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L E  M O T  D E  L A  

P R É S I D E N T E  

Sur toute cette année 2021-2022, les 

psychologues de l'association ont 

travaillé sur le thème des Troubles 

Obsessionnels Compulsifs.

En cette période de pandémie, nous 

voyons de plus en plus de patients 

souffrant de TOC: entre lavages de mains, 

crainte de contamination et angoisse de 

mort, ce qui était auparavant qu'une 

angoisse irrationnelle trouve à présent un 

ancrage dans le réel.

Nous avons eu à cœur de partager avec 

vous nos manières de travailler, en vous 

offrant une vue de l'intérieur, en vous 

expliquant nos manières de faire, nos 

outils, nos techniques.

Alors bienvenue dans l'envers du décor!

Bonne lecture.

Annath Golan, présidente APPA 
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Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) se définit par la présence d’obsessions et/ou de compulsions. Il constitue l’un des troubles qui génère le 

plus d’anxiété pour l’individu qui en souffre et qui le handicape dans les activités de la vie quotidienne. Les obsessions sont récurrentes et causent 

une anxiété le plus souvent sévère. Contre-intuitivement, l’être humain tend à éviter voire contrôler les raisons de sa souffrance : dans le cadre 

d’un trouble obsessionnel compulsif, les individus en souffrance mettent alors en place des stratégies de neutralisation des obsessions, qui 

peuvent prendre différentes formes.  

Tout d’abord, il est important de définir ce que sont les obsessions ainsi que les compulsions.  

Les obsessions (ou pensées intrusives, ou pensées obsédantes) sont des pensées, des images mentales ou des impulsions persistantes qui font 

intrusion dans la conscience du sujet. Elles sont source d’angoisse et relèvent d’une « mécanique du doute » omniprésente et intolérable. Parfois, 

les obsessions ont des thèmes sophistiqués. Parfois, elles sont simples et précises. Il existe différentes thématiques telles que la crainte de la 

contamination, la crainte de la souillure (si vous avez regardé la série Monk, vous devriez cerner efficacement la référence), la crainte de l’échec ou 

de la performance, la crainte d’une impulsion agressive (« je pourrais lui faire du mal sans le vouloir ») voire sexuelle (« et si j’étais pédophile ? »), la 

crainte du malheur (« mes proches vont peut-être mourir » ; « il va m’arriver quelque chose de grave »). Dans les thématiques agressives ou 

sexuelles, il est important de souligner que la pensée et l’action se confondent, et que le fait de penser revient à agir. Le doute n’est pas permis et 

induit d’autant plus de souffrance que c’est une obsession mal comprise et qui ouvre la porte au jugement.  

Illustrons cette définition d’un exemple autour de la crainte de faire une erreur. Cette dernière, que nous avons tous vécue à une échelle 

normative, peut devenir une obsession plus élaborée selon laquelle la personne pourrait provoquer des catastrophes par le biais de scénarios 

complexes : « je n’ai pas fermé la porte. Je vais peut-être être cambriolé. Le cambrioleur pourrait oublier d’éteindre la lumière. Il pourrait y avoir 

une surchauffe puis un incendie. Je ne sais plus si l’alarme à incendie a encore de la batterie. L’alarme pourrait ne pas s’allumer. Il va y avoir un 

incendie. Le quartier va bruler, et je serai responsable de la mort de mes voisins ». 

Les compulsions ou rituels sont des comportements répétitifs observables (se laver les mains ; ranger selon un certain ordre établi ; vérifier) ou des 

actes mentaux, qui de fait ne sont pas directement observables (prier ; compter un certain nombre de fois ; répéter certaines pensées ou mantras 

; répéter des phrases « positives » dans la tête pour annuler des pensées « négatives »). L’individu se sent ainsi obligé d’accomplir ses compulsions 

souvent en réponse à une obsession, afin de prévenir ou de réduire l’anxiété ou la souffrance causées par ces dernières. Il ne s’agit en aucun cas 

d’un acte qui procure du plaisir ou de la satisfaction. Le rituel est souvent la partie émergée de l'iceberg des obsessions/compulsions : c'est-à-dire 

qu'un individu touché par le trouble obsessionnel-compulsif peut aisément cacher ses obsessions (ce n'est qu'une pensée) mais plus rarement 

son rituel, qui est le plus souvent un geste.  Les rituels mentaux sont souvent cachés et longtemps méconnus par l'entourage qui est seulement 

frappé de la lenteur du proche pour les tâches quotidiennes. Le sujet semble préoccupé, ou "être ailleurs". Notons que le patient peut tout à fait 

reconnaître l’absence de sens ou le caractère excessif de ceux-ci. 

