés à ces mêmes
problèmes et ont dû y faire face.  En effet, de nouvelles recherches suggèrent que l'intolérance à l'incertitude (IU) permet de prédire
qui rapportera avoir peur de la COVID et qui, à son tour, développera des symptômes d'anxiété et de dépression (Pak et al., 2021 ;
Voitsidis et al., 2021).  L'IU a également été associée à des niveaux plus élevés de solitude pendant la pandémie (Parlapani et al.,
2020), ainsi qu'à des croyances conspirationnistes au sujet du COVID-19 (Larsen et al., 2021).  Heureusement, en tant que
cliniciens TCC, nous sommes très bien équipés pour aider les gens à gérer leur (et notre ?) incertitude en utilisant des expériences
comportementales et la restructuration cognitive.  En tant que membre de l’ACTCC-CACBT, il est passionnant de savoir que
certains des principaux experts sur la façon de travailler avec l'IU sont nos propres membres. Je suis fière d'être membre de
l’ACTCC-CACBT, car l'organisation a organisé plusieurs mini-webinaires portant sur diverses questions liées à la pandémie par des
experts de l’ACTCC-CACBT, dont David A. Clark et Keith Dobson, et a tenu notre première conférence entièrement virtuelle. 
 
Sur le plan professionnel, nous avons également dû nous adapter.  La pandémie a certainement fait entrer la psychologie dans le
"21est siècle", pour ainsi dire.  Bien qu'une grande partie de la technologie sur laquelle nous nous appuyons tous actuellement
pour gérer notre travail clinique existait avant la pandémie, la grande majorité d'entre nous n'utilisait pas régulièrement cette
technologie. L'adoption rapide de la technologie nous a permis de continuer à aider nos clients à gérer leurs symptômes de santé
mentale, et a définitivement contribué à l'amélioration de l'accès aux services de santé mentale pour les communautés éloignées.
 Cependant, nos lois n'ont pas suivi le rythme de la technologie.  Par exemple, à Ottawa, où les psychologues travaillent
régulièrement avec des clients du Québec et de l'Ontario, il y a une confusion perpétuelle quant à savoir à qui nous pouvons fournir
des services. Comme l'emplacement physique de notre bureau devient moins pertinent, les organismes de réglementation devront
éventuellement adapter la législation pour refléter cette réalité.  Je suis fière d'être membre de l’ACTCC-CACBT, car l'organisation
a aidé ses membres à faire la transition vers le travail virtuel par le biais de webinaires gratuits sur la mise en ligne de votre
pratique de la TCC avec Christine Korol. 

En plus des défis personnels et professionnels que nous avons dû relever pendant la pandémie, nous avons également été
confrontés à la réalité que notre société et notre profession ne sont pas aussi équitables et diversifiées que beaucoup d'entre nous
le pensaient.  Les disparités raciales existent depuis longtemps et l'iniquité et le racisme sont documentés depuis longtemps.
Malheureusement, il a fallu des événements surprenants et déchirants comme le meurtre de George Floyd, la reconnaissance du
Canada de la nécessité de travailler à la vérité et à la réconciliation avec les populations autochtones, et la découverte de fosses
communes non marquées dans les anciens pensionnats, pour pousser les Canadiens et la psychologie canadienne à vraiment
examiner le rôle que nous jouons, en tant qu'individus et en tant que système, dans la perpétuation de ces disparités.  Les journaux
ont souligné les difficultés des personnes noires à trouver des thérapeutes noirs (Williams, 2021).  C'est regrettable, car la
recherche suggère que les expériences de racisme, comme les stéréotypes raciaux (Donovan et West, 2015 ; Pieterse et al.,
2012), et l'augmentation des interactions négatives avec la police (McLeod et al., 2020), sont associées à des résultats négatifs en
matière de santé mentale chez les personnes noires. Des schémas similaires sont observés chez les groupes autochtones, où les
taux de suicides sont deux fois plus élevés que dans la population générale (Gouvernement du Canada, 2006), et les individus
dont des membres de la famille ont été contraints d'entrer dans le système de pensionnat présentent un risque encore plus grand
d'idées et de tentatives suicidaires (McQuaid et al., 2017).  D'autres éléments indiquent que la pandémie pourrait avoir affecté la
santé mentale des peuples autochtones encore plus que pour les non-autochtones (Lawal et al., 2021).  Malgré des taux plus
élevés de problèmes de santé mentale, souvent associés au racisme, la triste vérité est que l'utilisation des soins de santé mentale
est plus faible pour les Canadiens d'origine autochtone (Chiu et al., 2018 ; Marrone, 2007).
 
L'un des nombreux défis que nous devons relever pour améliorer l'accès aux services de santé mentale pour les Canadiens
d'origine mixte est d'améliorer l'accès de nos programmes de formation professionnelle en santé mentale aux étudiants d'origine
mixte. Les défis financiers et sociaux associés à l'entreprise d'un programme de doctorat de 7 ans (aussi connu comme un
programme impliquant d’être étudiant dans la trentaine) peuvent être l'une des barrières réduisant l'accès à de tels programmes
(Williams, 2021).  Il est nécessaire d'améliorer l'accessibilité financière et de modifier notre processus de sélection pour ces
programmes compétitifs de professionnels de la santé mentale afin de réduire le racisme systémique intégré dans le processus.
 Je suis fière d'être membre de l’ACTCC-CACBT car l'association s'est engagée à travailler à la réduction de ces disparités.
L’ACTCC-CACBT a organisé des webinaires sur la façon de travailler avec les personnes BIPOC, y compris des webinaires sur le
travail avec les clients noirs par les Drs Monnica Williams et Jude-Mary Cénat et le travail avec les clients autochtones par la Dre
Caitlyn Davey. L’ACTCC-CACBT a également pris des mesures afin de remédier aux disparités au sein de l'organisation et de la
profession, tout d'abord en comprenant qui sont nos membres en demandant à chaque membre d'identifier volontairement son
identité raciale, sexuelle et linguistique.  Fidèle aux racines scientifiques de la TCC, ce n'est qu'en recueillant des données que
nous pouvons identifier les domaines dans lesquels il faut apporter des changements.  Par le biais de prix de conférence axés sur
les BIPOC, l’ACTCC-CACBT a également pris des mesures afin de soutenir les étudiants BIPOC, qui peuvent être confrontés à
des obstacles financiers supplémentaires pour s'engager dans des activités, comme la participation à des conférences, qui sont
essentielles pour apprendre les dernières recherches et stratégies d'intervention et qui sont des occasions importantes pour le
réseautage et le développement professionnel.

