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L’ÉDITO
Bonjour lecteurs du Défi  Émotionnel,

Cette période de pandémie a peut-être été diffi cile à vivre pour chacun d’entre 
vous et tout particulièrement celles et ceux dont le TOC s’est amplifi é pendant 
le confi nement.

Nous espérons que votre état de santé s era rapidement rétabli.

C’est pourquoi, la première vidéoconférence avec les adhérents de l’AFTOC a 
été réalisée le mercredi 6 mai 2020 par les responsables du groupe de parole 
de Nice, en relation avec les membres du Conseil d’Administration, et tout 
particulièrement Paul, gestionnaire de l’application GoToMeeting.

Son objectif principal était de rompre l’isolement induit par les TOC, de 
combler le vide laissé par le confi nement dû au coronavirus et à l’approche 
des grandes vacances scolaires.

La visioconférence ne peut en aucun remplacer les précieuses réunions 
publiques des groupes de parole.

10 adhérents de l’AFTOC de Nice ont participé à cette vidéoconférence.

Les diffi cultés techniques ont été rapidement surmontées par des acteurs 
souvent inexpérimentés.

Elle a permis un échange de bonne qualité auditive et visuelle pendant près 
de deux heures.

Cette première vidéoconférence a donné la possibilité à des adhérents 
éloignés de Nice de s’exprimer et tout particulièrement à un jeune Marseillais 
de 27 ans, qui refusait de prendre la parole en public, de nous parler de ses 
angoisses et diffi cultés.

Une belle expérience qui doit inciter à de nouvelles initiatives de tous les 
acteurs de notre association.

Céline et Stéphane



ASSOCIATION FRANÇAISE DE PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES OBSESSIONNELS ET COMPULSIFS 
Siège social : AFTOC, chez Christophe Lussiana, 3 rue Jammetière, 38640 Claix 

Site Internet : http://www.aftoc.org 
 

 
Association Française de 
personnes souffrant de Troubles 
Obsessionnels et Compulsifs 
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Pour être informé des activités de l’AFTOC, vous pouvez : 
 - consulter les pages régionales du site de l’AFTOC : http://www.aftoc.org 
 - contacter un responsable par e-mail ou téléphone (voir leurs coordonnées publiées dans le journal ‘Le Défi 
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Formulaire d’adhésion 2020 
 

Nom  

Prénom  

Adresse  
 

Code postal  

Ville  

Adresse e-mail  

Adresse e-mail 
(veuillez la saisir une 2ème fois) 

 

N° de 
téléphone 

 

 
Veuillez entourer votre formule d’adhésion 
 

Cotisation annuelle + 
soutien 

50€ 70€ 100€ 

Cotisation annuelle 30 € 
Cotisation annuelle 
réduite 

10€ avec justificatif : AAH, RSA ou 
pension d’invalidité (justificatif à renvoyer 
avec ce document) 

 
Je fais en plus un don à l’AFTOC 
 

Montant du don 60€ 80€ 100€  +  
 

Déduction fiscale : le Code Général des Impôts vous permet de déduire 66% du montant de votre 
cotisation et/ou don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Ainsi, par exemple :  
 - une cotisation-soutien de 50 € ne vous revient, après déduction fiscale, qu’à 17 € 
 - une cotisation-soutien de 70 € ne vous revient, après déduction fiscale, qu’à 23,80 € 
 - une cotisation-soutien de 100 € ne vous revient, après déduction fiscale, qu’à 34 € 
L’AFTOC délivre un reçu de votre cotisation et/ou don, pour cette déduction fiscale. 

            Tournez svp => 
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RAPPEL READHESIONS 
VOS READHESIONS !

Comme chaque année, un rappel ré-adhésion est présenté dans ce 
journal. Il est très important de soutenir l’association par vos cotisations 
et dons. C’est en effet le seul moyen de faire vivre et maintenir 
l’AFTOC. 

Cette période de pandémie, en situation d’amélioration sur le territoire à l’heure où nous 
publions le journal, a parfois pu perturber les courriers postaux avec quelques diffi cultés de 
réception.

Par ailleurs, afi n de faciliter grandement le travail de notre trésorier, nous vous remercions 
de privilégier l’adhésion en ligne (aftoc.org/adhésions avec notre partenaire HelloAsso) 
plutôt que l’adhésion papier ! (Pas de perte potentielle d’enveloppe et de chèque, pas de 
retard, un paiement en ligne sécurisé…)

Le bulletin de ré-adhésion papier est évidemment téléchargeable sur notre site 
internet pour celles et ceux qui n’auraient pas la possibilité d’adhérer en ligne (avec notre 
partenaire HelloAsso), mais nous sommes sûrs que la majorité d’entre-vous peut utiliser, 
à travers internet, le formulaire d’adhésion/ré-adhésion en ligne fourni entièrement 
gratuitement pour l’AFTOC par notre partenaire HelloAsso (il vous sera proposé de faire une 
contribution, totalement facultative, pour HelloAsso).

Cela évitera le traitement manuel du chèque bancaire et évitera également l’envoi manuel 
du reçu fi scal (HelloAsso vous le délivre automatiquement). Du travail en moins pour le 
trésorier !

Cela vous évite également un courrier plus une enveloppe timbrée pour le reçu fi scal.

Pour renouveler votre adhésion, vous pouvez utiliser le lien suivant : 

www.aftoc.org/adhésions 

Ou vous rendre directement sur le site internet de l’AFTOC, page d’accueil, colonne de 
gauche grise «Pour adhérer - ré-adhérer» : cliquez, puis :

Pour adhérer ou ré-adhérer à l’AFTOC directement en ligne : cliquez sur : «accédez ici 
au formulaire de notre partenaire HelloAsso».

Un grand merci pour votre aide et votre fi dèle soutien !

Veuillez noter que vous avez peut-être déjà reçu ou allez recevoir un rappel par SMS ou 
e-mail ou courrier, mais ne les attendez pas si vous n’avez pas déjà cotisé et passez si 
possible par notre site internet ou directement par : www.aftoc.org/adhésions
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Nom  

Prénom  
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Code postal  

Ville  

Adresse e-mail  

Adresse e-mail 
(veuillez la saisir une 2ème fois) 

 

N° de 
téléphone 
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avec ce document) 

 
Je fais en plus un don à l’AFTOC 
 

Montant du don 60€ 80€ 100€  +  
 

Déduction fiscale : le Code Général des Impôts vous permet de déduire 66% du montant de votre 
cotisation et/ou don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Ainsi, par exemple :  
 - une cotisation-soutien de 50 € ne vous revient, après déduction fiscale, qu’à 17 € 
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            Tournez svp => 

Le formulaire d’adhésion 2020 en format PDF est également téléchargeable et imprimable sur le site internet de l’AFTOC.

IMPORTANT ! : le paiement en ligne de votre cotisation est dorénavant possible. Il vous suffi t d’aller sur le site internet de l’AFTOC ou 
directement sur celui de Hello Asso en recherchant AFTOC. Hello Asso est un service de paiement en ligne gratuit et sécurisé. Il invite les cotisants 
à verser de façon tout à fait facultative une participation pour leur permettre de maintenir la gratuité de leur service, celle-ci est automatiquement 
proposée à 4,60 €, mais elle peut commencer à 1 € et reste par ailleurs facultative. Veuillez noter que cette participation n’entre pas dans le 
cadre du reçu fi scal, l’AFTOC recevant uniquement le montant de la cotisation. Pour raisons légales (savoir si vous êtes majeur), veuillez noter 
qu’il vous sera demandé votre date de naissance.



 6

ASSOCIATION FRANÇAISE DE PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES OBSESSIONNELS ET COMPULSIFS 
Siège social : AFTOC, chez Christophe Lussiana, 3 rue Jammetière, 38640 Claix 

Site Internet : http://www.aftoc.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez entourer les bonnes réponses 
 

S’agit-il d’une réadhésion ? Oui Non 
Êtes-vous un professionnel de santé ? Oui Non 
Comment souhaitez-vous recevoir le 
journal associatif ‘Le Défi 
Émotionnel’ ? (l’e-mail fait économiser du 
papier et des frais d’affranchissement) 

Par 
courrier 
postal  

Par  
e-mail  

Je joins une enveloppe timbrée avec 
mes nom, prénom, adresse pour 
l’envoi d’un reçu en vue d’une 
déduction fiscale sur mon don et/ou 
ma cotisation. 

Oui Non 

 
 
Mon adhésion ou ré-adhésion, par le versement en ligne ou par courrier de ma cotisation, 
confirme que j’ai bien lu le Règlement Intérieur de l’AFTOC (disponible sur le site internet : 
http://www.aftoc.org à la page ‘pour adhérer’) et que je m’engage à en respecter ses 
dispositions. 
 
 
 
 
 
 
Veuillez compléter ce formulaire et établir votre chèque à l’ordre de l’AFTOC. 
À renvoyer au trésorier :  

AFTOC 
chez M. Christophe LUSSIANA 

3, rue Jammetière 
38640 Claix 

 
 
 
Merci de bien noter que : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet 
d’un traitement informatique. Elles sont destinées exclusivement aux responsables de l’AFTOC pour la 
diffusion du Journal et pour vous communiquer les informations de votre association. Elles sont traitées 
conformément au Règlement Général de Protection des Données du 25 mai 2018 sur la protection des 
données. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification sur les informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser à notre délégué à la protection des données : M. Christophe LUSSIANA, 3, rue 
Jammetière 38640 Claix 
 

Le formulaire d’adhésion 2020 en format PDF est également téléchargeable et imprimable sur le site internet de l’AFTOC.

IMPORTANT ! : le paiement en ligne de votre cotisation est dorénavant possible. Il vous suffi t d’aller sur le site internet de l’AFTOC ou 
directement sur celui de Hello Asso en recherchant AFTOC. Hello Asso est un service de paiement en ligne gratuit et sécurisé. Il invite les cotisants 
à verser de façon tout à fait facultative une participation pour leur permettre de maintenir la gratuité de leur service, celle-ci est automatiquement 
proposée à 4,60 €, mais elle peut commencer à 1 € et reste par ailleurs facultative. Veuillez noter que cette participation n’entre pas dans le 
cadre du reçu fi scal, l’AFTOC recevant uniquement le montant de la cotisation. Pour raisons légales (savoir si vous êtes majeur), veuillez noter 
qu’il vous sera demandé votre date de naissance.
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RÉUNIONS ADHÉRENTS  NOUVEL OUTIL

Si notre association avait déjà cet outil appelé 
GoToMeeting avant le COVID, son utilisation s’est vue 
renforcée pendant la pandémie. Vous avez un exemple 
dans l’éditorial et nous allons augmenter encore le 
nombre de visioconférences, notamment pour les 
membres ne pouvant se déplacer vers des groupes 
de parole du fait de l’éloignement ou des diffi cultés 
de déplacement. Cela nécessite bien évidemment 
quelques contraintes, par exemple un nombre limité 
de 10 participants et le respect de la charte et du 
nouveau règlement intérieur à lire sur le site internet. 
La participation se fera sur inscription. 

Il n’est pas exclu également que nous engagions des 
visioconférences avec des professionnels de santé 
sans restriction du nombre d’adhérents (jusqu’à 
150 par visioconférence) avec quelques contraintes 
d’usage afi n d’éviter les problèmes techniques.

