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 DANS CETTE ÉDITION:

Bienvenue à notre infolettre de l'automne

Bienvenue à notre infolettre de l’automne 2022! Dans cette édition de l’infolettre, vous trouverez un texte de
notre présidente actuelle de l’ACTCC, Dre Jacquie Cohen, sur la TCC culturellement adaptée. Vous trouverez
aussi un texte du secteur de la pratique clinique portant sur les méthodes permettant de favoriser l’activation
comportementale dans la TCC, rédigé par Dre Nina Josefowitz. Une nouvelle section de notre infolettre, « Le
coin étudiant », souligne l’expérience d'étudiants qui ont entamé leur formation dans le contexte de la COVID-19
et qui ont fait une transition vers le présentiel. Nous sommes aussi heureux de tourner les projecteurs vers la
recherche menée au sein du Laboratoire des troubles d’anxiété à l’Université du Québec en Outaouais.
Finalement, vous trouverez de l’information sur l’Assemblée générale 2023 de l’ACTCC ainsi que sur le Congrès
mondial des thérapies cognitives et comportementales 2023 (World Congress of Cognitive and Behavioural
Therapies 2023). Nous cherchons toujours du contenu pour nos prochaines infolettres – si vous êtes intéressés
à contribuer à nos prochaines éditions, veuillez nous contacter à communications@cacbt.ca.  

Mot de la présidente : Vers une TCC adaptée à la culture

Jacquie Cohen, Ph. D, R.Psych,
Présidente, ACTCC (2022 – 2023)

C’est un honneur pour moi d’écrire ces lignes en tant que présidente de l’ACTCC, et ainsi, marcher dans les
traces des géants de la TCC au Canada : les Drs Adam Radomsky, Heather Hadjistavropoulos, Melisa
Robichaud, Randi McCabe, et Deb et Keith Dobson – pour ne citer que quelques-uns des fondateurs de
l’ACTCC, qui en ont fait ce qu’elle est aujourd’hui.

Je n’ai découvert la TCC qu’au milieu de mes études supérieures. Féministe sociale au début des années 2000,
imprégnée de la théorie critique et des études sur le genre et des études queer, j’ai évité la TCC qui, à mon avis,
mettait l’accent sur la problématisation de l’individu et de sa façon de penser. Pour moi, le dialogue interne était
un prolongement naturel des influences sociétales. Je considérais que les perceptions négatives de soi, des
autres et du monde étaient le résultat direct des inégalités structurelles, de la marginalisation et de la
stigmatisation.

C’est l’article phare de Christine Padesky, publié en 1989 et intitulé « Attaining and maintaining a lesbian self-
identity: A cognitive therapy approach », qui m’a fait découvrir la TCC. Padesky y cite Lucia Albino Gilbert, qui a
écrit à propos de la thérapie féministe : « La cliente apprend à faire la différence entre ce qu’on lui a enseigné et
ce qu’elle a accepté comme étant socialement approprié pour elle, et ce qui peut effectivement être approprié.
Elle apprend qu’elle n’est pas folle » (p. 248, cité dans Padesky, 1989). [traduction] Padesky soutient que la
thérapie cognitive est une thérapie féministe. Et la TCC fonctionne! J’ai été convaincue. La TCC est devenue la
thérapie qui me permettrait d’aider mes clients à situer leurs problèmes dans l’environnement plutôt que dans
leur propre personne – à leur apprendre que la solution réside dans la remise en question des croyances
inculquées par la société. 