Les obsessions et/ou compulsions sont à l’origine d’une perte de temps considérable (1h par jour minimum), d’une détresse cliniquement 

significative ou d’une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants. Par ailleurs, les individus souffrant 

d’un TOC ont tendance à ne mesurer que leur temps de rituels, ce qui est observable : il faut ajouter le temps perdu par les rituels ET le temps de 

préoccupation obsédant sans rituel ou évitement..  

L E S  T H É R A P I E S

C O M P O R T E M E N T A L E S

E T  C O G N I T I V E S

Karen Bariselle

psychologue
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En introduction, nous avons fait référence à cette tendance presque innée mais contre-productive d’éviter les situations anxiogènes. En effet, 

presque tous ceux qui souffrent d’un trouble obsessionnel-compulsif tentent d'éviter les situations qui déclenchent des obsessions ou des rituels. 

Pour eux, mieux vaut éviter que prendre le risque de s'engager dans des obsessions et des rituels interminables. Ainsi, les obsessions consistent en 

la peur de provoquer un dommage, un préjudice ou un malheur. Le noyau de la maladie réside dans cette crainte de "provoquer par soi-même" 

un événement indésirable. Le sujet va alors chercher à prévenir ce dommage, par un rituel ou un évitement. La boucle est bouclée : « plus je 

vérifie ma porte, moins je me confronte à la peur de l’avoir mal fermée et donc plus j’ai peur. Plus je réalise de compulsions et d’évitements, plus 

je nourris mon TOC, qui se renforce ». Néanmoins, ce n’est pas parce que ça parait grave ou angoissant que l’obsession est vraie.   

La prise en charge du TOC nécessite un travail de psychoéducation préalable au travail comportemental et cognitif. Les thérapies cognitives et 

comportementales (TCC) du TOC reposent notamment sur l’application de techniques comportementales, dont l’exposition avec prévention de 

réponse (ERP). L’ERP consiste à exposer le patient au stimulus, ou à la situation qu’il redoute, tout en l’encourageant à différer voire à supprimer la 

réponse ritualisée. L’exposition, qui est au cœur des TCC, consiste en l’exposition du patient au stimulus redouté qui crée une réponse 

émotionnelle de peur, et qui a tendance à déclencher des comportements d’évitements de la situation crainte. L’exposition peut prendre des 

formes diverses, comprenant des versions progressives ou intenses (ou thérapie par immersion), brèves versus prolongées, avec ou sans stratégies 

cognitives ou encore en imagination, intéroceptives, ou in vivo (dans la vie réelle). Le but de l’exposition est multiple : amener le patient à 

enfreindre ses prédictions de peur (« si je ne me lave pas les mains 50 fois, je risque de tomber malade » => « Tomberons-nous malades si nous ne 

nous lavons les mains que 30 fois ? ») et développer un sentiment d’efficacité personnelle pour (re)faire face au stimulus phobogène. En exposant 

le patient, nous participons à un autre processus qu’est l’habituation. Le patient apprendra que, contrairement à ses croyances, son anxiété ne 

perdurera pas infiniment en situation d’exposition aux stimuli anxiogènes et que les conséquences envisagées ne seront pas aussi dévastatrices 

que prédites (il ne devient pas « fou », etc.). Le travail cognitif (travail sur les pensées intrusives, automatiques et neutralisantes) facilite le travail 

d’exposition, en permettant une diminution plus rapide de l’anxiété au cours de l’exposition à la situation anxiogène. De nombreuses études sur 

l’exposition ont été menées et ont abouti à des modèles thérapeutiques, qui selon les difficultés et la souffrance du patient, seront préférés à 

d’autres, voire seront complémentaires.  
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Le besoin de contrôle, de maitrise

Une certaine rigidité

Un perfectionnisme

Je pratique ce qu’on appelle la psychologie intégrative. C’est-à-dire que je considère que ce n’est pas au patient de s’adapter à mes méthodes

mais à mes méthodes de s’adapter au patient. Aussi, j’observe de manière attentive les différents traits de personnalité du patient, ses

mécanismes de défense face à l’angoisse afin de lui proposer des outils trouvant un écho en lui. Ainsi, avec les patients présentant des TOC,

j’observe souvent des traits de personnalité singuliers :

Ces trois traits de personnalité rendent l’approche d'éducation thérapeutique ETP très intéressante comme médiation lors de la thérapie.