Si vous souhaitez participer à une réunion 
adhérents en visioconférence, surtout si vous ne 
pouvez vous déplacer aux groupes de parole, veuillez 
envoyer votre intérêt à l’e-mail suivant : 

inscriptions.aftoc@laposte.net

Vous recevrez par messagerie date et procédure 
d’accès ((10 adhérents maximum à chaque fois (par 
ordre d’inscription)).

Une impossibilité de votre part sur la date transmise 
vous positionnera sur une réunion adhérents suivante 
(régulièrement proposée).

Pour mieux connaître ce nouvel outil, rendez-vous 
sur la page réservée aux membres de notre site internet 
(utilisateur : BO17TG - mot de passe : PR43DA).

L’AFTOC s’est dotée d’un nouvel outil de visioconférence permettant de se réunir par 
internet.

NOUVEAU COMPTE FACEBOOK AFTOC
Le tout nouveau compte Facebook de l’AFTOC vient d’ouvrir ! 

Vous souhaitez échanger, témoigner, participer ?

Pour vous inscrire, rendez-vous en page d’accueil de notre site internet.»

Le groupe  Facebook AFTOC se trouve ici : https://www.facebook.com/groups/aftoc
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LA RUBRIQUE DU SPÉCIALISTE

ENTRETIEN AVEC VINCENT TRYBOU,
PSYCHOLOGUE, CTAH*, PARIS

Bonjour Vincent,

L’AFTOC te connaît depuis maintenant longtemps 
et tu as sans doute fait évoluer ton activité de 
psychologue. Peux-tu nous dire quelles sont les 
nouvelles techniques que tu utilises et pourquoi 
es-tu allé au-delà de la thérapie comportementale 
et cognitive (TCC) ?

Quand j’ai commencé à travailler avec le docteur Élie 
Hantouche en 2005 sur des patients souffrant de TOC 
souvent complexes, j’ai rapidement constaté que la 
thérapie cognitive était une usine à gaz à manier pour 
le thérapeute, et une technique soit inutile, soit qui 
enfonçait des portes ouvertes, soit qui servait de rituel 
de réassurance pour les patients. Au même moment, 
le docteur Hantouche me proposait de travailler sur la 
psychoéducation des patients bipolaires. Alors est venue 
l’idée, progressivement, de faire un équivalent pour les 
patients souffrant de TOC : est-ce que leur expliquer en 
détail le fonctionnement de leur cerveau et les faire sans 
cesse revenir à la chimie de leur cerveau pouvait devenir 
un « phare en plein brouillard » pour mieux lutter contre 
leur maladie?

De l’autre côté, je constatais que certains patients avaient 
beaucoup de mal avec la prévention de la réponse, 
et que leur donner le droit de ritualiser si les émotions 
étaient trop fortes leur donnait bien plus envie de faire 
leurs exercices. L’exposition entrainait une habituation, 
et au fi nal ils ne faisaient pas de rituels, ou peu, ou de 
moins en moins. Avec certains patients, on a testé des 
petites modifi cations dans les exercices, comme la 
démultiplication des expositions en quelques minutes 
plutôt qu’une exposition unique, ou le décalage du rituel 
dans le temps. En 2009, lors d’une journée de l’AFTOC, un 
patient et moi avions présenté une technique de gestion 
des TOC de rumination pure.

Bref, ça fera 15 ans cette année qu’on triture dans tous 
les sens les techniques pour qu’elles soient cousues 
main selon le type ou sous-type de TOC, l’idée étant 
qu’une technique ou une confi guration spécifi que d’une 
technique marche mieux qu’une autre selon le sous-type 
de TOC qui se présente. Cela veut dire qu’on ne prend 
plus le TOC comme une maladie unique, mais comme 

des profi ls différents nécessitant des prises en charge 
différentes. C’est ce que les Américains ont fait sur 
l’accumulation et l’amassage : pendant des années on 
n’arrivait pas à les soigner, car on les considérait comme 
une seule pathologie. Depuis que certains auteurs ont 
compris qu’il y avait des profi ls différents, ils ont mis en 
place des techniques différentes, et cela marche mieux.

Parmi celles que tu utilises aujourd’hui fi gure donc 
la pleine conscience. Est-elle d’une utilisation 
possible pour le TOC ?

Oui et non.

Oui, car elle est pertinente pour certains types de TOC, 
notamment les intrusions (pensée ou image qui arrive 
dans l’esprit, contre son gré) que les patients ont tendance 
à bloquer ou à remplacer par des images ou pensées 
positives, ou certaines ruminations (dialogues incessants 
entre le TOC qui pose une question et le patient qui tente 
de rationaliser, intellectualiser, décortiquer, se rassurer, 
répondre).

Mais non, car la pleine conscience utilisée sans 
discernement ni fi nesse pour tous les TOC, notamment 
de vérifi cations ou de contamination, me parait une 
aberration. Les Américains adorent sortir des livres de 
gestion des TOC uniquement par pleine conscience. Il 
n’y a aucune psychoéducation, aucune technique pour le 
doute, pas de technique spécifi que selon les sous-formes 
de TOC. Dans la majorité des livres, on demande même 
aux patients de fermer la porte « en pleine conscience », 
c’est-à-dire en étant encore plus vigilant à ce qu’ils font. 
Si on analyse bien, c’est un rituel puisque cela augmente 
l’hypercontrôle et l’observation ! C’est une aberration.

Qu’on aime la pleine conscience et qu’on souhaite lui 
trouver des applications, c’est légitime. Mais qu’on 
la plaque sans prise de recul c’est dommage, car les 
TOC sont une pathologie complexe qui demande des 
techniques multiples plutôt qu’une seule.

La pleine conscience est une technique utile, comme je le 
disais, pour certains patients ayant des images ou pensées 
intrusives ou pour certains patients ruminateurs. Souvent, 
les expositions sont trop diffi ciles chez ces patients. Qu’ils 
laissent couler les pensées et les images plutôt que les 

Vincent TRYBOU
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bloquer ou les remplacer est déjà un premier pas. Mais si 
on veut réellement se débarrasser de tout le TOC, il faudra 
dans un second temps ajouter de l’exposition en plus. 
On ne peut donc pas toujours, même dans ce type de 
TOC où la pleine conscience est pertinente, se contenter 
uniquement de cette technique.

Est-ce une technique qui peut comporter des 
risques si elle est mal appliquée ?

Dans les livres américains, en effet, il n’y a aucune 
psychoéducation ni techniques sur le doute. Donc pour 
moi, les patients vont vite être perdus ou faire une crise 
d’angoisse et perdre confi ance en la thérapie. Surtout que 
tous les livres en question misent sur la prévention de 
la réponse alors qu’on sait que cette technique est très 
démotivante.

Secondairement, comme je le disais, « fermer une porte 
en pleine conscience », je traduis « fermer la porte en 
hypervigilance » c’est un rituel ! Donc si les livres 
comportent des techniques aussi saugrenues, c’est 
que 1o leurs auteurs ne maitrisent pas réellement le 
fonctionnement d’un TOC, et 2o ne comprennent pas trop 
la théorie de la pleine conscience (si on est respectueux 
de la théorie de la pleine conscience, on dirait plutôt « on 
ferme la porte sans rituel et on accepte de cohabiter avec 
l’anxiété, le doute, et les obsessions qui vont survenir »).

Quelles sont les situations majeures qui peuvent 
entraver les améliorations ?

Je dirais que ce sont les grands classiques sur lesquels 
l’AFTOC et de nombreux auteurs écrivent depuis plusieurs 
décennies :

- La famille qui prend part aux rituels, ou qui tente 
de motiver la personne malade par des critiques 
incessantes ou de faux conseils

- Le fait de ne pas être vraiment handicapé par la 
maladie, ce qui baisse la compliance aux exercices

- La présence d’un trauma qui met le cerveau en 
hypervigilance permanente, ce qui alimente le TOC. 
Et toute la question des comorbidités en général, 
notamment un trouble panique, un trouble de la 
personnalité, l’infl uence d’un trouble bipolaire ou un 
état dépressif…

Au cours de ton activité, as-tu vu une évolution des 
TOC et des personnes qui viennent te consulter ?

Je trouve que certains TOC sont toujours aussi présents 
qu’avant, notamment les TOC de contamination. Mais 
j’observe que nous avons de plus en plus de TOC sur les 
thématiques pédophile ou homosexuelle, et beaucoup 
plus de patients ruminateurs. Est-ce que le TOC mute 
avec les années, ou est-ce que les gens souffrant de 
TOC classiques sont globalement mieux soignés, et 
seuls viennent nous voir les patients avec des formes 

résistantes ? Je ne sais pas.

Je constate que les gens sont bien plus informés qu’avant. 
Ils arrivent avec leur diagnostic, autant sur le TOC que 
parfois sur la cyclothymie.

Je constate que les parents amènent leurs enfants plus 
tôt que par le passé, et qu’ils sont moins fermés à la 
question des médicaments qu’avant.

Si tu as des informations, peux-tu nous dire où 
en est le monde numérique dans le soin du TOC 
(virtuel, téléconsultation, objets connectés) et 
quelles seraient pour toi les recherches les plus 
prometteuses actuellement ?

Je suis incapable de répondre à cette question, car le 
virtuel en thérapie ne m’intéresse pas. C’est sûrement un 
tort de ma part, mais je pense qu’il y a tout ce qu’il faut 
autour de nous, dans le cabinet ou la rue, pour faire des 
expositions sur tout et n’importe quoi. Pour les patients 
émétophobes (peur de vomir) et presque toutes les 
phobies, on a Youtube. Et on a la bonne vieille exposition 
en imagination. Que certaines entreprises aient envie de 
développer des outils, car c’est un secteur lucratif, je le 
comprends, mais nous sommes loin d’être démunis. Si 
c’est pour acheter un casque qui propose un exercice 
moins intéressant que ce qu’on peut faire sans casque, 
je ne vois pas trop l’intérêt. Pour la phobie sociale, il suffi t 
d’aller deux heures dans les magasins pour avoir de très 
bons résultats.

Concernant la téléconsultation, je trouve cela très 
pratique. On ne peut pas demander, en termes de temps 
et d’argent, à un patient qui habite à plusieurs centaines 
de kilomètres, de venir toutes les semaines ou 15 jours. 
Donc Skype est un super outil. J’aime bien, néanmoins, 
que le premier (ou les premiers) rendez-vous soit quand 
même en face à face, avant de continuer sur Skype. 
Surtout dans un cas de contamination où c’est quand 
même plus pratique de faire l’exercice ensemble dans 
le bureau que par écrans interposés. Cela permet aussi 
d’être sûr que Skype ne soit pas une stratégie d’évitement 
du patient vis-à-vis des exercices.

Quant aux recherches les plus prometteuses, c’est 
toujours à partir des cas résistants que partent les idées. 
Que cela soit sur la comorbidité bipolaire. Ou sur certains 
neurotransmetteurs autres que la sérotonine. Ou, sur la 
présence d’une autre pathologie en parallèle du TOC, et 
qui pourrait, non pas expliquer la naissance du TOC, mais 
alimenter ou maintenir le TOC malgré la TCC. De manière 
générale, quand quelque chose résiste à la TCC, il faut 
ouvrir le débat à l’idée de double (ou triple) diagnostic.