C’est pourquoi je suis si fière de faire partie de l’ACTCC aujourd’hui. En tant que praticiens, chercheurs et
formateurs du domaine de la santé mentale, et défenseurs de la santé mentale, nous sommes nombreux à nous
demander ce que signifie adhérer à une approche thérapeutique ancrée dans l’histoire et les conceptions
coloniales de la psychologie humaine. Pourtant, la TCC nous donne également les moyens de remettre en
question ces idées. Comme le souligne Padesky, la TCC est une thérapie qui « intègre une analyse des
influences de la société et de l’environnement » (p. 155). [traduction]

Dans la continuité de ce thème, notre congrès de 2023, qui se tiendra du 4 au 6 mai 2023, mettra l’accent sur les
besoins relatifs aux différences culturelles et individuelles dans le domaine de la TCC. La Dre Padesky animera
notre atelier précongrès consacré à la conceptualisation de cas en collaboration et expliquera comment utiliser
cette compétence avec des clients victimes de discrimination raciale et/ou d’autres formes de marginalisation.
D’autres intervenants parleront des expériences des Canadiens asiatiques par rapport au racisme, à l’identité et
à l’adaptation, de la déstigmatisation de la maladie mentale chez les professionnels de la santé mentale et de
l’utilisation de la TCC pour traiter le stress minoritaire vécu au sein des communautés 2SLGBTQ+.

La Dre Alissa Pencer, notre présidente du congrès, notre conseil d’administration et moi-même sommes
impatients de vous accueillir à Halifax à l’occasion du congrès. Dernièrement, la Nouvelle-Écosse n’a pas fait
parler d’elle pour de bonnes raisons. Nous nous remettons de l’attentat de Portapique survenu en 2020 et, tout
récemment, de la dévastation causée par l’ouragan Fiona. Pourtant, les Néo-Écossais sont résilients et se
montrent toujours ouverts et accueillants. Et Halifax propose une scène sociale dynamique que nous sommes
impatients de vous faire découvrir. Bien sûr, si le format virtuel vous convient davantage – que ce soit pour des
raisons financières, environnementales, ou simplement en raison de votre horaire – les événements au
programme du congrès seront également offerts de manière virtuelle en temps réel.

Mais avant de vous présenter le congrès, nous sommes heureux d’annoncer que nous organiserons un atelier
virtuel d’une demi-journée animé par le chercheur, auteur et activiste militant pour les soins de santé pour les
personnes transgenres lore m. dickey, Ph. D., et intitulé « Meeting the needs of trans people in the 21st century
», qui se tiendra de 13 h à 16 h le mardi 21 février 2023. À inscrire à votre agenda!

Bien sûr, les sujets abordés dans notre atelier en anglais (restez à l’écoute pour connaître nos ateliers en
français) et au congrès, ainsi que notre volonté d’accroître la participation des étudiants et l’accès aux activités
de formation de l’ACTCC en fonction de leurs besoins plutôt que des résultats, ne font qu’effleurer les
possibilités de rendre la TCC plus adaptée et plus accessible aux populations racisées et aux autres populations
marginalisées. Mais nous espérons qu’ils stimuleront le débat et nous pousseront à agir pour répondre aux
besoins des diverses communautés auprès desquelles nous travaillons. L’ACTCC a un rôle à jouer dans la
promotion du développement et de la diffusion d’approches cognitivo-comportementales adaptées et ancrées
dans les expériences de diverses populations. Je suis honorée de contribuer à ce mouvement.

Jacquie vit et travaille en Mi'kma'ki, le territoire ancestral du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est couvert par les
Traités de paix et d’amitié, que les peuples Mi'kmaq, Malécite et Pescomody ont signés avec la Couronne
britannique au dix-huitième siècle. Les traités ne concernaient pas la cession de terres.

Comment utiliser les approches de troisième vague en TCC
pour rendre l’activation comportementale plus efficace et

améliorer la motivation de votre client

Nina Josefowitz, Ph. D., C. Psych.
Pratique privée, Toronto
 

L’activation comportementale (AC) est un traitement très efficace de la dépression. Un problème souvent
rencontré dans ce traitement est la difficulté à motiver les clients à prendre part aux activités qui amélioreront
leur humeur. Je voudrais passer en revue les hypothèses théoriques qui sous-tendent le traitement, puis
suggérer quelques stratégies pour améliorer la motivation des clients, y compris le recours à certaines des
interventions de troisième vague en thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour rendre l’AC plus efficace.
Nous allons examiner des façons de surmonter les obstacles à l’efficacité de l’AC, notamment l’intégration de
l’autocompassion, de la visualisation, de la pleine conscience et du travail axé sur les valeurs. 