L’éducation thérapeutique s’inscrit dans un cadre spécifique. L’organisation mondiale de la santé (OMS, 1996) définit son cadre de la manière

suivante : « [l’ETP] vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une

maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend des activités organisées, y

compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des

procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider, ainsi que leurs familles, à comprendre

leur maladie et leur traitement, à collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les aider

à maintenir et améliorer leur qualité de vie. »

Les TOC rentrent pleinement dans le cadre sus-cité : c’est une maladie hautement handicapante (INSERM), dont l’apparition se fait dans la

plupart des cas au début de l’âge adulte. Le patient doit donc apprendre à vivre avec la maladie et les handicaps qui en découlent pour le reste

de sa vie.

Le principe fondamental de l’éducation thérapeutique est l’acquisition de connaissances par le patient, je me sers donc du perfectionnisme et du

besoin de contrôle absolu du patient pour lui donner des éléments de compréhension de son trouble, car comprendre ses réactions, prendre

conscience des différents enjeux au niveau conscient, préconscient et inconscient, c’est pouvoir agir dessus. Car on ne peut agir que sur les choses

dont on a conscience.

L’éducation thérapeutique en cela, permet de donner du sens.

L’autre avantage de l’éducation thérapeutique, c’est que ses effets sont mesurables. En tant que psychologues, nous travaillons beaucoup avec

nos ressentis, ce que nous appelons plus communément le contre-transfert. Dans l’approche centrée sur l’éducation thérapeutique, nous utilisons

toujours le contre-transfert, mais nous allons pouvoir chiffrer ce que le patient a acquis ou pas, et ainsi pouvoir ajuster. Le patient repart de séance

avec des schémas, des articles, des lectures…. Il devient ainsi petit à petit expert dans son domaine, celui de sa maladie, et de la connaissance de

soi, de ce qui se joue en lui. Et en devenant expert, nous allons maitriser nos ressentis (ce dont à follement besoin la personne qui souffre de TOC),

et en maitrisant, l’angoisse va diminuer. Car le besoin de contrôle, habituellement exprimé à travers les actes compulsifs, vont pouvoir trouver un

nouveau moyen d’expression.

Loin d’être une méthode magique, l’éducation thérapeutique demande une alliance très forte entre le psychologue et le patient. En effet, dans

l’éducation thérapeutique, le psychologue quitte sa position habituelle de neutralité pour devenir un compagnon de route du patient. On

s’adapte, on recommence, on répète, on rigole, on accueille les larmes, les étonnements, on forme le patient à sa propre compréhension, peu

importe notre obédience théorique (l’éducation thérapeutique s’adapte à toutes les théories !!), ce qui compte c’est de trouver LA ou LES

théorie(s) qui parle(nt) au patient et qu’il va pouvoir s’approprier.

L’alliance thérapeutique est et restera l’élément sinequanone d’une bonne thérapie, celle qui fera avancer le schmilblick !

A P P R O C H E  C E N T R É E  

S U R  L ' É D U C A T I O N  

T H É R A P E U T I Q U E

Annath Golan, 

psychologue 
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 Chez le jeune enfant, chaque expérience est une occasion d’apprentissage, si les bébés et les enfants apprennent si vite c’est qu’ils sont protégés 

de toutes les préoccupations de la vie quotidienne. Ainsi, l’enfant ne se préoccupe que de ce qui l’intéresse, soit découvrir et comprendre le 

monde qui l’entoure. Au début de son développement, il fait des actions « pour voir » et c’est parce que ces actions lui procurent du plaisir et de la 

satisfaction qu’il sera amené à les répéter. L’enfant est guidé par le plaisir qu’il ressent, il continue ce qu’il aime et abandonne ce qu’il n’aime pas. 