Entretien du 02 avril 2020 recueilli par Christophe
* CTAH : Centre des Troubles Anxieux et de l’Humeur : http://ctah.eu/
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E
nfi n, après des années passées sans savoir vers 
qui se tourner, on a pu lui donner un nom : on a 
diagnostiqué chez un membre de votre famille 
un trouble obsessionnel compulsif (TOC). Vous 

avez souhaité alors en apprendre le plus possible 
sur ce trouble ; préoccupée par le fait qu’un proche 
soit atteint de TOC, la famille se demande de manière 
inéluctable : “Que peut-on faire pour aider ?”

Nous avons travaillé plusieurs années avec des familles 
dont un membre est atteint de TOC, et nous avons 
identifi é des schémas récurrents : des sentiments 
d’isolement, de la frustration, de la honte, voire de la 
culpabilité. Les familles se demandent : “Mais pourquoi 
tout simplement n’arrête-il pas tout cela ?” Avant 
tout, c’est un appel à l’aide : “Mais qu’est ce qu’on 
peut faire ?” Les proches se sentent généralement 
désemparés, perplexes, débordés, frustrés.

Dans l’idée de faire quelque chose pour aider, vous êtes 
certainement passé par une étape pendant laquelle 
vous avez essayé d’exiger de la personne atteinte de 
TOC d’arrêter son comportement de “dingue”, son 
comportement “ridicule” : “Arrête !”

Ou bien, à l’autre extrême, vous avez assisté la 
personne malade dans ses rituels ou vous avez 
participé à la réalisation de ses compulsions (telles que 
se laver les mains ou faire des vérifi cations), et ceci 
juste pour “avoir la paix” (un comportement que l’on 
nomme l’accommodation familiale).

L’un comme l’autre de ces deux extrêmes perturbe 
le fonctionnement de votre famille, génère du stress 

en son sein et peut entraîner une augmentation des 
symptômes obsessionnels compulsifs. Un climat 
familial de confl it en résulte inévitablement. Puisque 
vos tentatives pour “aider” la personne atteinte de TOC 
sont rejetées ou ineffi caces, vous commencez à vous 
sentir impuissant ou inutile. Nous vous suggérons ci-
dessous quatre façons d’aider votre proche malade :

·  Formez-vous sur le TOC.

·  Apprenez à reconnaître et à réduire les 
comportements d’“accommodation familiale”.

·  Aidez votre proche à trouver un traitement approprié 
et effi cace auprès d’un professionnel qualifi é.

·  Apprenez des stratégies pour réagir si votre proche 
malade refuse le traitement.

1· Formez-vous sur le TOC
La formation est la première étape. Apprenez-
en autant que possible sur le TOC : lisez des livres, 
rejoignez une association de patients telle que la 
fondation américaine IOCDF - www.iocdf.org - [ou 
pour la France l’association AFTOC - www.aftoc.org 
-], participez à des groupes de parole et d’entraide, 
effectuez des recherches en ligne, etc. En en sachant 
plus sur le trouble, vous aurez l’espoir de pouvoir faire 
quelque chose pour aider la personne atteinte de TOC à 
surmonter son trouble. Le TOC est un trouble d’origine 
biochimique dont les symptômes cliniques vont au-
delà des traits de personnalité. Au fur et à mesure 
que votre compréhension augmentera, vous pourrez 

ARTICLE DE L’IOCDF

Familles : “Que puis-je faire pour aider ?”
Par Barbara VAN NOPPEN, PhD 
et Michele PATO, MD

Cet article fait partie des ressources mises à 
disposition sur le site de l’IOCDF https://iocdf.org/ 
et a été traduit de l’américain au français par 
des bénévoles de l’AFTOC en janvier 
2020 (www.aftoc.org, aftoc38@laposte.
net).
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voir les comportements irrationnels sous un angle non 
personnalisé.

Si vous vous êtes négligé, prenez soin de vous-
même, ce qui aura une incidence sur votre capacité 
à résoudre les problèmes et à répondre de manière 
plus constructive à votre proche malade. Vos relations 
familiales s’amélioreront et la personne atteinte 
de TOC se sentira mieux soutenue. Les relations 
familiales positives et le sentiment d’être compris 
améliorent considérablement les effets thérapeutiques 
du traitement.

2. Apprenez à reconnaître
et réduire les comportements 
d’accommodation familiale
Les familles sont constamment affectées par les 
exigences du TOC. Les résultats des recherches 
effectuées sur les familles ayant un membre atteint 
de TOC suggèrent que les comportements familiaux 
en réaction à la maladie pourraient jouer un rôle dans 
le maintien ou la facilitation des symptômes du TOC. 
Plus les proches en apprennent sur leurs façons d’agir 
face au TOC et l’impact de celles-ci sur la personne 
atteinte de TOC, plus ils sont habilités à faire la 
différence !Considérez parmi les attitudes suivantes 
celles que peut-être vous adoptez quand vous 
réagissez aux diffi cultés que rencontre votre proche 
malade… Et à chaque fois, demandez-vous : “Est-ce 
quelque chose que vous ne faites jamais, faites parfois, 
ou faites tout le temps ?” :

·  Participer au comportement symptomatique des 
TOC. Vous participez au déroulement du TOC avec 
le malade. Par exemple, vous vous lavez les mains 
chaque fois qu’il se lave les mains ou à chaque fois 
qu’il vous demande de vous laver les mains ; vous 
ré-assurez votre proche de manière excessive ; 
vous vous adonnez à des rites de vérifi cation très 
poussés.

· Accompagner le comportement d’évitement. Vous 
aidez votre proche malade à éviter les choses qui 
le contrarient. Par exemple, en faisant sa lessive, 
ou en obéissant à des exigences démesurées 
pour que certaines choses (par exemple ouvrir 
des portes, manipuler de la nourriture, ranger ou 
nettoyer) soient faites de la “bonne” façon.

· Faciliter les comportements/rituels 
symptomatiques. Vous faites pour votre proche 
malade des choses qui lui permettent d’adopter un 
comportement symptomatique. Par exemple, vous 
lui achetez des quantités excessives de produits 
de nettoyage, vous lui fournissez toujours plus 
d’espace pour stocker ou accumuler.

· Changer les habitudes familiales quotidiennes. 
Par exemple, vous modifi ez l’heure de la journée 
à laquelle vous vous douchez ou à laquelle vous 
changez de vêtements afi n de répondre aux 
demandes de votre proche malade, qui semblent 
primer sur le reste.

· Assumer des responsabilités supplémentaires pour 
l’autre. Par exemple, faire des efforts pour conduire 
la personne atteinte de TOC alors qu’elle pourrait 
parfaitement conduire elle-même mais ne s’en 
sent pas capable par crainte ou par anxiété liées 
au TOC, ou faire ses devoirs, ou encore ses tâches 
ménagères.

· Modifi er vos activités de loisirs. Par exemple, votre 
proche malade vous encourage à ne pas sortir sans 
lui. Ce genre d’accommodations interfère avec 
votre intérêt pour le cinéma, pour sortir dîner, ou 
pour passer un moment entre amis, etc. Un autre 
exemple est d’accepter de ne pas recevoir d’amis à 
la maison car cela pourrait perturber les rituels des 
TOC.

· Interférer dans le fonctionnement de votre travail. 
Par exemple, vous réduisez vos heures de travail 
afi n de prendre soin de votre proche malade, ou 
vous arrivez en retard car vous assistez la personne 
atteinte de TOC.

Les parents nous ont souvent dit qu’ils cèdent aux 
exigences déraisonnables de leur fi ls/fi lle parce que 
celui-ci/celle-ci est très malheureux(euse) la plupart 
du temps et parce qu’ils se sentent trop impuissants 
face aux symptômes. Nous avons travaillé avec des 
familles qui ressortent de chez elles à minuit pour 
acheter des fast-foods ou des produits de nettoyage 
pour un fi ls ou une fi lle atteint de TOC parce qu’il/elle 
l’a exigé et que les parents pensaient que cela pourrait 
le/la rendre plus à l’aise et/ou heureux(se). Bien que 
compréhensible, ce type d’accommodation familiale 
ne fait qu’accroître le sentiment de pouvoir et de 
contrôle de la personne atteinte de TOC et peut nuire au 
développement normal de l’enfant et de l’adolescent. 
Blâmer les membres de la famille est improductif. La 
famille doit plutôt apprendre comment s’impliquer dans 
le traitement du TOC et elle peut jouer un rôle essentiel 
en facilitant des améliorations de fonctionnement, au 
lieu de permettre la persistance des symptômes. En 
apprenant à pratiquer des comportements d’aide et 
de support qui permettent aux membres de la famille 
de se désengager des compulsions, vous pouvez faire 
la différence dans l’évolution des symptômes de votre 
proche et dans sa vie !

Que faire à la place ?

Nous avons observé que les efforts d’intervention de 
la famille doivent aller de pair avec l’éducation et une 
compréhension émotionnelle de la réalité ressentie par 
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le malade face aux symptômes du TOC. Étant donné 
que beaucoup de personnes atteintes de TOC sont 
par ailleurs très capables de “fonctionner”, il n’est 
pas surprenant que vous ayez tendance à considérer 
les compulsions comme des comportements que la 
personne malade est en mesure de déclencher ou de 
cesser. C’est une méprise courante. Accepter le fait 
que votre proche a “quelque chose qui ne va pas” 
et qu’il nécessite une attention professionnelle peut 
être un processus pénible. Avant de pouvoir aider 
effi cacement, vous devez reconnaître le TOC et en 
apprendre davantage à ce sujet. Vous devez savoir quel 
est le problème avant de commencer à le résoudre !

Si vous avez été rendu “complice” du TOC et que vous 
vous en rendez compte maintenant, désengagez-vous 
doucement et avec fermeté en expliquant bien que le 
fait que vous soyez impliqué dans le TOC ou le fait de 
les accommoder ne font qu’aggraver le trouble. Dans le 
cas opposé où vous aviez refusé d’interagir de quelque 
manière que ce soit avec le TOC (excepté le fait de 
crier “Arrête !”), vous devez progresser et acquérir plus 
de connaissances afi n de pouvoir signifi er la même 
chose, mais d’une manière qui aide et qui soutienne, 
et qui montre de la compréhension pour le combat de 
la personne atteinte de TOC. Dans tous les cas, il est 
essentiel d’avoir une approche familiale cohérente, 
en discutant entre membres de la même famille pour 
s’assurer d’une approche coordonnée, sans quoi vos 
bonnes intentions pourraient être compromises. Par 
exemple, dans une famille, la maman a cessé de faire 
la lessive de son fi ls âgé de 28 ans, mais son mari l’a 
faite à sa place parce qu’ils n’avaient pas convenu d’un 
plan sur la façon de gérer les symptômes du TOC.

3. Aidez votre proche à trouver 
le traitement qui lui convient 
(ainsi qu’un professionnel 
qualifi é qui lui convienne)
Les professionnels s’accordent à dire que la 
combinaison de plusieurs approches (traitements 
médicamenteux, thérapie comportementale, éducation 
et soutien des proches) est optimale.

