La recherche en commun : Événement scientifique de l’Association des Étudiantes et
Étudiants en Recherche en Santé Mentale
Acte de colloque 2017
Cette deuxième édition de La Recherche en commun fut à nouveau un franc succès. L’événement a su
attirer 66 étudiants au cours de la journée. De plus plusieurs chercheurs ainsi que le directeur du Centre
de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal ont assistés à l’événement. Près
d’une vingtaine de résumés ont été soumis pour fin de présentation, desquels quatre ont été choisis pour
fins de présentations orales. De plus, une vingtaine d’étudiants de tous les niveaux (premier, deuxième
et troisième cycle) ont présentés une affiche scientifique.
La journée a débuté à 13h30 par la présentation de Dre Marie-France Marin, nouvelle chercheure au
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Dre Marin a effectué son
stage postdoctoral au Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School et est venue partager
son expérience de jeune chercheure. Cette dernière a su répondre aux questions des étudiants quant à
plusieurs craintes auxquelles ces derniers anticipent quant au post-doctorat. Par la suite, entre 14h30 et
15h20 se tenait un café-desserts combiné à la session d’affiches scientifiques (voir annexe 1 pour la
liste des affiches présentées). Entre 15h20 et 16h40 s’est par la suite tenue la séance de présentations
orales étudiantes, où quatre présentations ont été effectuées (voir annexe 2 pour la liste des
présentations orales). Par la suite, la journée s’est conclue par la présentation d’un conférencier invité,
Dr Martin Lepage, chercheur et psychologue à l'Institut Douglas. Ce dernier est un expert en
schizophrénie et utilise plusieurs techniques neurocognitives telles que l’IRMf et la stimulation
magnétique transcranienne (TMS). Il utilise aussi la thérapie cognitivo-comportementale et plusieurs
évaluations neuropsychologiques.
Un jury composé d’étudiants gradués et de chercheurs a, durant les sessions d’affiches et de
présentations orales, procédé à l’évaluation de la meilleure présentation. De plus, les étudiants assistant
à l’événement se sont vus remis deux coupons leur permettant de voter pour leur présentation affichée
et orale « Coup de cœur ». À la fin de l’événement le Centre de recherche a remis un prix de 100$ pour
la meilleure présentation affichée ainsi qu’un prix de 100$ pour la meilleure présentation orale telle que
votée par le jury. Un prix de participation (une bouteille de vin) au gagnant du prix « Coup de cœur »
pour la meilleure présentation affichée et orale a aussi été remis. Un vins & fromages a eu lieu à la fin
de l’événement, au sein duquel les prix ont été remis.
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Annexe 1

Affiche #1
Titre : Sommes-nous de bons juges de notre stress? Étude sur l'association entre le stress subjectif, les
préconceptions du stress et les marqueurs physiologiques de l'axe hypothalamo-pituitosurrénalien (HPS)
Étudiant(e) : Sarah Leclaire
Résumé :
Le stress est sans contredit un sujet d’actualité dans notre société, puisque les maladies qui lui sont
associées coûtent 14 milliards de dollars par année aux Canadiens et qu’elles représenteront, d’ici 2020,
la première cause mondiale d’invalidité. Le stress humain possède deux dimensions principales, soit le
stress physiologique et le stress subjectif. Le stress physiologique correspond à l'activation de l’axe
hypothalamo-pituito-surrénalien menant à la sécrétion d’hormones (cortisol (CORT) chez l’humain)
par les glandes surrénales. Le CORT peut être sécrété de manière basale, soit de façon circadienne
durant la journée. Il peut aussi être sécrété de manière réactive, soit lorsqu’un individu est confronté à
une situation stressante. Or, le CORT réactif, lorsqu’il est sécrété chroniquement, peut créer des
désordres dans l'homéostasie du corps, menant au développement de maladies physiques ou mentales.
Le stress subjectif, quant à lui, réfère au sentiment d'être stressé. C’est une dimension du stress à ne pas
sous-estimer, car selon Statistique Canada, 26,6% des Québécois rapportent vivre au quotidien 'assez'
ou ’extrêmement' de stress. Or, nous ne savons pas encore si le stress subjectif est associé au stress
physiologique, puisque les études qui se sont penchées sur le sujet ont obtenu des résultats
contradictoires. Deux principaux problèmes méthodologiques peuvent être la source de ces
incongruités : le manque d’homogénéité dans la mesure du stress subjectif et l’absence de considération
pour les préconceptions du stress, soit un facteur nouvellement reconnu comme modulant la réponse de
stress. Ces préconceptions sont définies comme les croyances, négatives (ex: le stress me rend malade)
ou positives (ex: le stress me donne la motivation pour me surpasser), d'un individu face aux effets du
stress sur sa santé. Les préconceptions négatives du stress ont été associées à un CORT réactif plus
élevé. Or, cette réactivité augmentée peut être diminuée en transformant les préconceptions négatives
en positives. Ce nouveau facteur est aussi associé au stress subjectif. En effet, les individus se
percevant très stressés sont plus sujets à posséder des préconceptions négatives du stress.