En grandissant il fait le lien entre l’action et son résultat et il refait l’action pour obtenir le même résultat. Peu à peu, fort de toutes ces expériences, 

il élaborera des actions pour obtenir un résultat qu’il imaginera, anticipera. Parfois, le résultat attendu ne sera pas obtenu, l’enfant répétera alors 

son action jusqu’à intégrer à sa pensée ce résultat au départ inattendu. Prenons l’exemple de l’humour, l’enfant dit quelque chose qui fait rire ses 

parents, ce résultat inattendu au départ, plait beaucoup à l’enfant, il redira donc la même chose pour les faire rire de nouveau, ce qui ne 

fonctionnera pas forcément, même s’il n’a pas compris ce qui était drôle, cela peut se traduire dans le langage par « tu te souviens quand j’ai dis 

que …. Et que tu as rigolé ? », il pourra continuer jusqu’au moment où ses parents ne riront plus. 

Le jeune enfant n’a pas encore la capacité de prendre en compte la dimension multifactorielle d’une situation, Une situation est comique bien 

souvent par son aspect inattendu justement. Une situation est angoissante parce qu’elle présente trop d’éléments inconnus pour l’enfant. C’est 

pour cela que les parents mettent en place des rituels dès le plus jeune âge. Le rituel a pour fonction de permettre à l’enfant de se repérer dans le 

temps:  après le brossage des dents, on lit l’histoire et on va se coucher. Les rituels permettent aussi aux enfants de se repérer dans l’espace parce 

que l’enfant retrouvera chaque chose à la place qui lui a été donnée. 

Le « TOC » est une façon de contrôler, d'anticiper son environnement, de ne pas être face à trop de changements en même temps.

C’est vers deux ans que commencent à apparaitre des « TOC », des obsessions. Au moment de l’autonomie physique, l’enfant marche, court et 

saute, il peut s’éloigner, revenir, il comprend que tout ne dépend pas seulement de lui, car ce qu’il peut faire, l’autre peut aussi le faire. En 

développant son autonomie physique, l’enfant développe son autonomie psychique, sa pensée peut être différente de celle de son parent, il 

s’oppose. Les expériences qu’il faisait jusque-là sur les objets de son environnement, il les transpose à ses relations avec ses parents. Ainsi l’enfant 

posera souvent la même question pour s’assurer que la réponse ne change pas. Il reproduira les mêmes actions, même si cela déclenche la colère 

de son parent, Ce qui est rassurant, c’est de pouvoir anticiper la réaction, la réponse de son interlocuteur. 

A cet âge l’enfant utilise ce qu’on appelle « la pensée magique », une pensée qui lui permet d’avoir le sentiment de contrôler son environnement. Il 

est dans la répétition des mots, des actions, des comportements. Tout changement peut être source de colères, parce que « la pensée magique » 

empêche parfois l’enfant de s’adapter. Un gâteau cassé au goûter peut déclencher un drame, tout comme trop ou pas assez de lait dans les 

céréales du matin, une tache sur un vêtement, une coiffure mal ajustée. L’enfant se trouve en difficulté parce qu’il ne peut pas résoudre cette 

situation qu’il n’avait pas anticipée, il veut qu’on lui donne un autre gâteau, qu’on lui change son bol de céréales, changer son vêtement même si 

la tache a été nettoyée, qu’on le coiffe « comme d’habitude » parce que c’est comme ça que cela doit se passer. 

Si cela inquiète parfois les parents, qui ont l’impression que les enfants sont «obsessionnels », ces petits TOC ont en réalité une fonction protectrice 

de la psyché de l’enfant, ils permettent d’anticiper, de comprendre et de rester acteur dans le monde relationnel qui l’ entoure. 

Si le bruit du hochet du bébé ne dépend que des mouvements de celui-ci, la question des relations est pluri factorielle. Un même comportement 

de l’enfant amènera une réponse différente de son parent en fonction de son état émotionnel, de son état de fatigue, il aura une réponse 

différente en fonction des adultes et des enfants qui l’entourent ce qui lui demande de développer des capacités d’adaptation, capacités qui se 

développent au fur et à mesure que l’enfant grandit.