Traitements médicamenteux

Il existe plusieurs médicaments ayant des effets 
bénéfi ques pour les patients atteints de TOC. 
Généralement, on commence par des médicaments 
qui affectent une molécule du cerveau qui s’appelle la 
sérotonine. Nous savons que le niveau de sérotonine 
dans le cerveau a un rapport avec le TOC. Un grand 
nombre de ces médicaments sont vendus en tant 
qu’antidépresseurs également. C’est tout aussi bien 

car de nombreux patients atteints de TOC souffrent 
également de symptômes de dépression tels que la 
perte d’intérêt et d’énergie, une faible capacité de 
concentration, des diffi cultés pour dormir, une baisse 
de la libido et parfois des pensées suicidaires. Ce n’est 
pas toujours facile de savoir si ces symptômes sont 
secondaires aux TOC, c’est-à-dire s’il s’agit d’une 
dépression conséquente au fait de vivre avec des TOC 
ou s’il s’agit d’une maladie bien distincte (dépression 
primaire).

Par chance, les médicaments prescrits traitent à la fois 
les TOC et les symptômes dépressifs. C’est important 
pour les malades et pour leurs proches de comprendre 
que les médicaments seuls éliminent rarement tous 
les symptômes. Ajouter d’autres types de traitements 
aide le patient atteint de TOC à mieux contrôler ses 
symptômes. À ce jour, il semble que dans la majorité 
des cas, les médicaments contrôlent uniquement les 
symptômes mais ne les “guérissent” pas. Encore une 
fois, contrairement à ce qu’on pourrait penser, les 
médicaments seuls n’éliminent presque jamais les 
symptômes des TOC. Quand les médicaments sont 
effi caces, la plupart des patients atteints de TOC disent 
que ça les aide à se débarrasser des angoisses et à 
résister aux compulsions plus facilement. Des efforts 
de la part du patient sont nécessaires pour diminuer 
les symptômes et les médicaments peuvent aider à 
faciliter le processus. Les études montrent que sans 
thérapie comportementale et cognitive, à l’arrêt du 
médicament, les symptômes reviennent généralement 
en quelques semaines et qu’à nouveau il est diffi cile 
de résister aux compulsions. Ceux qui ajoutent la 
thérapie comportementale et cognitive, en particulier 
la méthode d’Exposition avec Prévention de la Réponse 
(EPR), ont le meilleur espoir de s’en sortir avec peu de 
médicaments ou même sans médicament du tout sur 
le long terme.

Thérapie d’exposition avec prévention 
de la réponse – le standard 
de référence

La thérapie cognitive et comportementale (TCC) est 
le traitement de choix, cliniquement prouvé face aux 
TOC, qu’elle soit utilisée avec ou sans médicaments. 
En particulier pour les TOC, la forme la plus effi cace 
des TCC est l’exposition avec prévention de la réponse 
(EPR). Pour commencer l’EPR, le patient doit tout 
d’abord dresser une liste des situations qui lui font 
peur ou qu’il évite, ainsi que des pensées, images, ou 
impulsions qui lui génèrent du stress. Pour diminuer 
les symptômes, les patients atteints de TOC doivent 
s’exposer directement à ces situations qui leur font peur 
ou qu’ils évitent, de façon progressive en commençant 
par l’exposition la moins stressante et en augmentant 
graduellement. Ensuite, le patient est encouragé à 
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résister ou au moins à repousser dans le temps la 
compulsion qu’il se sent obligé de faire pour éviter les 
conséquences ou diminuer l’anxiété générée. Cette 
partie est appelée “prévention de la réponse”. Quand 
l’EPR est pratiquée de façon répétitive, le patient atteint 
de TOC fi nir par apprendre que “rien de mal” ne se 
produit quand il résiste à ses rituels, et il peut constater 
que son niveau d’anxiété fi nit par diminuer tout seul (ce 
qu’on appelle l’habituation). Sachez qu’au début, cette 
méthode d’exposition avec prévention de la réponse 
fait souvent augmenter l’anxiété, et c’est ce qui rend la 
méthode si diffi cile. Cependant, si la personne persiste 
assez longtemps (en “prévenant la réponse”, c’est-
à-dire en évitant de faire des compulsions), l’anxiété 
fi nira par retomber. Nous avons vu des patients et 
leurs proches venir se plaindre que les TOC avaient 
empiré et en concluaient donc que que le traitement 
ne fonctionnait pas. Avec cette méthode, bien que les 
compulsions puissent diminuer rapidement, l’anxiété 
et bien souvent les obsessions augmentent à court 
terme : pour que celles-ci disparaissent, cela prend 
plus de temps. La persévérance et la répétition sont 
essentielles.

L’EPR demande une quantité énorme de pratique et de 
patience ainsi qu’une grande motivation pour tolérer 
des niveaux d’anxiété de plus en plus élevés. Une bonne 
analogie pour l’EPR est l’exercice physique. Quand une 
personne commence à courir par exemple, elle court 
relativement doucement et sur une courte distance. 
Au fur et à mesure que la personne développe plus 
de force et d’endurance, elle peut courir sur de plus 
longues distances et plus rapidement. Les courbatures 
sont interprétées comme une bonne utilisation des 
muscles qui manquaient d’entraînement. Avez-vous 
déjà entendu quelqu’un dire qu’il abandonne le sport 
parce qu’il a des courbatures et que ça prouve que le 
sport n’est pas bon pour lui ?

Quand une personne commence l’EPR, une 
augmentation initiale du niveau d’anxiété est souvent 
interprétée comme ”je dois mal faire quelque chose, 
ou faire quelque chose qui ne va pas parce que cette 
méthode est censée me faire aller mieux”, plutôt 
que comme “cette anxiété est le signe que je me 
confronte aux choses qui me font peur et donc c’est 
normal que ça soit très inconfortable au début”. Trop 
souvent, les patients interrompent les traitements 
comportementaux à cause de l’augmentation initiale 
du niveau d’anxiété ne sachant pas que le processus 
d’habituation prend du temps à se mettre en place. 
Si on compare avec la durée des symptômes de TOC, 
la diminution de la détresse et des compulsions se 
produit relativement vite avec une pratique régulière 
de l’EPR. Malgré cela, la plupart des gens sont 
impatients et veulent que les angoisses disparaissent 
plus vite que ce qui est possible. Même après l’arrêt 
des compulsions, les angoisses subsisteront un certain 
temps car le changement de comportement se fait plus 

rapidement que le changement dans les pensées et 
sensations. Comprendre cela est indispensable pour 
les proches afi n d’être un meilleur “coach”.

Thérapie familiale

Les interventions au sein de la famille sont un 
complément important aux médicaments et au 
traitement comportemental. Un format qui fonctionne 
bien est le groupe de psychoéducation de plusieurs 
familles. Cela peut prendre la forme d’un groupe de 
soutien ou peut être dirigé par un professionnel (cela 
s’appelle la thérapie comportementale multifamiliale). 
Le but de ces groupes est de rassembler des patients 
atteints de TOC avec leurs proches dans l’idée d’en 
apprendre plus sur le TOC, son impact sur la famille, 
et les stratégies pour le gérer au mieux. Le concept du 
groupe fournit une rare opportunité pour les malades 
et leurs familles de se sentir moins isolés et de mieux 
se comprendre. Apprendre sur le TOC, partager des 
expériences similaires et discuter d’approches pour 
trouver des solutions aux problèmes est un processus 
qui responsabilise. C’est un soulagement de savoir que 
d’autres personnes font face aux même peurs, soucis, 
questions et confl its liés aux TOC.

4. Que faire si votre proche 
malade refuse le traitement
J’ai reçu des appels téléphoniques et des lettres qui 
décrivaient une situation, probablement la plus diffi cile, 
celle où un proche refuse absolument tout traitement 
et peut même être en déni de l’existence de la maladie. 
Ce sont des situations extrêmement diffi ciles qui 
provoquent des sentiments de désespoir. Parfois, vous 
n’avez pas d’autre choix que de continuer à mener votre 
vie tout en rappelant au malade de façon régulière que 
vous êtes là pour l’aider, que vous comprenez sa honte 
et sa détresse et qu’il est possible pour des gens qui 
souffrent de TOC d’aller mieux. De façon générale, les 
malades atteints de TOC ne peuvent pas commencer 
un traitement comportemental ou médicamenteux à 
moins qu’ils en aient le désir, ou que l’enjeu devienne 
tellement important que ça les motive. Parfois, lorsque 
l’inconfort ou le handicap devient tellement important 
qu’il impacte le travail, les relations ou le goût de la 
vie, le patient atteint de TOC fi nira par être volontaire 
et par accepter les conseils d’un professionnel. Des 
familles m’ont rapporté comment ils ont vu leur proche 
“toucher le fond” et comment les choses se sont 
détériorées avant qu’il ne puisse admettre qu’il y avait 
un problème. C’est un processus douloureux et vous 
avez différentes options en tant que personne aidante. 
Souvent, admettre qu’il y a un problème ne veut pas 
dire qu’on l’accepte, ou que l’on s’y réduise. Admettre 
est la première étape afi n d’identifi er que la personne a 
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un trouble neurobiologique bien caractérisé plutôt que 
de penser que les problèmes viennent de ses traits de 
caractère. Pour l’ensemble de la famille, l’acceptation 
est un processus qui prend du temps.

Les réponses possibles

·  Apportez à la maison des articles, des livres, 
des vidéos sur les TOC. Proposez les sources 
d’information à votre proche atteint de TOC ou 
laissez-les en évidence pour qu’il puisse les lire/
écouter quand il le souhaite.

·  Encouragez le malade avec l’assurance que la 
plupart des patients voient une baisse signifi cative 
des symptômes avec les traitements adéquats. Il 
est possible de se faire aider, et d’autres personnes 
ont des problèmes similaires.

· Discutez des différentes situations où vous 
accommodiez les TOC (si c’était le cas) et de la 
façon de travailler ensemble pour que cela cesse, 
de sorte que la personne atteinte de TOC sache que 
si vous souhaitez arrêter ça, c’est pour l’aider et la 
soutenir et non par dépit.

·  Recommandez au patient d’assister à des groupes 
de soutien, avec ou sans vous, recommandez-lui 
de parler à un copain qui a également des TOC par 
l’intermédiaire d’un groupe de soutien ou de parler 
à un professionnel dans une clinique spécialisée.

Trouvez du soutien et faites-vous aider

· Cherchez pour vous-même des conseils/du soutien 
de professionnels ayant de l’expérience avec les 
TOC.

· Trouvez un partenaire familial (quelqu’un dans la 
famille qui traverse une expérience similaire).

· Parlez au sein de votre famille et partagez vos 
sentiments de colère, de tristesse, de culpabilité, 
de honte et d’isolement.

· Participez à un groupe de soutien ou renseignez-
vous sur les thérapies comportementales 
multifamiliales pour voir comment les autres 
familles gèrent les symptômes et pour recevoir leur 
conseil pour gérer les TOC de votre proche.