C'est un moment à la fois excitant et intimidant pour faire partie de cette profession, alors que nous poursuivons la tâche difficile et
importante de nous adapter à l'incertitude continue de la pandémie, d'ajuster et d'apprendre de nouvelles façons de fonctionner en
tant que profession pour aborder les préjugés inhérents à notre système, et d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services pour
les personnes qui peuvent être confrontées à l'inégalité et au racisme chaque jour.  Il a été inspirant et réconfortant de travailler
avec un conseil d'administration qui s'est engagé à faire un travail d’auto-réflexion, à apprendre et à aider ses membres à adapter
leur travail de praticiens de la TCC à la pandémie, à sensibiliser et à fournir des conseils sur la façon de travailler avec les
personnes marginalisées, et à faire en sorte que tous les individus, quelle que soit leur race, leur orientation sexuelle ou leur
langue, aient la possibilité d'apprendre la TCC et de perfectionner leurs compétences dans un environnement accueillant.  Bien
que mon mandat au conseil d'administration soit terminé, je continue à me réjouir des façons passionnantes dont l’ACTCC-CACBT
continue d'évoluer pour soutenir une société, espérons-le, meilleure et équitable.
 
Je tiens à remercier le Dre Krystelle Shaughnessy pour ses commentaires et suggestions sur une version antérieure de ce
commentaire.
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VOUS MODIFIEZ LES CRITÈRES DE CERTIFICATION? POURQUOI?
ET POURQUOI MAINTENANT?

Aperçu des changements à venir aux critères de certification de l’ACTCC
 
Jacquie Cohen, Ph. D., RPsych (N.-É.), présidente désignée et ancienne présidente du comité de
certification, ACTCC

Alexander Chapman, Ph. D., RPsych (C.-B.), président du comité de certification, ACTCC

Contexte
Le rôle principal de l’un des auteurs (JC) est de diriger la formation en TCC et en TCD dans le système public de la Nouvelle-
Écosse. Un refrain qu’elle entend souvent de la bouche des cliniciens est « Pourquoi maintenant? Pourquoi nos établissements
mettent-ils en œuvre des changements maintenant, lorsque nos cliniciens sont épuisés et démoralisés en raison de la pandémie?
» L’auteure n’a pas toujours une bonne réponse à cela, mais lorsqu’il s’agit de formation, elle y croit fermement : « Nous continuons
à préconiser et à mettre en œuvre davantage de formations car, compte tenu des taux élevés de détresse et de problèmes de
santé mentale dans notre population, la qualité de la thérapie est plus importante que jamais. »

Le conseil d’administration de l’ACTCC avait un raisonnement similaire au début de l’année 2000. À ce moment-là, il avait décidé
de poursuivre le travail déjà entamé pour revoir les critères de certification de l’ACTCC. La certification est au cœur de la mission
de l’ACTCC, qui consiste à maintenir et à appliquer les normes nationales de la pratique de la TCC. Le processus de certification
de l’ACTCC n’a pas été revu depuis 2016, mais le paysage entourant la certification a changé. Avec l’arrivée du Programme
ontarien de psychothérapie structurée et du processus de certification de l’Institut Beck, ainsi que l’importance croissante accordée
à la définition des compétences, il était important que l’ACTCC reste en phase avec ces développements. De plus, comme il est
mentionné dans les Lignes directrices nationales relatives à la formation en TCC (https://cacbt.ca/media/1486/2cacbt-training-
guidelines-final-fr.pdf/), publiées en avril 2019 et décrites dans un article publié en 2021 dans Psychologie canadienne, la
documentation sur la formation en TCC a mis en évidence l’importance de la supervision pour l’acquisition de compétences en
matière de TCC. Par conséquent, le comité de l’ACTCC a déterminé qu’en dépit et en raison du stress supplémentaire engendré
par la pandémie, le processus de certification devait évoluer pour tenir compte des changements survenus dans le climat dans
lequel la formation en TCC est dispensée, des nouvelles données probantes et de sa propre position sur la formation en TCC.

Processus de révision et recommandations
Le conseil d’administration a formé un groupe de travail composé de membres de l’ACTCC certifiés ayant une connaissance
approfondie de la TCC. Le groupe de travail s’est réuni 11 fois entre avril 2020 et avril 2021 et a formulé plusieurs
recommandations pour normaliser le processus de certification et mettre les critères et les processus de certification de l’ACTCC à
l’avant-garde du domaine de la TCC. Les recommandations étaient les suivantes :  

élaborer un processus de certification des cours et des ateliers;
dresser et publier une liste des membres de l’ACTCC certifiés qui offrent de la consultation;
réviser les exigences en matière de formation pour limiter l’apprentissage passif;
exiger que les stagiaires reçoivent de la supervision/consultation pour être certifiés;
demander aux auteurs des lettres de soutien de fournir des renseignements précis sur les compétences du candidat;
l’élaboration d’un processus d’appel.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi?
Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Si je fais une demande de certification dans le cadre de ce nouveau processus, à
quoi ressemblera le processus?

Laissez-nous d’abord vous rassurer sur quelques points. 

À titre de rappel, notre actuel processus de certification – celui en vigueur actuellement – comporte deux étapes : l’étape 1 consiste
à montrer que vous répondez aux critères de certification en documentant votre formation officielle en TCC et votre expérience en
tant que thérapeute cognitivo-comportemental. Vous devez également fournir deux lettres de soutien. Une fois que vous avez
franchi l’étape 1, vous êtes invité à soumettre un échantillon de travail, tel que demandé à l’étape 2. 

En ce qui concerne les changements à venir, si vous avez déjà passé l’étape 1 au moment où le nouveau processus de
certification entrera en vigueur, vous bénéficierez des droits acquis dans le cadre du processus de certification actuel. De nouveau,
sachez que si vous avez passé l’étape 1 avant la date de mise en œuvre du nouveau processus de certification, vous n’aurez pas
à répondre aux nouveaux critères de certification.

Les personnes qui s’apprêtent à faire une demande de certification maintenant pourraient également avoir un autre motif
d’inquiétude. Soyez assurés que l’ACTCC informera ses membres avant que ces changements n’entrent en vigueur. Si vous faites
une demande avant la date de mise en œuvre des nouveaux critères de certification, vous aurez également des droits acquis dans
le cadre du processus actuel.

Un conseil pour les personnes qui préparent actuellement leur demande initiale à l’étape 1 : consultez les annexes C et D du
rapport du groupe de travail sur la certification (https://cacbt.ca/media/1781/certification-task-force-report-final-version-june-9-2021-
1.pdf). Vous trouverez aux pages 17 à 19 des exemples de tableaux qui vous seront utiles pour documenter votre formation
officielle et votre expérience en TCC, et aux pages 20 à 22, un modèle que les personnes qui recommandent votre candidature
pourront utiliser pour rédiger leurs lettres de soutien.

Mais quels sont exactement les nouveaux critères?
Les nouveaux critères ne sont pas très différents des critères actuels. Les voici, ainsi que les différences par rapport aux critères
actuels.