En quoi consiste l’AC?
En termes simples, l’AC consiste à comprendre en quoi les activités quotidiennes de votre client ont changé
depuis qu’il est devenu dépressif, à évaluer son niveau d’activité actuel, puis à élaborer un plan précis pour
introduire lentement et systématiquement dans sa vie des activités qui augmentent son sentiment de plaisir et de
contrôle et qui sont conformes à ses objectifs. En outre, vous souhaitez vous attaquer avec votre client aux
difficultés qu’il évite ou qui lui causent du stress (Josefowitz et Myran, 2022). 

L’AC repose sur l’idée que la dépression est un cercle vicieux. S’il est vrai que de se sentir déprimé peut
conduire à ne rien vouloir faire, il est aussi vrai que lorsqu’on diminue les activités que l’on aimait faire et que l’on
évite nos problèmes, cela aggrave la dépression. Pensez à l’augmentation des activités comme à un
antidépresseur. Le principe de l’AC est que le client n’attend pas d’avoir envie d’être actif, il s’engage dans une
activité selon un plan, et la motivation suivra. 

Surmonter les obstacles à une AC efficace : ce que vous pouvez faire
Lorsque des clients très dépressifs entrent dans mon bureau, il est difficile de croire que le fait d’ajouter des
activités à leur quotidien améliorera les choses. Les cliniciens ont tendance à ne pas avoir recours à l’AC, ou
bien à abandonner cette approche si le client ne fait pas les exercices recommandés ou s’ils ne constatent pas
une amélioration immédiate de l’humeur. Alors, persévérez, c’est une méthode efficace.

L’autre aspect est que plus la relation thérapeutique est bonne, plus votre client sera motivé à augmenter son
niveau d’activité. N’oubliez pas votre savoir-faire en counseling, qui comprend l’empathie. C’est très important.
Validez les sentiments et pensées de votre client et explorez-les avec lui; faites preuve d’empathie. 

Surmonter les obstacles de la dépression : votre client ne comprend pas l’AC
Il est important de bien faire comprendre à votre client le concept qui sous-tend l’approche, afin que celui-ci soit
en mesure de comprendre 1) en quoi une augmentation de ses activités l’aidera, et 2) qu’il doit augmenter les
activités dans sa vie selon un plan et non selon la manière dont il se sent ou son degré de motivation. Il m’arrive
parfois d’utiliser une fleur comme analogie : une vie heureuse est comme une jolie fleur pleine de pétales.
Lorsque nous sommes déprimés, tous les pétales sont tombés. Nous devons recoller ceux-ci en faisant des
activités agréables qui ont un sens pour nous. 

Surmonter les obstacles à une AC efficace : le jugement négatif de votre client envers lui-même
Lorsqu’on est dépressif, il est difficile de se motiver à faire une activité. J’essaie de donner consciemment
l’exemple de la compassion. Je dis des choses comme : « Je vais vous demander de faire quelque chose de
très difficile, mais d’important. » Si votre client ne fait pas l’activité que vous aviez préparée ensemble,
reconnaissez que ce n’est pas facile et demandez-lui s’il veut essayer de nouveau. Nous savons qu’une plus
grande compassion envers soi-même entraîne une plus grande motivation. Je suis attentive aux jugements
négatifs que le client peut formuler envers lui-même lorsqu’il ne fait pas une activité. 

Surmonter les obstacles à une AC efficace : établir une activité réalisable
Il est important que les activités que vous définissez dans le cadre de l’AC soient élaborées en collaboration
avec votre client, qu’elles soient précises, concrètes et réalisables, et que vous ayez vérifié s’il existe des
obstacles. Par exemple, il y a moins de chances que l’objectif « faire plus d’exercice » se réalise que l’objectif «
marcher pendant 15 minutes à 17 h le lundi et le mercredi ».

Surmonter les obstacles à une AC efficace : mettre l’accent sur les relations
Habituellement, l’AC se concentre sur les activités qui apportent du plaisir, du sens et un sentiment de contrôle
de sa vie. La recherche montre très clairement que ce sont nos relations sociales qui apportent le plus de joie.
Invitez le client à accroître son engagement social, quel qu’il soit, en plus des activités qui lui apportent du plaisir,
un sentiment de contrôle et un sens à sa vie.
 