Laissez le patient atteint de TOC voir les conséquences 
naturelles de ses actions. Informez-le que si vous vous 
impliquez le moins possible dans les comportements 

qu’il se sent obligé de faire pour réduire son inconfort, 
c’est pour son bien. Vous êtes là pour l’aider à résister 
à ses compulsions et vous ne pouvez pas l’assister, 
ni les faire pour lui. Expliquez que vous faites tout ce 
que vous pouvez pour comprendre sa douleur mais 
que céder à des demandes déraisonnables ne ferait 
qu’empirer la situation. Dans les cas sévères, quand 
le patient atteint de TOC ne veut tout simplement pas 
coopérer, ou ne veut pas négocier un arrangement 
ou réduire les accommodations, vous pouvez être 
amené à refuser d’être impliqué dans ses TOC : pas de 
réassurance, pas de lavage de mains supplémentaire, 
pas de vérifi cation et pas d’évitement. Rappelez-
lui que si vous cédez, il va se sentir mieux de façon 
temporaire mais que ça n’aidera pas à diminuer les 
symptômes. Au contraire, ça ne fera que les empirer. 
Ça peut le motiver à commencer un traitement surtout 
s’il commence à être en retard à son travail ou s’il rate 
les cours de plus en plus souvent. Dans les cas les 
plus extrêmes, le patient décidera de quitter la maison 
ou devra être encouragé à le faire. S’il est majeur, vit 
seul et n’est pas un danger pour lui-même ou pour les 
autres, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire 
pour l’obliger à se faire aider.

Par-dessus tout, rappelez-vous que vous avez votre 
propre vie et le droit de la mener à bien ! Prendre 
soin de vous est indispensable de la même façon que 
continuer à travailler et à avoir des relations sociales. 
Les membres de votre famille et vous-même pouvez 
être amenés à chercher des conseils, du soutien, 
de la thérapie cognitive et comportementale d’un 
professionnel qui a de l’expérience dans les TOC. La 
meilleure chose que vous puissiez faire est d’agir 
maintenant. N’attendez pas !

Le docteur Barbara LIVINGSTON VAN NOPPEN est 
professeure au Département de Psychiatrie et 
de Comportement Humain et directrice-adjointe 
à l’Éducation de la Keck School of Medicine de 
l’université de Californie du Sud. Le Dr VAN NOPPEN 
fournit une supervision en Thérapie Comportementale 
et Cognitive (TCC) et une éducation didactique aux 
internes en psychiatrie du programme de la Keck 
School of Medicine de l’université de Californie du Sud.
Le docteur Michele TORTORA PATO, détient la chaire 
Della Martin en psychiatrie et est la doyenne associée 
pour les bourses d’études à la Keck School of Medicine 
de l’université de Californie du Sud.
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Puis un jour j’ai commencé à faire des crises d’angoisse. 
Ce genre de peur qui vous prend la gorge, qui vous bloque 
la respiration avec la sensation d’une grosse boule 
coincée, qui vous empêche de « ventiler » correctement.

Cette angoisse qui vous assaille. La peur de mourir, 
de se faire du mal pour en fi nir. La peur d’être seule, 
abandonnée et que personne ne vous comprenne. Cela 
m’a valu quelques séjours en pédiatrie où je rencontrais 
des psychologues… mais rien ne sortait ! Je bloquais. 
J’étais incapable d’expliquer ce qu’il se passait. Les 
journées se déroulaient péniblement et la tombée de la 
nuit terminait de m’isoler dans mes peurs. Tel était mon 
quotidien.

Mes parents étaient dépassés par ce qui m’arrivait, ils 
ne comprenaient pas et je n’étais pas en mesure de le 
leur expliquer. Cela a évolué vers l’âge de 10 ans. J’ai 
commencé à effectuer des espèces de rituels que je ne 
maîtrisais pas du tout et qui avaient tout pouvoir sur moi. 
Je me lavais sans cesse les mains (ce qui les mettait 
dans un état de sécheresse désespérant), non pas par 
souci de propreté mais plutôt en symbole d’une « remise 
à zéro », pour me laver de ce qui venait de se dire, de 
se passer ou encore pour contrer ce à quoi je venais de 
penser, pour faire comme si cela n’avait jamais existé et 
surtout pour qu’un malheur ne se produise pas.

La seule chose dont j’étais convaincue, c’était que si je 
ne le faisais pas, quelque chose de grave allait arriver. 
Je me lavais les mains, je me douchais, je me coupais 
les ongles très court, je ne les vernissais jamais .En fait 
j’étais dans l’évitement car cela m’aurait pris plus de 
temps à ritualiser en cas de crise puisqu’il aurait fallu 
enlever le vernis. Je devais faire en sorte de redevenir 
vierge de toute parole et pensée. Propre et lavée de 
tout ce qui avait pu être dit ou pensé avant. J’ai eu ce 
privilège de m’inventer un TOC qui n’est pas dans les 
livres aujourd’hui et que j’ai appelé « TOC d’effacement ».

Je suis passée à côté de mon adolescence. Mon TOC 
était beaucoup lié à ma mère. Je ne comprenais pas 
pourquoi mais cela tournait autour de la peur de la perdre, 
qu’elle m’abandonne. Je n’allais pas dormir chez des 
amis, je ne partais pas en voyage scolaire. Mes parents 
ne pouvaient pas aller manger chez des amis en me 
laissant. Je me rappelle d’un déplacement professionnel 
de ma mère pendant deux jours à 1 h de la maison qui 
m’a valu deux jours d’angoisse totale. Pourtant je restais 
avec mon papa avec qui je m’entendais très bien et avec 
qui j’avais une très belle relation.

Ces rituels ont évolué. J’ai commencé à éteindre et à 
allumer les interrupteurs. Je crois me rappeler qu’il me 

TÉMOIGNAGE : ESTELLE

fallait faire cela un nombre pair de fois. Je ne saurais 
encore pas vous dire pourquoi aujourd’hui. Je suis ensuite 
passée au TOC religieux. Je devais réciter le Notre-Père 
un nombre de fois toujours pair en embrassant le crucifi x 
que ma grand-mère m’avait offert.

Arriveront ensuite les phobies d’impulsion. La peur de 
faire du mal. Surtout à ma mère. Encore une fois, elle 
seule pouvait me protéger selon mon analyse du moment. 
Mon père ne comprenait pas et comme beaucoup de 
personnes, il pensait qu’il me suffi rait d’arrêter. Ma mère 
m’a soutenue sans relâche, sans jugement bien qu’elle 
ait été dépassée elle aussi.

Tous ces rituels m’ont poursuivie pendant 14 ans. Mes 
parents m’ont emmenée voir une psychologue qui, je 
me rappelle, a dit à ma mère : « Ce n’est pas la peine 
de continuer, cela va vous coûter une fortune pour rien ; 
elle ne parle pas ». À 22 ans, j’étais déjà en couple 
depuis quelques années et j’ai commencé à imaginer 
être maman. Seulement, il m’était impensable de rester 
comme cela et de devoir expliquer mes rituels à mon 
enfant. J’ai donc fait le choix d’aller voir une première 
psychologue qui m’a dit que j’étais névrosée. « Merci 
au revoir madame, si je ne m’abuse, nous le sommes 
tous ! » La seconde m’a aidée à comprendre mon 
trouble de l’attachement. Je n’étais pas prête à affronter 
la vie seule, il me fallait mon référent, ma mère, car elle 
était la seule personne qui avait ma confi ance. Pour moi, 
le monde extérieur était hostile mais je ne savais pas 
pour quelle raison. Entre ce début de thérapie et ma 
grossesse, il m’aura fallu deux années pour être sûre de 
ne pas rechuter. Qu’est ce qui m’a permis de le savoir, 
me demanderez-vous ? Sûrement la volonté d’être une 
bonne maman.

À l’époque, les TCC ne faisaient pas parler d’elles. Encore 
moins dans mon environnement, à la campagne. Je n’ai 
donc pas été suivie avec cette méthode thérapeutique. 
Les TOC étaient bien plus tabous qu’aujourd’hui, il 
ne fallait pas en parler sous peine d’être taxée « de 
malade ».

Les médicaments que l’on me proposait étaient des 
anxiolytiques, des antidépresseurs. Je ne voulais pas. 
Je refusais catégoriquement. Sûrement parce que 
cela signifi ait défi nitivement que j’étais malade. Sans 
traitement, pas de maladie… si c’était si simple… 
Ces médicaments n’auraient servi pour moi qu’à me 
« zombifi er ».

J’ai la très grande chance d’être originaire du pays du 
Mont-Blanc. Je suis entourée de sommets tous plus 
beaux les uns que les autres. Je suis passionnée de 

J’ai vécu normalement jusqu’à presque 8 ans (enfi n je le croyais)… Il y a peu j’ai réalisé que je 
n’avais aucun souvenir de mon enfance avant 8 ans.
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randonnées et de haute altitude depuis toujours. Je 
me suis donc littéralement noyée dans le sport pour 
compenser. J’ai donc allié la pratique sportive à mon 
cheminement thérapeutique. Aujourd’hui encore c’est 
mon seul traitement. Même si au fi nal, nous pouvons 
dire que je suis tombée dans l’addiction.

Mes parents comprenaient mes choix. J’étais adulte de 
toute façon et libre de mes décisions. Mais je continuais 
toujours d’avoir besoin de l’avis de ma maman. À force 
d’efforts et de sport, j’ai réussi petit à petit à me sortir de 
14 années de maladie. Pas sans mal, pas sans rechutes, 
mais avec toujours cette même volonté de m’en sortir.

J’ai traversé des moments d’angoisse terrible, où je 
me faisais violence pour ne pas Toquer. J’ai pleuré, je 
somatisais et je me retrouvais avec des maux de ventre 
ou des nausées. Mais pour éviter par exemple de me 
doucher pour rien, je faisais du sport comme cela j’avais 
une bonne raison de me laver. Et maintenant, après 
avoir étudié tout cela, je sais que la sérotonine que je 
produisais pendant ce moment sportif rendait ma crise 
moins forte.

Je n’étais pas totalement désocialisée comme certains. 
J’arrivais encore à aller en cours en prenant sur moi (je 
me rappelle en Bac pro, je n’aimais pas la ville dans 
laquelle j’étudiais alors n’étant en cours que les lundis 
et mardis, j’avais décidé de 2 tenues vestimentaires que 
je « contaminais » pour aller en cours et que « j’isolais » 
le reste de la semaine. (Avec le recul, je me dis que mes 
camarades de promo devaient me prendre pour une 
dingue de ne jamais me changer). Je m’isolais de plus 
en plus et je n’osais pas affronter le monde extérieur. Il 
me fallait ma bulle où je contrôlais tout… ou presque…

Il m’aura fallu 30 ans pour connaître la cause de mon 

mal-être. L’hypnose m’aura beaucoup aidée. Je garderai 
pour moi les raisons de ma maladie qui me sont très 
personnelles et qui n’ont aucune espèce d’importance 
pour que vous compreniez mon parcours.

En 2016, j’ai repris deux années de psychologie et de 
psychopathologie par correspondance. Deux années à 
rentrer tous les soirs après ma journée de travail et à 
étudier. Je devais me rendre tous les deux mois à 400 
kilomètres de chez moi pendant un week-end pour 
assister à des conférences à la fac. Et j’ai dû écrire un 
mémoire. Devinez le sujet… Les TOC !

Je suis enfi n devenue thérapeute en octobre 2018. 
C’était une façon pour moi de pouvoir enfi n comprendre 
ce qui m’était arrivé et de pouvoir comprendre les 
mécanismes de défense que j’avais mis en place.

Aujourd’hui j’accompagne des personnes souffrant de 
perte en estime d’eux-mêmes  souvent à travers la 
maladie. Je suis également adhérente à l’AFTOC dans 
le seul but de partager mon expérience de manière 
bénévole et d’apporter un témoignage positif de guérison 
possible. Les groupes de parole sont pour moi une très 
bonne chose que j’aurais aimé trouver à l’époque.