Ainsi, le but de ce projet est de 1) vérifier si une association entre les stress physiologique et subjectif
existe et 2) évaluer si les préconceptions du stress jouent le rôle de modérateur. L’hypothèse est qu’un
individu qui s’auto-évalue comme très stressé aura un stress physiologique plus élevé et qu’il
présentera des préconceptions négatives du stress.
Pour tester ces hypothèses, nous recruterons 80 adultes en santé (50 % de femmes) âgés entre 18 et 35
ans, grâce à deux annonces différentes visant chacune à recruter un extrême du stress subjectif (‘très
stressés’ vs. ‘peu stressés’). Chez l’ensemble des participants, nous mesurerons le CORT basal et le
CORT réactif à l’aide d’échantillons salivaires récoltés à la maison et en laboratoire. Les participants
seront aussi soumis au Trier Social Stress Test, un stresseur psychosocial hautement validé. Ils
rempliront des questionnaires visant à mesurer leurs préconceptions du stress ainsi que d’autres
variables reconnues comme pouvant altérer la sécrétion de CORT. Au niveau des analyses statistiques,
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une ANCOVA sera effectuée pour vérifier que la covariable ‘préconceptions du stress’ permet de
moduler l’association entre le stress subjectif et le stress physiologique.
Un résultat favorable permettrait l’élaboration de programmes éducatifs visant la modification des
préconceptions du stress négatives et ce, particulièrement chez les personnes rapportant de hauts
niveaux de stress subjectif.
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Affiche #2
Titre : Modulation des mémoires hédoniques chez les fumeurs par l’exposition à un stresseur
psychosocial : Étude pilote
Étudiant(e) : Alexe Bilodeau Houle
Résumé :
Lorsqu’une nouvelle information est apprise, elle est d’abord en mémoire à court-terme avant de se
consolider en mémoire à long-terme. Plusieurs études ont démontré qu’au moment de l’apprentissage
initial, avant d’être consolidée, la mémoire était instable et sensible aux hormones de stress. Par
exemple, il a été démontré qu’une augmentation des hormones de stress au moment de l’apprentissage
augmente la consolidation de la mémoire, un effet qui est particulièrement marqué pour les mémoires
émotives. On croyait à ce moment qu’une fois la trace de mémoire consolidée, elle était stable et nonmodifiable. Cependant, des études ont démontré que le rappel d’un souvenir agit en réactivant la trace
de mémoire de sorte que celle-ci est à nouveau instable et donc sujette à la modulation avant d’être
reconsolidée. Par exemple, il a été montré que lorsque la réactivation d’un souvenir négatif est couplée
à un stresseur psychosocial, la mémoire de l’évènement négatif est augmentée et ce, de façon durable.
Au contraire, lorsque le rappel d’un souvenir négatif est couplé à une diminution des hormones de
stress, la mémoire de ce souvenir est diminuée. Ces découvertes ont plusieurs implications cliniques,
notamment pour l’´état de stress post-traumatique (ÉSPT) qui peut être causé, entre autres, par une
surconsolidation des souvenirs traumatiques. En effet, il pourrait être possible de diminuer le souvenir
traumatique en diminuant les hormones de stress au moment de la réactivation de ce souvenir. Outre
l’ÉSPT, la dépendance à une substance a aussi été décrite comme une pathologie liée à une
surconsolidation mnésique. Par contre, dans ce cas-ci, la mémoire surconsolidée est dite hédonique,
donc associée au plaisir de la consommation. Le but de ce projet est donc d’examiner chez un groupe
de fumeurs si les mémoires hédoniques (liées au tabac), au moment de leur réactivation, sont
malléables par l’exposition à un stresseur psychosocial. À ce jour, nous avons recruté 17 fumeurs
(recrutement toujours en cours) qui ont pris part à trois séances. À la première séance, les participants
ont été exposés à une liste de 30 mots comprenant des mots hédoniques (liés à la cigarette) et des mots
neutres (non liés à la cigarette). Suite à l’encodage, un rappel libre a été effectué. Deux jours plus tard,
lors de la deuxième séance, les participants ont fait le rappel libre des mots appris (ce qui sert de
réactivation de la mémoire). Ils ont ensuite été assignés de façon aléatoire à une des deux conditions
suivantes : exposition à un stress psychosocial (groupe stress) ou exposition à une condition neutre de
lecture (groupe contrôle). Immédiatement après cette tâche ainsi que cinq jours plus tard (troisième
séance), le rappel de la mémoire a été testé. Des échantillons de salive ainsi que des mesures de stress
subjectif et de craving ont été prises à plusieurs reprises au cours des trois séances. À ce stade-ci, le
recrutement est toujours en cours et donc, il nous est seulement possible de faire des analyses
préliminaires sur certaines variables. Comparativement au groupe contrôle, le groupe stress montrait
une augmentation de leur niveau de stress subjectif suite à l’exposition au stresseur psychosocial. De
plus, l’augmentation des niveaux de craving était plus marquée chez le groupe stress que chez le
groupe contrôle suite au stresseur. Au niveau de la mémoire, les mots liés au tabac étaient mieux
rappelés que les mots neutres. Par contre, les deux groupes ne différaient pas à ce stade-ci quant à
l’impact du stress sur la modulation des mémoires. Bien que préliminaires, ces données suggèrent que
la tâche psychosociale module les niveaux de stress subjectifs et de craving. Une fois la collecte de
données complétée, nous analyserons également les niveaux de cortisol salivaire. Ultimement, cette
recherche vise à mieux comprendre les mécanismes de dépendance et de la rechute afin d’aider les gens
qui sont aux prises avec des problématiques de consommation.