Surmonter les obstacles à une AC efficace : rendre la tâche réalisable
J’aime beaucoup les exercices de répétitions imaginaires. Lorsque je conçois une tâche avec mon client, nous
prenons un moment pour la lui faire visualiser. Nous vérifions s’il y a des obstacles, mais aussi ce que nous
pouvons faire pour rendre la tâche plus facile à réaliser. Je demande souvent à mes clients de répéter la tâche
deux à trois fois dans leur esprit. À la troisième fois, la tâche semble souvent plus facile à réaliser.

Surmonter les obstacles à une AC efficace : utiliser la pleine conscience
La plupart des tâches que vous souhaitez introduire dans la vie de vos clients impliquent des activités agréables
pour les sens de votre client. Par exemple, écouter de la musique, prendre un bain chaud, boire une délicieuse
tasse de café ou regarder des œuvres d’art. Je discute consciemment de la manière d’être présent pendant ces
activités afin d’en profiter pleinement. 

Surmonter les obstacles à une AC efficace : explorer les valeurs de votre client
Agir en fonction de ses valeurs apporte un type particulier de satisfaction et de sentiment d’accomplissement.
J’explore les valeurs de mon client et nous cherchons des moyens de les intégrer consciemment dans les
activités. Par exemple, si mon client valorise la famille, comment peut-il interagir davantage avec les membres
de sa famille? J’encourage mes clients à se rappeler consciemment pourquoi accomplir cette tâche est important
pour eux et conforme à leurs valeurs.

Surmonter les obstacles : reconnaître les réussites
Les clients dépressifs ne remarquent pas les progrès qu’ils font. C’est une tâche qui vous revient. Lorsqu’un
client est capable d’accomplir une activité, aussi petite soit-elle, faites-le lui remarquer, et remarquez comment
votre client minimise toute réalisation de sa part.

Conclusion
J’ai toujours aimé travailler avec l’AC et, au fil des ans, j’ai constaté d’énormes améliorations, même chez les
clients les plus dépressifs. Ne vous découragez pas si les progrès sont lents. Si vous souhaitez en savoir plus
sur l’AC, il existe de nombreuses ressources. L’une de mes préférées est le manuel du Centre for Clinical
Interventions, Back from the Bluez. Vous pouvez également trouver de l’information sur l’AC dans la plupart des
textes sur la TCC (Josefowitz et Myran, 2022). 
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Quel impact la transition du virtuel vers le présentiel a eu sur
vous en tant qu'étudiant dans une discipline en santé mentale? 

Cliff Stornel
Université de Winnipeg 

 
J’ai commencé l’université en janvier avant que la pandémie de COVID ne vienne bouleverser le monde entier.
Cela signifie que j’ai eu deux mois et demi de cours en personne. Étant un étudiant adulte qui n’avait jamais été
à l’université, j’ai commencé par suivre des cours pour apprendre à étudier et des cours pour débutants. J’en
suis maintenant à ma troisième année d’études et je commence à me renseigner sur les programmes de
maîtrise. Ce que personne ne vous dit lorsque vous débutez à l’université, c’est à quel point il est important de
créer des liens. Vous n’êtes pas seulement là pour apprendre; vous êtes là pour commencer à construire ce dont
vous aurez besoin pour vos études futures.
 
Lorsque nous approchons de la fin de nos études de premier cycle, nous avons besoin d’établir des liens avec
nos professeurs. Nous avons besoin qu’ils soient ouverts à ce que nous travaillions avec eux sur leurs
recherches ou, à tout le moins, qu’ils soient disposés à superviser la préparation de notre thèse. Hélas, avec la
COVID, il est devenu beaucoup plus difficile de tisser des liens car nos cours étaient virtuels. Si une formation
par Zoom peut être utile, les liens que l’on établit à travers les petites fenêtres qui apparaissent à l’écran ne
peuvent remplacer le temps réel passé avec une autre personne.
 