J’aime dire que je ne suis pas guérie, mais en rémission, 
car chaque émotion forte me redonnerait envie de 
Toquer. Pourtant j’ai trouvé un équilibre et je parviens à 
ne plus le faire.

Gardez courage et accrochez-vous. Nous avons tous les 
ressourc es nécessaires en nous pour y arriver, il suffi t 
juste de se faire confi ance.

« L’homme se découvre lorsqu’il se mesure à un obstacle ». 
Antoine de Saint-Exupéry 

répéter, aligner, nettoyer, ranger…

Au fur et à mesure de ma vie, j’ai eu un « catalogue 
de TOC », comme le dit si bien  une personne sur 
notre groupe Facebook « Lutter contre les troubles 
obsessionnels compulsifs » (1).

J’ai commencé moi aussi par compter, ranger 
symétriquement, répéter des gestes maintes et maintes 
fois, mais au fur et à mesure j’ai cloisonné mon cerveau, 

Je ne vais pas m’attarder sur les différents troubles que 
j’ai connus tout au long de ma vie car même une thèse 
ne suffi rait pas, j’écris aujourd’hui pour donner la parole 
à ceux qui souffrent en silence, à toutes ces personnes 
que l’on met dans des cases mais dont les symptômes 
débordent, ceux qui ne se reconnaissent pas ou plus 
dans les dires des médecins, dans les émissions télé, 
dans les livres, etc.

Car NON, le TOC ne s’arrête pas au fait de compter, laver, 

TÉMOIGNAGE : STÉFANIE
Je m’appelle Stéfanie, j’ai 37 ans et 30 ans de TOC derrière moi. Je me souviens de la première 
fois ou j’ai ressenti cette étrange sensation que l’on appelle dans notre jargon l’« ANGOISSE », je 
me souviens avoir ressenti un grand vide, un mal-être venu du plus profond de moi, j’ai compris 
que ce n’était pas un simple sentiment de peur ou d’abandon mais le début d’une grande histoire 
avec les TOC.
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j’en ai fait mon coin à pensées « spécial TOC », j’ai 
commencé à m’inventer un monde, celui qui aujourd’hui 
est plus obscur que jamais.

Je l’ai nourri de toutes ces pensées conjuratoires, ces 
phrases, ces mots, ces nombres répétés un nombre de 
fois incalculable, j’en ai fait ma « religion », celle qui me 
permettait de me sentir protégée contre le mal dont je 
souffrais, mais ces pensées ont elles aussi eu raison de 
moi et aujourd’hui elles sont incontrôlables, comme si 
sans elles tout s’effondre, et tout est dramatique. Elles 
se sont aussi retournées contre moi du fait qu’elles se 
sont transformées en pensées morbides, en ruminations 
incessantes contre lesquelles je lutte pour que mes 
pensées conjuratoires prennent le dessus, et oui c’est 
un cercle vicieux, c’est comme cela que l’on s’enferme 
dans un monde parallèle de mots et d’images qui se 
combattent entre eux pour faire régner le bien et le mal 
au sein de notre propre conscience.

La souffrance de tous les TOC est très diffi cile à gérer au 
jour le jour, je ne dis pas que je minimise certains TOC, 
bien au contraire, j’en ai aussi de ces TOC dont on parle 
depuis une vingtaine d’années maintenant : je répète 
des gestes, je compte, je lave aussi… Mais aujourd’hui 
je veux donner la parole à ceux qui souffrent de leurs 
pensées, c’est un mal que l’on ne peut palper, qui entre 
et sort sans arrêt de notre esprit et qui peut user sans 
que personne ne s’en rende compte…

J’ai toujours très peu parlé de mes TOC à mon entourage, 
sauf bien évidemment à ma famille qui les vit tous les 
jours, mais mon entourage social n’a presque jamais 
été informé de ce trouble qui me ronge… J’ai toujours 
su le cacher grâce à mes fi dèles pensées conjuratoires 
qui prenaient le relais quand j’étais à l’extérieur de ma 
bulle. À chaque fois que j’ai été amenée à en parler à 
certaines personnes, c’était à cause des conclusions 
qu’elles émettaient sur le fait que je travaillais peu, etc.

On en arrivait à croire que j’étais une personne qui se 
laisser aller dans la vie, mais je comprenais car je ne 
laissais rien transparaître à l’extérieur. À ces moments-
là, pour mon ego, je décidais d’en parler et là c’était 
sans équivoque : « Non, tu n’as pas ça, ce n’est pas 
possible, tu es tellement… ». Ou alors j’entendais : « Moi 
aussi, j’ai des TOC, tout le monde en a ! »… Non, je 
ne suis pas tellement… C’est ce que j’ai préféré laisser 
croire toute ma vie jusqu’à aujourd’hui… Et non tout le 
monde n’a pas ce que j’ai !

Il y a quelques années, un nouveau trouble s’est installé, 
en plus des autres, je savais qu’il faisait partie de la liste 
mais je ne l’avais jamais eu et je n’y avais jamais pensé.

La peur de la contamination a pointé le bout de son 
nez, tout doucement, sournoisement, ne laissant place 
aujourd’hui qu’à une peur atroce du monde extérieur, je 
me bats tous les jours contre ce trouble en plus de tous les 
autres et je suis arrivée à bout de souffl e… Comment le 
cacher celui-là, comment expliquer aux gens que je suis 

envahie de milliards de pensées morbides au simple fait 
de voir quelqu’un poser ses mains sur mes cacahuètes à 
l’heure de l’apéro, comment le dissimuler ? J’ai essayé, 
j’ai feinté, mais je n’ai plus la force et l’envie et c’est ce 
qui me pousse aujourd’hui à le dire à mon entourage au 
fur et à mesure et je me rends compte que je suis en 
train d’accepter cette foutue maladie et que je ne veux 
plus me fatiguer encore plus à la cacher. Pourquoi ? Pour 
qui ? Non je la vis, et c’est déjà beaucoup…

Cet article est vraiment destiné à montrer ce que peut 
être la maladie mentale, celle des pensées qui gèrent 
tout en bien et en mal, on n’en parle que trop peu et 
c’est bien dommage car un grand nombre de personnes, 
et plus que ce que je ne pensais, ayant des TOC ont des 
TOC de pensée.

Dans notre esprit, on peut tous penser ce que l’on veut 
en bien et en mal car c’est en nous, personne ne peut 
le découvrir… Pour les pensées conjuratoires liées aux 
TOC, c’est pareil ce sont des souffrances intérieures 
auxquelles personne n’a accès mais elles sont bien 
réelles et tellement envahissantes.

Elles sont là du lever au coucher, parfois gérables 
mais souvent impossibles à gérer… Car c’est là la 
sournoiserie, plus on pense et plus on rumine… 
Mais alors comment faire, quelles solutions ? Les 
médicaments ? Certainement dans pas mal de cas, 
mais pour moi c’est juste un pansement. La TCC ? Dans 
mon cas, celle-ci n’a pas vraiment eu d’effet, mais cette 
thérapie est reconnue pour assez bien fonctionner. 
La méditation ? Hé bien oui, aujourd’hui je me pose 
la question, pouvoir contrôler son esprit quand il est 
devenu incontrôlable. J’ose espérer que cette nouvelle 
thérapie nous aidera non pas à éliminer le mal mais à 
essayer de le contrôler au sein de son esprit.

La diffi culté du TOC se trouve aussi dans la situation 
sociale et familiale, j’ai la chance d’avoir rencontré une 
personne avec qui je me sens bien et avec qui je partage 
une vie riche sur le plan du développement personnel et 
ce n’est pas offert à tous. Je me bats en permanence car 
je me dis que cette chance vaut la peine de se battre. 
La souffrance quant à elle est toujours présente mais 
réussir à trouver et à profi ter de la moindre chose qui 
nous fait du bien est pour moi mon seul combat. Essayez 
au maximum de profi ter des choses simples, de vous 
intéresser à tout ce qui vous rend bien ou heureux et 
je pense que cela est indispensable pour vivre mieux 
avec cette souffrance permanente. Trouvez des choses 
qui vous font du bien et ne les lâchez pas.

Il faut tout essayer que ce soit les thérapies avec des 
professionnels ou rechercher ce qui au fond de vous 
vous aide à trouver un échappatoire voire même une 
guérison.

Stéfanie

(1) Groupe Facebook « Lutter contre les TOC (Troubles Obsessionnels 
Compulsifs) » : https://www.facebook.com/groups/aftoc
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TÉMOIGNAGE : STÉPHANE

Mes T.O.C. ont débuté à l’âge de 21 ans. Au début de 
mes études d’ingénierie en informatique, j’ai attrapé 
3 gastro-entérites très éprouvantes à 1 semaine 
d’intervalle.

C’est de là que mon premier T.O.C. est apparu : le T.O.C. 
de contamination. J’ai eu une peur excessive d’attraper 
des virus ou des microbes. J’ai commencé par avoir 
peur de serrer la main de mes collègues, de toucher les 
poignées de porte ou encore d’embrasser des gens.

Quelques années plus tard sont apparus progressivement 
et de manière chronique une dépression majeure, des 
troubles du comportement alimentaires importants et 
plusieurs autres types de T.O.C., notamment :

· Des T.O.C. de propreté : c’est-à-dire la peur de se 
sentir souillé après avoir touché certains objets. Par 
exemple, je mettais chez moi des objets en quarantaine 
plusieurs jours dès qu’ils venaient de l’extérieur. Aussi, 
il m’arrivait de passer plus d’une heure et demie pour 
prendre ma douche ou encore aller aux toilettes.

· Des T.O.C. de malheur : c’est-à-dire la peur que 
je sois à l’origine d’une catastrophe ou d’un malheur 
chez autrui. Par exemple, si je tournais un couteau en 
direction d’une photo de ma famille, je pouvais leur faire 
du mal à distance. Ou encore si je voyais un avion et que 
je pensais la phrase « casse-toi la gueule », l’avion aurait 
pu s’écraser… Cela parait ridicule à dire mais quand on 
vit avec cette forte angoisse on se sent très mal.

· Des phobies d’impulsion ou autrement appelées des 
impulsions agressives. Par exemple, je me vois en train 
de tuer un proche de ma famille avec un couteau en 
mangeant. Ou encore j’ai des pensées d’insulte envers 
les gens ou envers le Christ ou Marie. Cela me faisait 
fortement souffrir car je suis fort catholique et j’aime ma 
famille. C’est complètement à l’opposé de mes valeurs 
profondes.

· Des T.O.C. à thème religieux : c’était des luttes 
incessantes entre le bien et le mal. Dès que j’avais 
une pensée négative, je l’annulais ou alors je faisais 
une prière. Certaines journées il m’arrivait d’avoir de 

mauvaises pensées 2 fois par minute. J’ai fait le calcul, 
cela faisait environ plus de 1200 rituels d’annulation par 
jour… ! À titre de comparaison, c’est comme si vous 
essayez de chasser une musique de votre tête mais 
qu’elle revient irrémédiablement. Là c’est équivalent 
avec ce T.O.C. Au plus je luttais pour ne pas avoir ce 
genre de pensées négatives, au plus cela entretenait le 
rituel. C’était devenu un enfer. C’était épuisant.

Il m’est même arrivé pendant une période de me frapper 
sur le visage quand j’avais de mauvaises pensées pour 
me punir tellement j’avais l’impression de commettre 
une faute impardonnable. Cela entrainait de ce fait une 
forte culpabilité et une grande mésestime de moi-même.