L’étape 1 requiert les éléments suivants, qui doivent tous être présentés au moyen d’un formulaire standardisé qui sera
disponible sur le site Web.

1. Un formulaire de demande dans lequel vous confirmez que : (a) vous êtes un membre en règle de l’ACTCC; (b) vous êtes
autorisé à exercer/agréé dans votre province/territoire dans une discipline où la psychothérapie fait partie de votre champ
d’exercice; (c) vous détenez une assurance responsabilité professionnelle. Un CV à jour est également requis.

2. Documents attestant que vous avez suivi une formation officielle en TCC. Vous devez posséder 40 heures de formation
officielle; toutefois, ce qui est nouveau, c’est que 20 heures de cette formation doivent comprendre des stratégies
expérientielles et/ou une évaluation des connaissances et/ou des compétences (veuillez noter que celles-ci sont
définies dans le nouveau formulaire de demande; voir le rapport du groupe de travail, page 17).

3. Documents attestant les expériences de supervision/consultation en TCC. Cette exigence, à savoir que les candidats
doivent avoir participé à un minimum de 20 heures de supervision et/ou de consultation, est nouvelle.

4. Documents attestant d’une expérience minimale en TCC, présentée sous la forme d’une liste détaillée de 12 cas. Ce
processus est inchangé par rapport au processus actuel, sauf que trois des 12 cas peuvent désormais être des thérapies de
groupe.

5. Lettres de soutien. Ce critère est également inchangé; cependant, des directives plus explicites sont fournies en ce qui
concerne les personnes qui peuvent fournir une lettre de soutien, et les personnes qui recommandent le candidat
sont tenues d’utiliser un formulaire standardisé.

Étape 2
Cette étape, celle qui concerne les échantillons de travail, demeure inchangée, car les candidats sont tenus de remettre un
enregistrement audio d’une seule séance, accompagné d’un cas clinique, de la formulation de cas et du plan de traitement du
même client. Le seul changement est que les évaluateurs évalueront l’échantillon de travail à l’aide de la version révisée de
l’Échelle de compétence du thérapeute plutôt qu’à l’aide de l’Échelle de compétence du thérapeute, qui est utilisée jusqu’à
présent. 

Veuillez noter que conformément à notre processus actuel, la certification sera automatiquement accordée aux candidats qui
détiennent déjà une certification de l’une des organisations suivantes : l’Academy of Cognitive Therapy, l’American Board of
Professional Psychology avec spécialisation en TCC, l’Institut Beck ou la British Association for Behavioural and Cognitive
Psychotherapies.

Remerciements et questions
Au nom du conseil d’administration, les auteurs tiennent à exprimer leur reconnaissance aux membres dévoués du groupe de
travail, pour tout le travail qu’ils ont effectué dans le cadre de ce projet : Drs Andrea Ashbaugh, Jacquie Cohen, Judith Laposa,
Noah Lazar, Melisa Robichaud et Karen Rowa. Et comme toujours, merci à notre infatigable directrice générale, Mme Diana
Dunnell.

Nous tenons également à remercier les nombreux membres de l’ACTCC qui nous ont écrit lorsque nous leur avons demandé leur
avis sur les lignes directrices nationales relatives à la formation. Vos commentaires sur ce document ont été essentiels à leur
élaboration.

Pour lire le rapport complet du groupe de travail, reportez-vous à l’adresse https://cacbt.ca/en/certification/upcoming-certification-
changes/. Vous pourriez également trouver utile la foire aux questions sur la
certification https://cacbt.ca/fr/accr%C3%A9ditation/faq-sur-laccr%C3%A9ditation/.

Si vous avez des questions, veuillez écrire à certification@cacbt.ca.

 

 APPRENDRE À TRAVERS L’AUTRE : TRANSMISSION
DE LA PEUR AU SEIN DES FAMILLES 

Marie-France Marin, Ph.D.

Professeure régulière, Département de psychologie
Université du Québec à Montréal (UQAM), QC

L'apprentissage fait référence aux mécanismes qui permettent d'acquérir des compétences, des capacités et des connaissances.
Très tôt dans notre développement, il est nécessaire d'apprendre à craindre les situations menaçantes et à ne pas craindre les
situations sécuritaires. Par exemple, cueillir des fleurs dans un jardin est généralement une situation sécuritaire, mais cueillir des
fleurs dans le même jardin avec une allergie sevère aux abeilles est une situation menaçante. Le développement de cette capacité
est essentiel, car une peur excessive lors de situations non menaçantes ou l'absence de peur lors de situations dangereuses
peuvent avoir des conséquences négatives.

Il est essentiel d'étudier comment les enfants apprennent à avoir peur et à ne plus avoir peur. Cependant, dans la vie réelle, les
enfants peuvent avoir peur de certaines situations ou certains stimuli sans avoir eux-mêmes fait l'association entre une situation et
une conséquence négative. Cela suggère que les enfants apprennent non seulement de leur propre expérience, mais aussi en
observant et en interagissant avec les autres. L'apprentissage de la peur par observation a été documenté au sein de plusieurs
espèces (Berger, 1962 ; Curio, 1988 ; Mineka & Cook, 1993). La capacité d'acquérir une association de peur sans avoir été en
contact direct avec le stimuli aversif est un mécanisme adaptatif qui contribue à la survie. 

La peur est un aspect important des troubles anxieux ainsi qu’une émotion qui peut être modulée par l'environnement familial. Par
exemple, les enfants se tournent vers leurs parents pour obtenir des informations sur la manière de répondre aux stimuli de
l’environnement. Ainsi, notre équipe de recherche s’est intéressée à étudier comment les enfants apprennent à avoir peur en
observant leurs parents (Marin et al., 2020). Pour ce faire, un protocole d'apprentissage de la peur par observation a été créé et
validé auprès de 83 dyades parent-enfant. Le protocole se déroule sur deux jours. Au jour un, le parent est exposé à un protocole
direct de conditionnement de la peur, où il voit différentes lampes de couleur, dont l’une (par exemple, lampe bleue) est associée à
un léger choc électrique alors que l’autre (par exemple, lampe jaune) n’est associée à aucun choc. Un adulte étranger est
également exposé au même protocole, sauf que la lampe associée à un choc est d’une couleur différente (par exemple, lampe
rouge). La sudation de la peau, aussi appelée réponse électrodermale est un indice physiologique de l’expression de la peur qui
est mesuré en réponse aux différentes présentations des lampes de couleur. L'ensemble de cette expérimentation est filmé afin
que la vidéo du parent et de l’étranger soient ensuite montrées à l’enfant, ce qui correspond à la phase d’apprentissage par
observation. Suite au visionnement des deux vidéos, l’enfant est exposé aux mêmes lampes de couleur que celles montrées à son
parent et à l'étranger (rouge, bleue et jaune) et on lui dit qu'il peut lui aussi recevoir des chocs … bien que ce ne soit jamais le cas!
Ce processus nous permet de voir si l'enfant a appris à craindre les lumières associées à des chocs. Étant donné que ce dernier
ne reçoit aucun choc, un processus d’extinction de la peur prend place et nous pouvons également l’étudier grâce à notre
protocole, en quantifiant la réponse électrodermale (phase de test de l’acquisition et de l’extinction de la peur). Puis, le lendemain
(jour deux), les lampes de couleur sont à nouveau présentées  à l’enfant (toujours sans lui administrer aucun choc) et on peut ainsi
voir si la mémoire de sécurité formée lors de l’extinction a bel et bien été consolidée (test du rappel de l’extinction).