Dans mon cas, je n’ai rencontré aucun de mes professeurs de psychologie en personne avant juin 2022. Un de
ces professeurs vivait à deux provinces de chez moi et nous ne nous sommes rencontrés que parce que j’ai pu
assister au congrès de la Société canadienne de psychologie. En raison de l’absence quasi totale d’interaction
en face à face avec les professeurs, établir un quelconque lien avec eux semblait impossible. 
 
Aujourd’hui, avec la reprise des cours un peu partout au pays, je m’efforce non seulement de rattraper le temps
perdu avec les professeurs, mais aussi de m’adapter aux cours en présentiel. Outre le fait que notre façon
d’apprendre et de suivre les cours est différente, il y a aussi la crainte que l’étudiant assis à côté de vous soit
atteint de la COVID. Bien que certaines personnes veuillent faire semblant que la COVID n’existe plus, il n’en est
rien. Je sais que je ne suis pas le seul à vivre cela; partout au Canada, il y a des milliers d’étudiants en
psychologie qui ont vécu toutes sortes d’expériences dans leurs cours parce que les restrictions étaient
différentes d’une province à l’autre.

S’il y avait un seul message à retenir de la lecture de mon récit, ce serait que j’espère que tout le monde prend
le temps de rencontrer ses professeurs, maintenant que c’est à nouveau possible. 

Le Laboratoire des troubles d’anxiété
Université du Québec en Outaouais

Michel Dugas, PhD
Directeur

Le Laboratoire des troubles d’anxiété de l’Université du Québec en Outaouais s’intéresse avant tout à l’étiologie
et au traitement psychologique du trouble d’anxiété généralisée (TAG). Présentement, quatre étudiantes de
doctorat mènent des projets de recherche sur le TAG. La première étudiante, Catherine Charette, explore le rôle
de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) dans le TAG. Ses hypothèses de recherche principales sont les
suivantes : (1) la VFC sera négativement corrélée avec la sévérité du TAG, l’anxiété somatique et les
symptômes dépressifs; et (2) l’anxiété somatique fera une contribution unique (au-delà de la sévérité du TAG et
des symptômes dépressifs) à la prédiction de la faible VFC. Une deuxième étudiante, Caroline Morrissette-
Pronovost, s’intéresse à la compétence du thérapeute, telle que perçue par le patient ou la patiente. Ses
hypothèses de recherche principales sont que : (1) au-delà de l’alliance thérapeutique, la compétence du
thérapeute perçue par le client aura un impact significatif sur l’efficacité thérapeutique; et (2) la relation entre la
compétence du thérapeute perçue par le client et le changement des symptômes du TAG sera médiée par le
changement de l'intolérance à l'incertitude.

Une troisième étudiante, Isabelle Fortin-Delisle, explore le phénomène des gains spontanés lors d’une thérapie
cognitivo-comportementale (TCC) pour le TAG. Sa première hypothèse est qu’il y aura présence de gains
spontanés chez au moins 20% des patients. Sa seconde hypothèse est que la présence de gains spontanés
prédira une plus grande efficacité thérapeutique ainsi que le maintien des acquis thérapeutiques dans l’année
suivant le traitement. Finalement, une dernière étudiante de doctorat, Sonia Leroux, s’intéresse à l’association
entre la sévérité des symptômes du TAG, l’intolérance à l’incertitude et l’utilisation de comportements
sécurisants. Dans ce projet, les comportements sécurisants sont compris comme des tentatives d’éviter ou de
diminuer l’incertitude vécue par les personnes atteintes du TAG. Ainsi, les comportements sécurisants sont en
quelque sorte des manifestations comportementales de l’intolérance à l’incertitude. L’hypothèse principale du
projet de Sonia est que l’intolérance à l’incertitude et les comportements sécurisants seront positivement et
significativement corrélé avec la sévérité du TAG. Ensemble, ces projets de recherche doctoraux visent
l’accroissement des connaissances sur les facteurs de risque physiologiques, émotionnels, cognitifs et
comportementaux du TAG.