· Des T.O.C. de lenteur : j’agis de manière moins 
rapide que la moyenne des gens. Tout cela pour contenir 
le stress, par hyper-contrôle et par peur de faire des 
erreurs.

Donc niveau T.O.C. comme vous pouvez le constater, 
j’étais bien servi… !

Ce qu’il faut bien comprendre c’est le niveau de 
souffrance de cette maladie. On parle beaucoup dans 
les médias du caractère ridicule des T.O.C. Mais ce qu’il 
faut saisir c’est que les T.O.C. engendrent des niveaux 
d’angoisse terribles. Ce sont des luttes, des combats 
incessants qui commencent dès le réveil et qui s’arrêtent 
au coucher. C’est une maladie épuisante.

Cela était un véritable enfer lorsque je devais combiner 
mon travail et les T.O.C. Mon travail était complexe et 
fort stressant. J’ai fait trois burn-out pendant ma carrière 
professionnelle qui m’ont amené à être mis en invalidité. 
Je m’endormais sur mon poste de travail et j’allais me 
reposer dans les toilettes de l’entreprise par exemple. 
On me critiquait pour mon manque de productivité. 
J’avais une grande perte de confi ance en moi.

Ce qu’il est aussi important de comprendre, c’est que 
le T.O.C. est un trouble anxieux et non un signe de folie 
ou d’idiotie. J’ai un Bac+5 et j’ai gardé mes facultés 
intellectuelles.

Bonjour,

J’ai aujourd’hui 45 ans. Je voudrais témoigner de mon parcours diffi cile contre les troubles 
obsessionnels et compulsifs (T.O.C.) et expliquer comment j’ai quasiment réussi à m’en 
sortir.
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Je voudrais également rajouter qu’à leur extrême les 
T.O.C. peuvent être de véritables tortures mentales. Cela 
entraîne un fort isolement social. On se retrouve seul 
chez soi dans sa prison intérieure à lutter contre ses 
démons intérieurs.

Je voudrais rajouter dernièrement que les T.O.C. peuvent 
devenir invivables pour la personne qui en souffre mais 
aussi pour l’entourage, la famille, le conjoint. Les proches 
ont beaucoup de diffi culté à nous comprendre. Il faut 
agir avec tact et justesse pour vivre avec une personne 
souffrant de T.O.C.

Les répercussions sur la vie peuvent alors être très 
importantes : disputes, séparations, divorces, dépression, 
licenciements, mise en invalidité, hospitalisations, etc…

Mais je voudrais vraiment lancer un message d’espoir. 
Il est possible d’avoir un état de rémission. Grâce à 
l’aide de plusieurs thérapeutes, aux médicaments, à la 
thérapie comportementale et cognitive (TCC) et aussi 
grâce à plusieurs hospitalisations, j’en suis maintenant 
guéri à 90 %. On peut donc avoir une nette amélioration.

Dorénavant ce n’est plus mon T.O.C. qui dirige ma 
vie, c’est moi qui décide comment la gérer. Je ne suis 
presque plus dépressif. J’ai maintenant des activités 
tous les jours dont faire du bénévolat, prendre des cours 
de chant, faire de la musique et faire de la natation entre 
autres.

C’est vraiment la TCC avec l’exposition graduelle à 
mes angoisses et d’autres techniques qui m’ont permis 
de m’en sortir. Cela demande de la patience et de la 
persévérance mais c’est une thérapie qui a montré son 
effi cacité et qui paye.

Même si tout n’est pas encore résolu, je peux dire que je 
suis maintenant heureux.

Je vous explique ci-dessous les étapes à suivre qui 
m’ont permis de m’en sortir :

1re étape : choisir un thérapeute compétent qui fait des 
vraies TCC (en vous donnant des exercices à faire chez 
vous). Ne pas hésiter à changer de thérapeute si vous 
sentez que vous n’avancez pas. Dans mon cas, j’ai dû 
essayer au moins 5 thérapeutes avant de trouver le bon. 
Mais cela peut aller beaucoup plus vite. Pour vous aider, 
vous pouvez consulter la page d’accueil du site internet 
de l’AFTOC à « Pour rechercher un thérapeute de votre 
région pratiquant les thérapies comportementales et 
cognitives » :

https://www.aftcc.org/carte_membres

2e étape : si vous souffrez de dépression ou que vous 
avez des T.O.C. sévères, trouver l’antidépresseur le plus 

effi cace. Cela peut être long avant de trouver celui qui 
nous convient le mieux. En tout cas, c’est une étape 
importante.

3e étape : voici la liste des différents types de T.O.C. 
avec des solutions qui m’ont aidé.

· T.O.C. de propreté ou de la contamination : c’est la 
TCC qui est la plus utile pour ce T.O.C. Elle permet une 
exposition graduelle à vos angoisses. Par exemple, vous 
commencez par toucher des objets les moins souillés en 
premier lieu. Vous ne vous lavez pas les mains pendant 
1 heure, puis 2 heures, etc.

Vous augmentez ensuite la diffi culté des expositions.

· T.O.C. de malheur et de la pensée magique : la 
meilleure des solutions est l’expérimentation. C’est-à-
dire se confronter à sa peur et en tirer des conclusions : 
j’ai eu telle pensée et je n’ai pas ritualisé et il n’est 
arrivé aucune catastrophe. Donc pourquoi continuer à 
ritualiser ? Osez, donc, expérimenter !

· T.O.C. lié aux mauvaises pensées : bien comprendre 
qu’au plus vous luttez contre ces pensées par des rituels 
et au plus vous en avez peur, au plus vous les renforcez. 
Surtout ne vous jugez pas et ne vous culpabilisez pas. La 
solution est de les laisser passer sans s’y accrocher. Ce 
lâcher-prise est similaire à celui utilisé en méditation : 
le laisser couler. Cela prend une demi-seconde. Vous 
continuez à faire ce que vous étiez en train de faire tout 
simplement. Vous n’accordez aucune importance à ces 
pensées si elles reviennent.

· Les phobies d’impulsion : comme pour les T.O.C. 
liés aux mauvaises pensées, ne vous jugez pas, ne 
vous culpabilisez pas et n’en ayez pas peur. Ce qu’il est 
important de comprendre c’est que vous ne passerez 
jamais à l’acte. À titre d’exemple, cela ressemble à 
une personne qui a une phobie des araignées. Cette 
personne ne va jamais se ruer sur des araignées pour 
les toucher.

La solution est identique aux T.O.C. liés aux mauvaises 
pensées : vous laissez passer les images comme si vous 
regardiez un fi lm.

Voilà je vous souhaite le meilleur dans votre lutte contre 
les T.O.C. Continuez et persévérez, c’est la clé de la 
réussite !

Stéphane DESCAMPS



RENNES   
Animateurs : Stéphane (07 50 37 30 50) 
Rémi  (06 87 30 70 96) 
aftoc.rennes.remi@wanadoo.fr

GROUPE DE PAROLE
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Lieu : Maison de Quartier de Villejean - 2 rue de 
Bourgogne - Rennes (Rocade Nord, Métro Villejean)

BRETAGNE

LES INFORMATIONS PRATIQUES PRÉSENTÉES DANS CE JOURNAL SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF
ET ACTUALISÉES SUR LE SITE INTERNET DE L’AFTOC, RUBRIQUE «RÉGIONS»
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INFORMATIONS PRATIQUES

GROUPES DE PAROLE
 & ADRESSES DE CONTACT EN RÉGIONS
Covid : Les groupes de parole auront lieu sous réserve de l’évolution des règles 
sanitaires et de la disponibilité des salles.

Avant de vous organiser pour venir, veuillez vérifi er que les groupes de parole 
auront bien lieu sur le site internet : www.aftoc.org (rubrique «Régions» de la 
page d’accueil) ou auprès des animateurs.

Des visioconférences vont être organisées sur inscription, veuillez également consulter 
la page «Régions» pour connaître les dates.

LYON   
Animateurs : Pierre (04 78 36 89 25) Julien et Pascal
GROUPE DE PAROLE
les samedis 19 sep., 17 oct., 14 nov., 19 déc. 2020, 
et 16 jan., 20 fév. 2021
Lieu : Espace 101 (Salle 9) 
101 boulevard des Etats-Unis - Lyon 8e

CLERMONT FERRAND   
Animatrice : Wassi (06 58 37 76 14)
Co-animatrice : Cathy
Wassi demande des volontaires pour animer le 
groupe avec elle. 
GROUPE DE PAROLE
Veuillez contacter Wassi pour les prochaines dates ou 
suivre la page «Régions» du site internet de l’AFTOC
les samedis 11 juill., 12 sept., de 15h à 18h
Lieu : 21 rue Richepin - salle 6 
63000 Clermont-Ferrand

GRENOBLE 
Animateurs : Christophe (06 20 16 36 51)
Co-animateur : Paul 
GROUPE DE PAROLE
les samedis 3 oct. et 31 oct. 2020
Lieu : Maison des Associations - Salle 123
6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble

VALENCE
Animateur : Julien
Co-animateur : Pierre
GROUPE DE PAROLE
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs. 

Lieu : Maison de Santé - 4 rue du Clos Gaillard
26000 Valence
Contact : 
Pierre : 04 78 36 89 25 ou 06 50 87 68 03 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Responsable Région : Pierre (04 78 36 89 25)

LES INFORMATIONS PRATIQUES PRÉSENTÉES DANS CE JOURNAL SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF
ET ACTUALISÉES SUR LE SITE INTERNET DE L’AFTOC, RUBRIQUE «RÉGIONS»
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CENTRE-VAL DE LOIRE
Responsable région : 
Catherine (02 38 96 57 79, le soir) 

ORLEANS : Contacter Catherine au 02 38 96 57 79

METZ  
ON RECHERCHE UN ANIMATEUR POUR 2020 
Animatrice : Jeannine 
Pour vous informer, appelez Pierre (04 78 36 89 25)

GROUPE DE PAROLE
le samedi à 14h15
Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs - Espace 
Pilâtre-de-Rozier - 2 rue Georges-Ducrocq - Metz

GRAND EST 

LES INFORMATIONS PRATIQUES PRÉSENTÉES DANS CE JOURNAL SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF
ET ACTUALISÉES SUR LE SITE INTERNET DE L’AFTOC, RUBRIQUE «RÉGIONS»

LILLE-HELLEMMES   
Animateur : Eric
GROUPE DE PAROLE
les samedis 18 juil., 19 sept., 17 oct., 21 nov. et 19 
déc. à 14h30
Lieu : Salle Bocquet - Parc Bocquet - rue Roger Salengro 
à Hellemmes (Face à la Place Hentges - Métro ligne 1
direction «4 cantons» - Station Hellemmes)

Permanence à la Maison des Usagers (MDU)
5 rue Dantin - Lille

Si vous recherchez des informations, si vous désirez 
échanger avec nous, une personne vous accueille, 
sans rendez-vous, le 2e mardi de chaque mois, sauf 
au mois d’août, entre 14h et 16h. 
Contact pendant les permanences : 07 85 43 69 95
ON RECHERCHE UN ANIMATEUR POUR 2020

HAUTS DE FRANCE 
Responsable Région : Marie-France (03 20 94 54 11 - aftocnord@gmail.com)

AMIENS
Responsable région : Abdelkrim (03 22 42 10 16) 

GROUPE DE PAROLE
Veuillez contacter Abdelkrim
les samedis de 9h à 12h

Lieu : 
Salle de l’OPAC - rue Laennec à Rivery
Contacter Amélie au 06 50 17 14 10
w.amel@outlook.fr

LES INFORMATIONS PRATIQUES PRÉSENTÉES DANS CE JOURNAL SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF
ET ACTUALISÉES SUR LE SITE INTERNET DE L’AFTOC, RUBRIQUE «RÉGIONS»

« Sourire-thérapie »

Un dentiste met en garde son patient : Vous avez tort de ne pas suivre mon traitement, vous allez bientôt perdre 
toutes vos dents. Et après ? Après ? Vous vous en mordrez les doigts.