Tout d'abord, les résultats de l'étude par Marin et al. 2020 ont montré qu’au début de la phase du test de l’acquisition, les enfants
avaient des réponses de peur similaires aux lampes qui signalaient un choc pour le parent et l’étranger et cette réponse était
significativement plus élevée que lorsqu’ils voyaient la lampe sécuritaire (celle qui n’avait jamais été pairée avec un choc). Un
deuxième résultat intéressant de cette étude est que la concordance physiologique entre le parent et l’enfant (le degré de
concordance entre la variation de l’activité électrodermale du parent pendant le conditionnement et celle de l’enfant alors qu’il
observe son parent faire l’expérience du conditionnement) prédit la réponse de peur de l’enfant à la couleur associée au choc pour
son parent lors du test de l’acquisition.  Cette synchronisation pourrait être bénéfique, car elle pourrait aider l'enfant à apprendre ce
qui est sécuritaire et ce qui ne l'est pas. Cependant, elle pourrait être néfaste si le jeune apprend à craindre des choses qui sont
sécuritaires, ce qui peut être le cas si un parent souffre d'un trouble anxieux ou d'autres pathologies caractérisées par des niveaux
de peur excessifs. Ces résultats ont suscité la question suivante : quels facteurs peuvent moduler la propension d’un enfant à
apprendre la peur par observation?

Avant de répondre à cette question, il est important de comprendre que deux facteurs sont connus pour moduler la vulnérabilité
d'une personne à développer certaines pathologies (par exemple, troubles anxieux et trouble stress post-traumatique), soit la
sensibilité à l'anxiété et la relation d’attachement parent-enfant (McLaughlin et al., 2007 ; Kılıç et al., 2008 ; Colonnesi et al., 2011 ;
Ogle et al., 2015). En bref, la sensibilité à l'anxiété fait référence au fait qu'un individu a peur de ses propres réactions
physiologiques d'anxiété, telles qu'un rythme cardiaque rapide (McNally, 1990). En outre, la relation d’attachement parent-enfant
peut être qualifiée comme sécurisante ou insécurisante selon la disponibilité, l’attention et la sensibilité des figures d’attachement
de l’enfant (Ainsworth, 1979; Bowlby, 1982; Mikulincer & Shaver, 2003). Cependant, bien que ces deux facteurs aient été étudiés
quant à leur effet sur les réactions de peur chez les enfants, leur rôle dans l'apprentissage de la peur par observation demeure
incertain. Par conséquent, une étude menée par notre groupe de recherche visait à étudier cette zone grise (Bilodeau-Houle et al.
2020). Les résultats de l'étude réalisée chez 55 dyades parent-enfant ont montré que chez les enfants montrant une sensibilité à
l’anxiété élevée, les niveaux de peur face à la lampe qui prédisait le choc variaient selon la relation d’attachment père-enfant. Plus
spécifiquement, pour les enfants plus sensibles à l’anxiété, nous avons remarqué qu’une relation d’attachment insécurisante avec
le père était associée à des niveaux de peur plus élevés lorsqu'ils étaient exposés à la lampe associée à un choc et inversement,
une relation d’attachement sécurisante avec le père était associée à des niveaux de peur plus faibles pour cette même lampe.

Les résultats de ces études suggèrent que des interventions pourraient cibler la relation père-enfant chez les enfants avec une
sensibilité élevée à l’anxiété, ce qui pourrait avoir une influence positive sur la façon dont un enfant réagit à l'apprentissage de la
peur par observation. Par exemple, chez les enfants avec une relation d’attachement insécurisante avec leur père et présentant
une sensibilité à l’anxiété élevée (c.-à.-d plus sensibles à l'apprentissage de la peur par leur parent), ces interventions pourraient
atténuer le risque de développer des pathologies liées à la peur, comme les troubles anxieux. 
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Dr. Aaron T. Beck

(1921 - 2021)
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En 1995, je pensais avoir commis la plus grande erreur de ma vie d’étudiant de deuxième cycle : j’avais décidé d’assister au
congrès mondial des thérapies cognitives et comportementales à Copenhague, au Danemark. Après avoir payé mon billet d’avion
et mon inscription au congrès, je pouvais à peine me permettre les autres dépenses; à l’auberge de jeunesse, j’ai même refusé un
oreiller parce qu’il coûtait quelques couronnes de plus par nuit. Le fait d’assister à un congrès où je pouvais voir les sommités du
domaine des TCC a fait réapparaître chez moi le syndrome de l’imposteur; mais, pour la même raison, c’était aussi une expérience
extraordinaire, celle de voir toutes les vedettes mondiales de la TCC en plein travail intellectuel. 

Mon budget limité avait notamment pour conséquence que je remettais à plus tard le plus grand nombre de repas possible. Mais
bien sûr, cela, comme les mauvaises nuits de sommeil sans oreiller, m’a rattrapé. J’étais constamment affamé. Un jour, vers 11 h,
je n’avais pas pu m’empêcher de faire la queue jusqu’à la cafétéria qui venait d’ouvrir et qui était presque vide. Je marchais le long
du buffet pour faire mon choix lorsqu’une voix a soudain dit, juste à côté de moi, « Qu’est-ce que c’est, comme poisson? » Je me
suis retourné et je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’Aaron T. Beck. Wow! Nous avons continué à marcher le long du buffet en
parlant simplement de poisson et des autres délices danois, puis il m’a demandé : « Voulez-vous vous asseoir et déjeuner avec
moi? » Oui (!) et, si cela avait été possible à l’époque, je lui aurais demandé – « Que diriez-vous d’un égoportrait? » Nous avons
mangé et j’ai tout de suite découvert quelle oreille attentive et gentille il avait, la conversation était fluide et, après avoir parlé un
peu de mon travail et de ma formation, le Dr Beck m’a dit : « Lorsque vous serez prêt, venez faire un postdoctorat avec moi. » Bien
sûr, cela rendait chaque tâche intéressante, des plus pénibles jusqu’aux plus exaltantes. C’était vraiment généreux de la part du Dr
Beck, et je me suis nourri de son invitation pendant longtemps.