En plus des projets étudiants décrits dans les paragraphes précédents, notre équipe vient de terminer un essai
clinique randomisé subventionné par les Instituts de recherche en santé du Canada. Dans cette étude, nous
avons évalué l’efficacité d’une nouvelle forme de TCC pour le TAG, à savoir, les expériences comportementales
pour l’intolérance à l’incertitude. Le nouveau traitement a été comparé à une liste d’attente dans un échantillon
de 60 adultes ayant un diagnostic principal de TAG (Dugas et al., 2022, Behavior Therapy). Les résultats
montrent que le traitement est efficace à court terme, qu’il mène à de grandes tailles d’effet pour toutes les
variables mesurées, et que les bienfaits du traitement se maintiennent sur une période de 12 mois. De plus,
comparé à d’autres formes de TCC pour le TAG, les expériences comportementales pour l’intolérance à
l’incertitude produisent des changements plus importants de l’intolérance à l’incertitude. En conséquence, le
nouveau traitement s’avère une option de traitement intéressante pour les personnes atteintes du TAG.

Moments forts du congrès de l’ACTCC de 2022 
Le 12e congrès annuel de l’ACTCC s’est tenu de manière virtuelle les 12 et 13 mai 2022, avec possibilité de
réseautage en personne au Work Centre for Dialogue de l’Université Simon Fraser, à Vancouver, en Colombie-
Britannique. 

Des délégués de toutes les régions du Canada ont eu droit à un programme stimulant traitant d’une variété de
sujets d’actualité relatifs à la pratique clinique et à la recherche dans le domaine de la TCC. Le Dr Christopher
Martell a donné un atelier d’une journée intitulé « Affirmative CBT: What to Know When Working with LGTBQ+
Clients ». D’autres ateliers cliniques d’une demi-journée ont été proposés par d’éminents chercheurs et cliniciens
canadiens, dont la Dre Trish Furer, qui a fait une présentation sur la TCC pour le traitement de l’anxiété liée à la
santé et la peur de la mort, la Dre Christine Korol, qui a abordé les aspects complexes des soins virtuels, et la
Dre Johana Monthuy-Blanc, la Dre Marie-Josée St-Pierre et Émie Therrien, qui ont animé un atelier en français
sur l’utilisation de la pleine conscience pour traiter les troubles de l’alimentation. Le Dr Michel Dugas a
également donné une conférence invitée en français sur le traitement de l’anxiété généralisée. Figuraient aussi
au programme trois symposiums sur l’application des connaissances et une séance interactive de présentation
par affiches, regroupant 48 affiches sur un sujet clinique et affiches de recherche. Le congrès s’est terminé par
un discours animé du fondateur de la thérapie d’acceptation et d’engagement, le Dr Steven C. Hayes, qui a parlé
de la thérapie d’acceptation et d’engagement, de la souplesse psychologique et de l’avenir de la TCC. 

Autre caractéristique du congrès virtuel, les délégués ont pu interagir avec les auteurs des affiches, les
exposants et les autres participants, comme ils l’auraient fait en personne, à l’aide d’une plateforme appelée
Gather.town. 

Dans l’ensemble, le congrès a été très bien reçu et nous avons enregistré un nombre record de 277 délégués!

Fellows 
Lors du congrès, l’ACTCC a récompensé deux membres méritants, la Dre Sheryl Green et la Dre Josée Savard,
en leur accordant le titre de Fellow. Il s’agit de la plus haute récompense accordée par l’ACTCC à des membres
en règle hautement distingués qui ont apporté une contribution exceptionnelle et remarquable à la pratique, la
recherche, la formation et/ou la promotion des thérapies cognitives et/ou comportementales dans le contexte
canadien. 

Récipiendaires des prix
 
Les récipiendaires des prix suivants ont aussi été reconnus lors du congrès:

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, Dr. Jessica Dere, Dr. Irena Milosevic, Dalainey

Drakes, Dr. Catherine Ouellet-Courtois, Dr. Kathryn Sexton, Dr. Jean-Philippe Gagné, & Alice Gendron.  
 

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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