La fonction protectrice des TOC perd de son utilité en grandissant, au fur et à mesure que l’enfant apprend à s’adapter aux situations nouvelles 

qu’il apprend à faire face à l’inattendu et aux surprises.

L E S  T O C  D E  L A  

P E T I T E  E N F A N C E

Aude Lelandais, 

psychologue 
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L E  J E U  D U  

B A R R A G E  
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Le sujet atteint de TOC est en général très consciencieux et 
effectue des vérifications permanentes.
Saurez vous être aussi méticuleux?



C H E R C H E  E T  

T R O U V E  A P P A  
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Vous avez fait connaissance avec Appa un peu plus haut, à vous de la retrouver



L E  J E U  D E S  

D O U B L E S
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Dans les TOC, nous retrouvons souvent des croyances magiques. 
Alors voici un petit jeu sur le thème de la magie. A vous de retrouver 
le symbole commun sur chaque carte 2 à 2!



40 ml de gel d’aloe vera

10 ml d’huile végétale de votre choix

20 gouttes d’huile essentielle de tea tree ou de lavande

Comme vous avez pu le découvrir à travers la revue, une obsession 

pour la propreté, des craintes de contamination existent chez les 

personnes souffrant de TOC, entrainant des lavages de main 

compulsifs notamment. Ces lavages successifs et répétés, entrainent 

souvent des lésions de la peau, car les produits lavant peuvent être 

dermo-agressifs.

Alors, nous vous proposons une recette plus respectueuse de la peau, 

mais tout aussi anti-bactérienne, découverte sur oopla.fr

Ce gel se conserve 3 mois maximum et contient des huiles 

essentielles, l'utilisation est donc interdite pour les femmes enceintes, 

ainsi que pour les jeunes enfants de moins de 6 ans:

Ingrédients:

On mélange le tout, on le met en flacon est le tour est joué!

BON LAVAGE DE MAINS!

L A  R E C E T T E  D U  

G E L  

A N T I B A C T E R I E N  
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 Le burn-out proposé par Annath Golan le 11/04/2022

Vous avez assité en février 2022 à la conférence sur le rôle des parents, 

réalisée par Aude Lelandais. 2 autres RDV vous sont dédiés:

1.

    2. Le couple proposé par Hong Xuan Tieu 

Ne ratez pas ces événements uniques! 

Gratuit pour nos adhérents

Informations et réservations: coordination.appa@gmail.com 

É V É N E M E N T S

2 0 2 2
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Les campagnes d'adhésion
 2022-2023 
débuteront 
début juin



Pour les adhérents du programme périnatalité, le prochain café poussette se tiendra en Juin 2022, la date vous sera communiquée 
prochainement

 
Pour ceux qui ne connaissent pas, de quoi s'agit-il?

 
C'est un programme d'accompagnement psychologique pour les futurs / jeunes parents. C'est gratuit et subventionné par la CAF 92.

qui soutient nos actions depuis 3 ans maintenant. L'inscription se fait depuis notre site internet: www.asso-psy.org

LE CLAN DES 
POUSSETTES
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Iris AGNUS, psychologue

Hélène BOUVIER, Psychologue 

Annath GOLAN, Psychologue

Aloïse LANGLOIS, Orthophoniste

Julie SCOUPPE, Psychologue

Merci au comité de relecture de la revue.

COMPOSITION:

Un grand merci à Charlotte qui a accepté d'être le visage de la

campagne 2022-2023 pour le clan des poussettes.

Un merci infini à chacun de vous pour votre contribution à

l'association. Par le bouche à oreille, vous avez fait découvrir

l'association à bon nombre de personnes, ce qui nous a permis de

grandir tout au long de l'année. 

Merci à la Mairie d'Asnières sur Seine, qui depuis février 2022, nous

met à disposition des locaux pour le centre de consultation et

d'évaluation psychologique destiné aux personnes en situation

précaire. Merci également de nous mettre à disposition pour nos

journées cliniques le petit théâtre d'Asnières, salle dans laquelle

toutes nos réflexions sont mises en commun afin de pouvoir vous

présenter des articles de qualité au sein de cette revue.

A très vite

L'équipe de coordination de l'APPA

R E M E R C I E M E N T S  
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www.asso-psy.org 