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Affiche #4
Titre : Neural mechanisms of encoding and maintenance of emotional faces in social anxiety disorder :
An ERP study with an N-back task
Étudiant(e) : Wivine Blekic
Résumé :
Social Anxiety Disorder (SAD) is associated with an attentional bias for threatening information,
inducing an automatic orientation of attentional resources toward face expressing anger. This could
reduce the resources available for more complex processes, such as working memory. We tested the
hypothesis that attentional bias toward threatening stimuli in a SAD group could induce a better
perceptual processing of angry faces (reflected by larger P100, N170 and P200) and therefore affect
later stages of information processing in comparison to a control group. Event-Related Potentials
(ERPs) were recorded during an emotional N-Back task in which 24 socially anxious and 25 nonsocially anxious individuals (CNTR group) were asked to remember either the identity or the emotion
of three different faces displaying angry, happy or neutral facial expression. Subjects were asked to
maintain either the information relative to the identity of the faces (regardless of the emotion displayed)
or one target emotion expressed by the different faces. Regarding our hypothesis, SAD group could
show either improved performances (reflected by a larger P300) due to the better perceptual treatment
of the faces; or reduced performances on the identity condition due to the prior encoding of emotional
valence. On the behavioural results, we noticed an interaction between the group and the emotion: the
SAD group tended to globally respond faster, but took more time to respond angry faces. Results
showed an enhanced P200 in SAD group in both emotional and identity condition, in the one and twoback tasks. On the ERPs side, we were able to observe an interaction between group and emotion
regarding to LPP latency: anger modulates LPP latency for the SAD group, in comparison to neutral
emotion in the CNTR group. Moreover, we observe that P100 amplitude was modulated by task
instruction only for the SAD group: they showed a larger P100 only for emotional instruction. Taken
together, those results show (1) a modulation of early stages of visual processing. That indicates a
deeper visual processing for emotional information by this population. (2) A bottom up modulation
from angry faces, which indicated that the subjects allow more sustained attention to angry faces.
Combined with the higher RT presented for those targets, we hypothesized that SAD subjects could
need more time to disengage their attention from the target and start the behavioural response. Those
results will be deepened by a principal component analysis, to determine the neural sources responsible
for encoding and maintenance of information.
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Affiche #6
Titre : Anatomical Modifications and Working Memory Deficits in Schizophrenia
Étudiant(e) : Virginie Petel Légaré
Résumé :
Introduction: Working memory (WM), the limited capacity to temporally hold and manipulate
information, is a central cognitive deficit in schizophrenia. This deficit is heterogeneous, as certain
processes are more affected than others. Patients have a specific deficit when complex information has
to be encoded voluntarily, related to hypoactivity within the left parietal and the left prefrontal cortex
(Grot et al., 2017). The superior longitudinal fasciculus (SLF) connects these regions, and there is
neuroanatomical evidence that this tract is larger in the left compared to the right hemisphere in healthy
brains. This left lateralization has been related to cognitive functions and WM. Interestingly, several
studies showed that schizophrenic patients have reduced left hemisphere dominance, as well as a
number of SLF alterations, which are linked to a number of symptoms.
Objective: To determine the contribution of the SLF to the WM deficit in patients.
Hypothesis: A reduction of the left lateralization should be observed in the SLF, and this reduction
should be correlated to the WM performance in patients.
Method: Sixteen patients and 19 matched controls performed a WM task in a MRI scanner, where
participants were asked to voluntarily associate and remember three words and three spatial locations.