Un patient d’un hôpital psychiatrique crie : Laissez moi, laissez moi, je suis l’envoyé de Dieu !
N’importe quoi ! Répond un autre patient. Je n’ai envoyé personne !

Dans un quartier chic de la ville, un SDF s’avance vers une femme très distinguée, qui fait du lèche vitrines, et lui dit 
d’un air implorant : Je n’ai pas mangé depuis quatre jours ! Et la dame de répondre : oh... si seulement je pouvais 
avoir votre volonté.
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CAEN   
Animateur : David (06 62 71 50 32) 
aftoc.normandie@laposte.net

GROUPE DE PAROLE
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Lieu : Sous Sol de la Maison de Quartier de la Folie 
Couvre Chef - 1 place du Domaine Aubourg à Caen 
(Caen Nord, direction Courseulles-sur-Mer) 

ROUEN   
Animateur : David (06 62 71 50 32) 
aftoc.normandie@laposte.net

GROUPE DE PAROLE
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Lieu : Salle Ostermeyer - 11 avenue Pasteur (à proximité 
de l’Eglise de la Madeleine et de la préfecture) - 76000 
Rouen - Accès transports TEOR 1, 2 et 3 (Arrêt Pasteur) 
et Bus 13 (Arrêt Préfecture)

NORMANDIE
Responsable Région : David (06 62 71 50 32 - aftoc.normandie@laposte.net)

LES INFORMATIONS PRATIQUES PRÉSENTÉES DANS CE JOURNAL SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF
ET ACTUALISÉES SUR LE SITE INTERNET DE L’AFTOC, RUBRIQUE «RÉGIONS»

PARIS   
GROUPE DE PAROLE
Animateurs : Lin et Anne (06 13 42 27 12)

Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Lieu : Hôpital Sainte-Anne (Accès par la rue Cabanis), 
Pavillon Magnan, amphithéâtre Morel (à côté de 
la Cafétéria de l’Hôpital)
Permanence à la Maison des Usagers (MDU)
de l’Hôpital Sainte-Anne - 1 rue Cabanis - Paris XIVe

Si vous recherchez des informations, si vous désirez 
échanger avec nous, nous vous invitons à venir nous 
rencontrer, sans rendez-vous, les premier, troisième et 
5e mardis de chaque mois, entre 14h et 17h

Contact : 01 45 65 74 79 

(En fonction du nombre de visites sur place, il est 
possible que nous vous proposions un rendez-vous 
téléphonique ultérieur lors de votre appel)

Anne, Jacqueline, Monique, Paul, Khang et Daniel 
bénévoles AFTOC à la Maison des Usagers

ÎLE DE FRANCE

CRÉTEIL   
Réunions concernant plus particulièrement les 
personnes souffrant de ROC (TOC sévères et 
résistants) et leurs proches, organisées par l’Hôpital 
Henri Mondor.
Audrey, accompagnée d’un psychologue, vous accueille 
dans la salle de réunion au 2e étage du service de 
neurologie de l’hôpital Henri Mondor.

Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Contact : hôpital Henri Mondor
E-mail : consultation.toc@aphp.fr
Lieu : Hôpital Henri Mondor - 51 av. du Maréchal de 
Lattre de Tassigny - 94010 Créteil

POITIERS - Responsable région - Contact : pauleardon@free.fr
GROUPE DE PAROLE
le samedi 30 nov.      

NOUVEAU GROUPE DE PAROLE PAU :
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Contact : Béatrice (06 52 14 55 02)  
Animateurs : Béatrice et Olivier

GROUPE DE PAROLE
les samedis 12 oct. et 30 nov. 2020 de 14h à 18h 

Lieu : Salle Récaborde - Place Récaborde
Quartier du Hédas - 64000 Pau (Contacter Béatrice 
pour confi rmation de la salle)

NOUVELLE AQUITAINE 

La maman demande à son garçon : Pourquoi tes notes sont aussi mauvaises ? 
Le gamin de répondre, parce que ce n’est pas moi qui les mets !
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POUR CONTACTER L’AFTOC
Téléphone (horaires selon disponibilité)  Serveur vocal :  01 39 56 67 22

   Pierre : 04 78 36 89 25
Courriel : contact@aftoc.org
Adresse administrative et postale : 18, rue Jean-Fauconnet - 69005 Lyon

SITE INTERNET : www.aftoc.org
Codes d’accès (ils changent à chaque nouveau numéro du journal) 

Utilisateur : BO17TG / Mot de passe : PR43DA

Le groupe de parole a pour vocation d’être un lieu d’information, d’échange et de soutien 
entre personnes souffrant de TOC et proches de ces personnes. C’est l’occasion de rencontrer 
de façon conviviale d’autres personnes concernées par les TOC. Les participants sont libres 
d’écouter et/ou prendre la parole. Ils sont libres d’y participer de façon anonyme.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
NICE 
Animatrice : Céline (06 61 68 90 30) 
celinejacob@outlook.fr
Co-animateur : Stéphane

 

GROUPE DE PAROLE
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Lieu : Maison des associations - Villa La Luna
Salle Mercure - 265 Promenade des Anglais - Nice

LES INFORMATIONS PRATIQUES PRÉSENTÉES DANS CE JOURNAL SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF
ET ACTUALISÉES SUR LE SITE INTERNET DE L’AFTOC, RUBRIQUE «RÉGIONS»

OCCITANIE 

Responsable région : Danielle
TOULOUSE   
Contacts : 
Joël (05 61 14 03 02)
Danielle : aftoc.toulouse@gmail.com

GROUPE DE PAROLE
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Lieu : CMS Communauté Municipale de Santé
2 rue Malbec - 31000 Toulouse

NOUVEAU GROUPE DE PAROLE PERPIGNAN :
Animateur : Johnny (06 26 62 37 60)

GROUPE DE PAROLE
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 

internet ou contacter les animateurs.

Lieu : 
Salle de la liberté - 3 rue Bartissol - Perpignan

LES INFORMATIONS PRATIQUES PRÉSENTÉES DANS CE JOURNAL SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF
ET ACTUALISÉES SUR LE SITE INTERNET DE L’AFTOC, RUBRIQUE «RÉGIONS»

NOUVEAU GROUPE DE PAROLE NARBONNE :
Animatrice : Corinne
Veuillez contacter Pierre (04 78 36 89 25) si vous 
souhaitez de plus amples informations sur le 
nouveau groupe de parole de Narbonne.

GROUPE DE PAROLE
Veuillez consulter la page «Régions» de notre site 
internet ou contacter les animateurs.

Lieu : 
Maison de la Prévention Santé - 41 boulevard Docteur 
Ferroul - 11000 Narbonne

Un bus descend une pente à toute vitesse. Un homme court derrière pour le rattraper.
Un passager l’apercoit et lui crie par la fenêtre : Mon pauvre Monsieur, vous n’y arriverez jamais ! 
Attendez plutôt le prochain bus ! Je ne peux pas, répond-il, exténué, c’est moi le chauffeur !
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par Joël FAURÉMOTS CROISÉS
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par Joël FAURÉ

Bonjour. 

Certains d’entre vous me connaissent. Je m’appelle Eric, j’habite 
Paris, j’ai des TOC depuis l’âge de 7-8 ans, dont les « objets » ont 
beaucoup varié. Les plus diffi ciles sont pour moi ce que j’appelle 
les « obsessions idéatives ». Mon but n’est pas ici de développer 
le sujet, (je le ferai peut-être à une autre occasion) mais j’aimerais 
vous confi er qu’avec le temps, j’arrive globalement à gérer et 
fi nalement à être heureux, même si ce n’est pas toujours facile.

Adhérent de l’AFTOC depuis plus de 5 ans et membre actif depuis 
4 ans, l’objectif de m’investir pour mes frères et sœurs « tocqué(e)
s » m’aide beaucoup à me sentir mieux

Afi n de participer modestement à faire grandir l’association, 
j’ai proposé au CA de travailler à accroitre l’ouverture vers les 
partenaires extérieurs.

Ils sont nombreux : contacts institutionnels (ARS, ministère), 
élus et structures locales (député, maire, CLSM, GEM,….), 
établissements de santé mentale, personnels travaillant dans 

le psycho-médico-social, 
associations d’usagers et 
de familles, fédérations dans 
la santé mentale. Par ailleurs, 
il y a beaucoup de conférences, de 
colloques en santé mentale extrêmement 
intéressants auxquels nous pouvons assister….

Accroitre notre visibilité auprès de nos partenaires extérieurs, 
nous faire connaitre, attirer de nouveaux adhérents, créer de 
nouveaux groupes, participer à de nouvelles actions ! : l’ensemble 
de ces objectifs s’auto entretiennent dans un cercle vertueux !

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à écrire à 
ericaftoc@gmail.com.  Si vous me contactez, bien sûr nous 
pourrons échanger nos numéros de téléphone pour en parler plus 
longuement.

Bien à vous. 
Eric

  Horizontal

 1)  Self conduites

 2)  Aviateur et marin Belge. - Un regard dansles comptes.

 3)  Complaisant... ou forçant. 
  Oui chez Poutine, oui bien sûr chez nous.

 4)  Révolte de la jeunesse.- Dans les pompes de Cendrillon. 
  Oublie.

 5)  A lui, mais dansquel désordre.- Virgule Toulousaine. 
  Plaisanté.

 6)  Préposition. - Belle plante assez prétentieuse.

 7)  Morte en Palestine. - Manifesta à l’écurie - A moi.

 8)  Pronom. - Belles fl eurs de Hollande.

 9)  Lie. - Fauchéen été.

 10)  Entrées en matières. - C’est la fi n, mais pas chez nous.

  Vertical

 I)  Fidélise le lecteur.

 II)  Berline de ville. - Deux points.

 III)  Pareil. - Poil de carotte.

 IV)  Vont fi nir dans les huiles. - Impeccable.

 V)  A moitié gaga.

 VI)  Une bonne partie du monde bien dérangée. - Déplacer.

 VII)  A le dos un peu voûté.

 VIII)  Pour faire de beaux cuir. - Olympique de Lyon. -

 IX)  Self-control.

 X)  En grand. - Sape.

 XI)  Se fait souvent plumer. - Réfutée par le bas.

 XII)  Parfois pénibles quand elles sont debout.

RAPPEL READHESIONS PAGE 4

OUVERTURE SUR NOS PARTENAIRES EXTERIEURS

DERNIÈRE MINUTE :

le psycho-médico-social, 
associations d’usagers et 
de familles, fédérations dans 
la santé mentale. Par ailleurs, 
il y a beaucoup de conférences, de 