Et, deux ans plus tard, la chose s’est réalisée. Je me suis joint à l’Institut Beck et au Centre for Cognitive Therapy de l’université de
la Pennsylvanie à titre de chercheur postdoctoral. Si cela semble incroyable, je peux vous dire que ça l’était vraiment. Bien sûr, il y
a un dicton qui dit : « Ne rencontrez jamais vos héros », mais laissez-moi vous dire qu’il s’agit d’une distorsion cognitive appelée «
surgénéralisation ». Aaron T. Beck était en tous points la personne à laquelle on pouvait s’attendre, et mieux encore. La plupart de
mes journées commençaient par un appel téléphonique du Dr Beck pour établir les priorités de la journée et, bien sûr, pour avoir
l’occasion de tout simplement se parler. Il était toujours difficile de croire à quel point il se souciait de nous, les « gens ordinaires »,
et accordait de l’importance à notre opinion dans les projets sur lesquels il travaillait. Il nous soumettait ses idées, et nous lui
soumettions les nôtres. Le travail se faisait tout naturellement. Il n’était jamais à court de moyens pour améliorer les projets, nos
analyses et nos rapports. C’était une période merveilleuse et la plus belle année de ma vie professionnelle.  

Le moment fort de chaque semaine était le mercredi, lorsque nous nous retrouvions à l’Institut Beck et que le Dr Beck faisait une
séance en direct avec un patient, souvent quelqu’un avec qui son thérapeute habituel avait de la difficulté. Les gens venaient du
monde entier pour assister à ces démonstrations, ne serait-ce qu’une seule fois, mais nous, nous pouvions y aller chaque semaine.
C’était formidable de voir et d’écouter à quel point le Dr Beck était à la fois vif et souple lorsqu’il prodiguait une TCC – bien sûr,
c’était un maître de la remise en question des croyances, mais il était aussi chaleureux, gentil, drôle et optimiste. Lors de ces
séances du mercredi avec des praticiens du monde entier, le charme et la capacité du Dr Beck à mettre les gens à l’aise étaient
toujours présents. Par un regard, une parole gentille, un échange socratique potentiel sur le pays ou la partie du monde d’où venait
son interlocuteur, le Dr Beck avait le don de mettre à l’aise les personnes les plus intimidées. Et sous cet abord charismatique, il
reliait les choses, les idées et les gens entre eux. C’était fascinant de le voir relier les gens, les idées et les projets dans le temps et
l’espace. Je n’ai jamais vu personne, ni avant ni depuis, garder ce genre d’idées en tête, et cela signifie que, non seulement il a
inventé la TCC, mais il a contribué à l’architecture de l’ensemble du monde interconnecté de l’enseignement de la TCC que nous
connaissons aujourd’hui.  

Avec son décès, le monde des thérapies cognitives et comportementales ne sera plus jamais le même. Mais en ce qui me
concerne, j’ai énormément appris, et surtout, j’ai pris conscience du genre de personne que j’aimerais être dans le monde de la
TCC. Récemment, en changeant de bureau, je suis tombé sur un courriel que j’avais imprimé plusieurs années après mon
postdoctorat, dans lequel je demandais au Dr Beck son avis sur un article que nous étions en train de rédiger. Il nous a
complimentés pour notre travail, a fait quelques suggestions pour le rendre plus fluide et a suggéré quelques idées et citations
supplémentaires. C’était du pur Dr Beck, il a amélioré l’article, il m’a rendu meilleur, et a aidé d’innombrables personnes à avoir une
vie meilleure grâce à la thérapie qu’il a inventée. C’est l’héritage que nous sommes chargés de transmettre. Quel cadeau il a fait au
monde et à tous ceux d’entre nous qui l’ont connu! Il n’y en aura pas d’autres comme lui. 

Dr. Stanley Jack
Rachman

(1934 - 2021)

Adam Radomsky, Department of Psychology, Concordia University
Roz Shafran, Population, Policy, and Practice Department, University College London
Maureen Whittal, Vancouver CBT Centre

Mesdames et Messieurs. Et psychologues. « Ce sont les premiers mots de l’une des nombreuses conférences du professeur
Stanley « Jack » Rachman, qui ont donné à son auditoire un avant-goût de l’humour qui allait caractériser Jack et son travail. Jack
était un génie inspirant dont le travail a conduit à la formation de la psychologie clinique moderne. Né en 1934 à Johannesburg, en
Afrique du Sud, il était le plus jeune de trois garçons. C’est après avoir entendu une conférence de Joe Wolpe que Jack a
découvert la psychologie médicale. À la fin de la conférence, Jack s’est présenté à Joe, et une relation de travail et une amitié
durables sont nées.

À l’âge de 22 ans, Jack est devenu le plus jeune chargé de cours (au prédoctorat) de l’université de Witwatersrand, à
Johannesburg. Avant l’âge de 27 ans, il avait obtenu son doctorat à l’Institut de psychiatrie sous la supervision du professeur Hans
Eysenk. Son passage à l’Institut de psychiatrie a été extrêmement productif. Jack a transmis ce qu’il avait appris de Wolpe sur la
désensibilisation systématique et la thérapie comportementale aux étudiants passionnés du premier cours de doctorat en
psychologie clinique du Royaume-Uni (aucune entrevue n’était requise – selon Jack, il n’était pas prouvé que les entrevues
amélioraient la sélection). Il avait raison. Plusieurs des étudiants qui ont reçu leur formation à l’Institut sont à l’origine de thérapies
psychologiques efficaces et ont appris par Jack à être de véritables scientifiques-praticiens.

En 1965, Hans et Jack ont écrit The Causes and Cures of Neurosis. Jack raconte que, lorsque le livre était sous presse, il a fait
irruption dans le bureau de Hans pour lui dire qu’il y avait une erreur dans l’analyse et que la thérapie comportementale ne
fonctionnait pas. Sa description de la réaction de Hans était très amusante. Tout juste deux ans avant cet ouvrage précurseur,
Eysenck et Jack ont fondé « Behaviour Research and Therapy », la principale revue dans ce domaine, dont Hans, puis Jack, ont
été les rédacteurs en chef jusqu’en 2002. La revue a été intitulée de manière à ce qu’ils puissent se délecter de son acronyme,
BRAT (sale gosse). La théorie psychodynamique avait la cote à l’époque où la revue a été créée. Hans et Jack se considéraient
comme de « sales gosses » en offrant aux thérapeutes comportementaux débutants un endroit où publier leurs travaux. De
nombreuses maisons d’édition ont refusé de financer la revue. Le financement a finalement été fourni par la maison d’édition de
Robert Maxwell, et les yeux de Jack pétillaient lorsqu’il se rappelait comment l’accord avait été conclu en quelques phrases à la fin
d’un dîner sympathique et achevé par une poignée de main. Jack s’est servi de son rôle et de sa vision pour solliciter des articles
passionnants et novateurs, qui allaient avoir une influence déterminante sur la théorie et la pratique de la psychologie. Il a souvent
accepté de tels articles sans les envoyer à des réviseurs; il savait reconnaître un excellent article lorsqu’il le lisait, et il voulait que
les auteurs puissent exprimer leur point de vue sans être entravés par un processus de révision fastidieux.

Lorsque Jack a été nommé rédacteur en chef, un numéro spécial a été publié en vert anglais
(et non avec le rouge standard de BRAT) en son honneur (BRAT, 37[S1], 1999). Les collaborateurs du numéro spécial étaient des
amis, des anciens étudiants et des collègues de Jack, qui ont été influencés par lui et qui ont ensuite élaboré leurs propres axes de
recherche. En lisant ce numéro spécial, on découvre les réalisations de Jack et son impact dans de nombreux domaines de la
recherche en psychologie et des traitements psychologiques.

Plusieurs des idées décrites dans le numéro spécial à la couverture vert anglais, en particulier les travaux de Jack sur le trouble
obsessionnel compulsif, semblent avoir pris naissance à la cantine de l’Institut de psychiatrie, en compagnie de ses collègues qu’il
considérait comme de bons copains et dont il parlait toujours avec beaucoup d’affection. Véritable pionnier de la thérapie
transdiagnostique, il a publié en 1980 une théorie du traitement des émotions qui a été citée plus de 1 300 fois, dans le « but
d’intégrer un ensemble d’observations cliniques et expérimentales. S’il est concluant, le concept pourrait aider à unifier des
événements apparemment sans rapport entre eux, comme les obsessions, le retour de la peur, les réactions anormales de deuil,
les cauchemars, les échecs thérapeutiques, etc. » (Rachman, 1980, p. 51). [TRADUCTION] À ses débuts, il a également réalisé
des études critiques sur la rémission spontanée de l’anxiété et des pulsions compulsives après l’exposition (p. ex., Rachman, de
Silva et Roper, 1976) et plus tard, sur le retour de la peur entre et après les séances de traitement (p. ex., Rachman, 1979).
Rapidement, son livre sur les obsessions et les compulsions (Rachman et Hodgson, 1980) est devenu un classique. Cet ouvrage a
contribué à la compréhension de certains des mécanismes en jeu dans la psychopathologie, jetant ainsi les bases de la thérapie
cognitivo-comportementale moderne.

Lorsque Jack n’élaborait pas d’analyses expérimentales de la psychopathologie à la cantine de l’Institut, il montait des écuries de
course, il conseillait le Crystal Palace sur les techniques de football pour améliorer ses performances (qui ne fonctionnaient pas) et
lançait le club de dégustation de vin du département. Jack était un œnophile bien connu. Sa passion pour le raisin fermenté a peu
à peu remplacé sa consommation de tabac. À la fin des années 1970, il tentait de cesser de fumer et rentrait à la maison après sa
journée de travail, à Londres, lorsqu’il a passé devant une boutique de vin. La boutique est devenue son lieu de prédilection, tout
comme les informations qu’il glanait auprès du propriétaire. Jack combinait des méthodes psychologiques d’utilisation des échelles
de cotation pour évaluer et juger le vin. Tout était affaire de goût. Jack disait souvent que son livre sur le vin, publié sous son
pseudonyme de « Jack Durac » (1975), lui a rapporté de plus gros chèques de redevances que ses ouvrages de psychologie. Ce
nom de plume se prêtait bien à une série d’articles hilarants se moquant de divers aspects de la psychologie et de la recherche en
psychologie.

C’est à l’Institut de psychiatrie que Jack a rencontré sa conjointe et meilleure amie, Clare Philips, du Canada. Tous deux ont
déménagé ensemble à Vancouver en 1982, où Jack est devenu professeur au département de psychologie de l’Université de la
Colombie-Britannique. Il y a créé le programme de psychologie clinique, qui a inspiré une nouvelle génération de scientifiques-
praticiens; en fait, il a poursuivi sa tradition, déjà bien établie, de rechercher et former les plus grands scientifiques-praticiens de la
TCC du monde pour travailler avec eux. Jack était d’une curiosité insatiable. S’il avait eu une expression préférée, cela aurait été «
Et pourquoi pas ça? ». Chercheur très prolifique, il était constamment fasciné par la psychopathologie, ce qui l’a amené à créer une
théorie cognitive des obsessions qui a transformé le domaine en 1997. Selon Google Scholar, Jack a été cité 46 636 fois et a
collaboré à 577 articles, avec un indice h de 107. Il a remporté de nombreux prix, dont le Lifetime Achievement Award de la British
Psychological Society de 2009 et un prix de la division 12 de l’American Psychological Association, en 1982. Plus tard dans sa
carrière, il est passé de l’approche comportementale à l’approche cognitive et a publié des articles d’avant-garde sur les approches
cognitives de la compréhension des obsessions(p. ex., Rachman, 1997), la compulsion de vérification (p. ex., Rachman, 2002) et
la peur de la contamination (p. ex., Rachman, 2004), entre autres. Il a également publié plusieurs articles de fond sur l’histoire de la
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la peur de la contamination (p. ex., Rachman, 2004), entre autres. Il a également publié plusieurs articles de fond sur l’histoire de la
TCC (p. ex., Rachman, 2009), qui fournissent d’importantes analyses critiques des forces, des faiblesses et des possibilités de
développement futur.

En 2018, l’Association canadienne des thérapies cognitives et comportementales (ACTCC) a tenu sa réunion annuelle à
Vancouver. Jack a accepté volontiers d’être interviewé sur sa vie professionnelle. Un enregistrement vidéo de cette entrevue se
trouve à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=s-, Vo3XJY8o&t=190s. Soyez prévenu que le son n’est pas extraordinaire,
mais l’entrevue devrait tout de même donner un aperçu de la vie professionnelle de Jack Rachman, et des personnes et des
choses qui l’ont façonné.

Les plus grandes réalisations d’un scientifique aussi éminent que Jack ne peuvent être quantifiées. C’était un privilège que de
pouvoir observer ses extraordinaires talents de thérapeute – cela ne ressemblait pas à de la thérapie, mais c’en était. Sa chaleur et
son humour étaient évidents lorsqu’il travaillait avec ses clients (et avec d’autres personnes). Son approche thérapeutique était
axée sur la cognition et mettait l’accent sur les expériences comportementales fondées sur une formulation minutieuse des cas; on
peut en voir des exemples et des descriptions dans Rachman, 2003, et dans Rachman et coll., 2014. Il croyait fermement que la
recherche en psychopathologie et le travail clinique allaient de pair, l’un nourrissant l’autre. C’est dans le cadre de son travail
clinique que Jack a développé le concept et l’approche thérapeutique que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de
contamination mentale. Comme beaucoup des idées qu’il a avancées, il a stimulé la recherche dans le monde entier.

C’était un superviseur, un mentor et un modèle exceptionnel. Il ne commençait pas à travailler avant 10 h (ce n’était pas un lève-
tôt) et restait rarement après 17 h – il avait le dîner à préparer, de la musique à écouter, du vin à boire (et non de l’eau – il aimait
dire qu’il n’avait jamais touché à cela), des livres à lire, des chevaux sur lesquels parier, des matchs de football à regarder (l’équipe
de Chelsea en particulier) et des amis avec qui discuter des questions politiques du jour et parler d’histoire. Et bien sûr, il devait se
réserver du temps pour jouer des tours. L’esprit de Jack était légendaire. Il adorait rire. Qu’il soit l’auteur d’une bêtise (p. ex., se
jeter sur du chocolat, mettre volontairement de l’argent dans la jarre créée pour punir les remarques impertinentes) ou qu’il en soit
la victime, on ne s’ennuyait jamais lorsque Jack était là.

C’était vraiment un grand homme, gentil, qui a vécu une vie formidable et a apporté une énorme contribution. Il était père de quatre
enfants (il a perdu sa fille Emily de façon tragique), grand-père de sept petits-enfants, un ami et un mentor pour des étudiants de
partout dans le monde et une inspiration pour toute une génération de psychologues cliniciens. Il a enrichi la vie de toutes les
personnes qui l’ont connu et de tous les autres dont la santé mentale s’est améliorée grâce à la vision, à la chaleur, au
dévouement, à l’humour, aux observations cliniques astucieuses et aux travaux scientifiques de Jack. Il nous manquera
énormément.

Si vous souhaitez ajouter vos souvenirs personnels de Jack à un livre de condoléances en ligne, vous pouvez le faire ici :
https://www.kudoboard.com/boards/ZqRMx4Vg
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AVANTAGES DE  L'ADHÉSION
L’ACTCC offre à ses membres une vaste gamme d’avantages intéressants, lesquels incluent :

vous aurez accès à notre très dynamique liste de diffusion, qui vous permet de réseauter et d’échanger avec d’autres
professionnels des TCC de partout au Canada et ailleurs dans le monde
vous aurez priorité pour l’inscription à notre série de webinaires organisés par l’ACTCC sur des sujets pertinents à la pratique
de la TCC au Canada
vous recevrez l’infolettre biannuelle de l’ACTCC
vous serez admissible au processus de certification en TCC délivrée par l’ACTCC
si vous êtes un membre certifié, vous aurez accès au répertoire national des membres de l’ACTCC et profiterez de l’option en
ligne « Trouver un thérapeute certifié» 
vous profiterez de frais d’inscription réduits au congrès annuel de l’ACTCC ainsi qu’aux conférences de nos partenaires
vous vous joindrez à un réseau de professionnels en santé mentale compétents qui sont intéressés à la pratique de la TCC et
de sa pratique 
vous aurez l’opportunité de développer et solidifier votre leadership en posant votre candidature pour un siège au sein des
membres du comité de l’ACTCC-CACBT ou encore en vous joignant à un comité de l’ACTCC (ex., comité d’adhésion, comité
des communications, groupe de travail de la certification).

 
En outre, nos membres étudiants ont droit à des avantages supplémentaires qui seront formateurs dans leur développement en
tant que professionnel dans la pratique de la TCC, notamment :

activités s’adressant précisément aux étudiants pendant le congrès annuel de l’ACTCC, tel qu’un symposium étudiant
(excellent pour bonifier votre CV)
possibilités de participer davantage aux activités de l’ACTCC en offrant votre temps bénévolement (ex., servir sur le comité
en tant que membre représentant des étudiants)
possibilités de réseautage avec d’autres étudiants et professionnels
possibilités que votre recherche soit soulignée et présentée à d’autres professionnels en TCC via nos réseaux sociaux et
notre infolettre
accès à de l’information sur les possibilités de formation en TCC
frais d’inscription sensiblement réduits au congrès annuel de l’ACTCC

admissibilité aux prix étudiants présentés au congrès annuel de l’ACTCC (ex., (bourse de voyage, prix Jack Rachman pour la
meilleure affiche, prix Keith Dobson pour la meilleure affiche clinique, prix pour les étudiants qui s’identifient comme
autochtone, noir ou une personne de couleur)

 
Nos avantages offerts aux membres ne cessent de croître! N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Les membres peuvent se connecter pour consulter la liste complète des avantages offerts actuellement.
 
Nous vous invitons aussi à visionner notre vidéo aux membres – laquelle reflète les avantages dont nos membres ont su bénéficier.

NOUVELLE OPTION OFFERTE AUX MEMBRES QUI PRENNENT LEUR RETRAITE

Avant mon arrivée au conseil d’administration, les membres du conseil
d’administration et le Comité de l’adhésion travaillaient sans relâche pour répondre à
une question importante, à savoir : « Que faisons-nous avec nos membres qui
prennent leur retraite? » Jusqu’à présent, les membres qui ont contribué à jeter les
bases de l’ACTCC ont souvent été perdus lorsqu’ils ont décidé d’arrêter de pratiquer
la psychothérapie. Heureusement, avec notre nouvelle catégorie de membre
réservée aux « membres retraités », cela ne se produira plus. 

Les membres retraités sont des membres de l’ACTCC mais ils ne disposent pas du
droit de vote; ils conservent néanmoins leur abonnement à la liste de diffusion et
continuent de recevoir le bulletin semestriel. Voici quelques-uns des avantages qu’offre la catégorie de membre retraité :

1. Permettre aux personnes qui se sont attachées à l’ACTCC de conserver leur lien avec l’organisation, même si elles ont cessé
de pratiquer la psychothérapie.

2. Donner aux membres qui prennent leur retraite l’occasion d’offrir du mentorat et donner la possibilité aux nouveaux cliniciens
(même les plus expérimentés) d’apprendre des personnes qui ont plus d’expérience qu’eux dans le domaine.

3. Offrir à l’ACTCC l’occasion de montrer sa reconnaissance aux personnes qui ont contribué à la croissance de l’organisation
et à la réalisation de son mandat.

Les critères à remplir pour devenir membre retraité sont simples :

Ne plus pratiquer la psychothérapie;
Avoir été membre de l’ACTCC pendant au moins cinq des 10 dernières années;
ET AU MOINS UN DES CRITÈRES SUIVANTS : être un ancien membre du conseil d’administration, posséder la certification
en TCC ou détenir le titre de Fellow.

Et ce qui est encore mieux, c’est que vous n’avez RIEN À PAYER pour devenir membre retraité. Donc, si vous avez des questions
sur la nouvelle catégorie de membre retraité ou si vous souhaitez devenir membre retraité, n’hésitez pas à écrire à
membership@cacbt.ca. En créant cette catégorie, nous espérons avoir répondu à un besoin essentiel de l’organisation.
 
Cordialement, 
Jelani Adams, M.Serv.Soc., travailleuse sociale autorisée
Responsable de l’adhésion, ACTCC
 

 

LABORATOIRE DE RECHERCHE STRESS, TRAUMA, ÉMOTIONS,
ANXIÉTÉ ET MÉMOIRE (STEAM Lab), DIRIGÉ PAR LA DRE MARIE-FRANCE
MARIN, CHERCHEUSE EN NEUROSCIENCES. 

       

Web: CR-IUSMM – Facebook: @STEAMLab – Recherche: Researchgate

RECHERCHE. Le laboratoire de recherche de la Dre Marie-France Marin est situé au Centre de recherche de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal (CR-IUSMM). Le nom du laboratoire est composé d'un acronyme qui correspond aux cinq principaux
domaines que nous étudions : Stress, Trauma, Émotions, Anxiété et Mémoire (STEAM). Nos travaux de recherche s’intéressent
aux facteurs biologiques et environnementaux qui modulent les processus mnésiques et émotionnels. Le laboratoire poursuit
actuellement deux orientations de recherche, l’une portant sur les mécanismes par lesquels les hormones de stress et les
hormones sexuelles influencent ces processus et l’autre portant sur la transmission intergénérationnelle du risque de
psychopathologie au sein des familles. Ultimement et d’un point de vue clinique, ces travaux ont pour objectif de mieux identifier les
facteurs hormonaux, cognitifs et environnementaux qui contribuent à la vulnérabilité d'une personne à développer des troubles
anxieux et un trouble de stress post-traumatique. Finalement, notre laboratoire a un intérêt marqué pour la vulgarisation
scientifique et le transfert des connaissances via des communications écrites et des discussions avec diverses plateformes
médiatiques. Ces implications contribuent à fournir au grand public du contenu scientifique facilement accessible.

 DIRECTRICE:La Dre Marie-France Marin est chercheuse au CR-IUSMM, professeure au
Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), professeure
associée au Département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal (UdeM)
et membre chercheuse du Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du
Québec (RISUQ). Elle a réalisé ses études doctorales en neurosciences sous la direction de la
Dre Sonia Lupien à l’UdeM. Elle a poursuivi des études postdoctorales en psychiatrie au
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School sous la supervision de deux
mentors spécialisés dans les neurosciences comportementales et dans le stress post-
traumatique. Par la suite, en 2016, la Dre Marin a joint le CR-IUSMM en établissant son
laboratoire de recherche, le STEAM Lab. Ses travaux sont soutenus par une Chaire de recherche du Canada, ainsi que par des
financements provinciaux (Fonds de recherche du Québec) et fédéraux (Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de
recherches en sciences naturelles et génie du Canada et Fondation canadienne pour l’innovation).

PROJETS DE RECHERCHE SELECTIONNÉS

Ces projets recrutent actuellement des participants. Veuillez écrire au courriel du projet si vous souhaitez participer!

Mécanismes de vulnérabilité et de résilience chez les enfants de parents exposés à un événement traumatique

Ce projet  longitudinal étudie l’apprentissage de la peur chez des jeunes dont la mère a subi un événement traumatique de type
interp¬ersonnel (agression sexuelle, physique). Nous examinerons les facteurs qui rendent un individu plus vulnérable au
développement de troubles de santé mentale suite à ce type d’événement. Nous recrutons des jeunes âgés de 8 à 16 ans ainsi
que leur mère (qu'elle ait ou non vécu un événement traumatique). 

Courriel: etudeobservation2017@gmail.com

Facteurs cognitifs et biologiques influençant la prise de décision 

La prise de décision est une fonction omniprésente dans le quotidien; nous devons faire des choix à propos de notre alimentation,
de nos finances, de nos relations interpersonnelles, etc. L’objectif de ce projet est d’évaluer l’impact des fonctions cognitives, de
l’intelligence émotionnelle et des hormones de stress sur la prise de décision. De plus, nous voulons examiner si le sexe biologique
module ces effets. 

Courriel: etude.decision.steamlab@gmail.com

Impact du moment de la prise de pilule contraceptive sur la régulation de la peur, le stress et la cognition

Utilisés par des millions de femmes, les contraceptifs oraux correspondent à une méthode de contraception des plus répandues. Ils
abolissent le cycle menstruel à long terme en maintenant de faibles niveaux d'hormones sexuelles. Sachant que ces hormones ont
accès au cerveau et influencent certaines régions cérébrales, l'utilisation de contraceptifs oraux pourrait avoir des effets
biologiques et cognitifs. Le but de ce projet est d'examiner l'impact à long terme des contraceptifs oraux sur les systèmes
biologiques liés au stress, aux émotions et aux fonctions mnésiques.

Courriel:  etudepilule@gmail.com

Interaction entre le stress et les hormones sexuelles sur la mémoire de peur et l’extinction chez des adultes en santé

L’apprentissage de la peur ainsi que la régulation de la peur sont essentielles au bon fonctionnement de l’humain. Les hormones
de stress et les hormones sexuelles peuvent moduler nos capacités d’apprentissage et de régulation de la peur. Cette étude vise à
comprendre comment les adultes en santé forment des mémoires associatives et à examiner comment les hormones de stress et
les hormones sexuelles peuvent moduler ces apprentissages. 

Courriel: etudememoire2017@gmail.com

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Directrice
Marie-France Marin

Coordonnatrice de recherche
Rebecca Cernik

Étudiantes au 1er cycle
Mariam Ahmed

Constance Boulé
Naomi Cadieux

Virginie Drouin-Raymond
Florence Pichette
Gabrielle Wester

Assistantes de recherche
Maryse Arcand

Elischa Augustin
Shany Girouard

Anabelle Guérard
Alexandra Laliberté

Rachel Primiani

Étudiant.e. s au 3e cycle
Myriam Beaudin

Alexe Bilodeau-Houle
Valérie Bouchard

Alexandra Brouillard
Lisa-Marie Davignon

Félix Duplessis-Marcotte
Justine Fortin

Raphaël Lapointe
Marie Payer

Clémence Peyrot
Jessie Provencher
Yasmine Zerroug

Stagiaire postdoctorale
Catherine Raymond

Contact
Si vous voulez participer à l’une de nos études, ou désirez nous contacter, veuillez visiter notre page Facebook (@steamlab.marin)

ou nous écrire un courriel à marin.steamlab@gmail.com
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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 le Comité des communications pour avoir travaillé si fort sur cette édition de notre infolettre.
Nos remerciements vont à : Dr. Michael Best, Kelcie Bowie, Dre. Jessica Dere, Diana Dunnell, Dr. Jean-Philippe Gagné, Joseph

Inhaber, Leanne Kane, Dre. Irena Milosevic, Dre. Catherine Ouellet-Courtois, & Dre. Kathryn Sexton.

L’infolettre de l’ACTCC-CACBT sera publiée 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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