The SLF was reconstructed using deterministic tractography, and the laterality index was calculated.
This index was compared between groups. The laterality index was then correlated to the task to
determine a possible link between them.
Results: No group difference between the SLF laterality indexes was observed (p> 0.05, corrected). A
significant positive correlation (p< 0.05, corrected) between the task and the left lateralization of the
superior longitudinal fasciculus (SLF) was observed in patients. No significant correlation was
observed in control subjects between the task performance and the SLF index of laterality (p> 0.05,
corrected).
Discussion: The results partly confirmed our hypothesis. The left SLF has been shown to be involved
in verbal WM, and patients with reduced left SLF lateralization showed a reduced task performance.
Those results also represent the fMRI results, as the SLF links the parietal and prefrontal cortex, and
both regions were shown to be hypoactivated to the left during the task. Yet, no significant difference
in the SLF laterality index between groups was found, which partly infirmed our hypothesis. Still, the
benefit provided by an increased left laterality in patients partly represents the neurodevelopmental
hypothesis, which states that a reduced left dominance has a negative impact on cognitive function in
patients.
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Affiche #7
Titre : La stimulation transcrânienne par courant alternatif (tACS) modifie les rêves des rêveurs
lucides et des individus rapportant des cauchemars récurrents
Étudiant(e) : Cloé Blanchette-Carrière
Résumé :
Introduction
Une étude de Voss et al. (2014) a montré que la stimulation transcrânienne par courant alternatif
(tACS) appliquée dans les régions frontales en sommeil paradoxal augmentait la conscience de soi dans
les rêves des sujets rapportant ne pas faire de rêves lucides. Ces résultats soulèvent la pertinence de
l’utilisation de la tACS dans le traitement des cauchemars récurrents, afin de permettre aux patients de
maîtriser le contenu de leurs cauchemars et de le modifier. Notre objectif est donc de valider si la tACS
permet d’augmenter la conscience de soi et le contrôle sur le contenu du rêve chez des rêveurs lucides
(RL) et des individus souffrant de cauchemars fréquents (CM), comparativement à des sujets rapportant
ne pas faire de rêves lucides et ne rapportant pas plus d’un mauvais rêve et/ou cauchemars par mois
depuis les six derniers mois.
Méthodologie
43 participants ont été répartis en trois groupes (17 RL : 6 hommes, 11 femmes ; 13 CM : 2 hommes,
11 femmes; 13 CTL : 6 hommes, 7 femmes), âgés entre 19 et 29 ans et déclarés eux-mêmes comme
étant en bonne santé physique et mentale. Chaque participant a pris part à deux siestes matinales : une
sieste avec stimulation (STIM) et une sieste sans stimulation (SHAM). Durant la sieste STIM, la tACS
a été appliquée à une fréquence de 40Hz et une intensité de 250 µA en sommeil paradoxal pendant 2.5
minutes. Les participants ont été réveillés 3 minutes après la fin de la STIM et du SHAM pour répondre
à des questions à propos de leur sommeil et de leur activité onirique. Les analyses ont été faites
uniquement pour les siestes suivies d’un rappel d’un rêve (N=71).
Résultats
Lors de la condition STIM, le groupe CM a montré un score plus élevé à la variable ‘‘penser à ce que
vous êtes en train de faire’’ pendant le rêve que le groupe CTL (U=26.5, p=0.03). Les groupes CM et
RL ont obtenu des scores plus élevés sur une mesure plus générale évaluant la pensée pendant le rêve,
comparativement au groupe CTL (U=18.5, p=0.01; U=47.0, p=0.02, respectivement).
Conclusion
Les sujets CM semblent plus sensibles aux effets de la tACS et montrent une plus forte conscience de
soi induite par la stimulation comparativement aux sujets CTL. Ces résultats supportent l’idée que la
tACS pourrait être utilisée pour traiter les individus souffrant de cauchemars récurrents, possiblement
en combinaison avec d’autres thérapies, afin d’induire des rêves marqués par un sentiment accru de
maîtrise de soi.
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Affiche #9
Titre : Amélioration des symptômes de stress post-traumatique (TSPT) et de la qualité de vie lors
d'une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) flexible selon le genre: résultats préliminaires
Étudiant(e) : Maxime Fortin
Résumé :
Introduction: La TCC est le traitement le plus efficace pour le TSPT. Cependant, des taux d'attrition
(20 à 30%) et de non-réponse (jusqu'à 50%) suggèrent qu'elle pourrait bénéficier d’améliorations,
notamment pour les victimes présentant des problèmes connexes. La TCC flexible (TCC-F) est une
nouvelle thérapie pour le TSPT comprenant 8 à 32 séances et des modules de traitement optionnels
pour les problèmes connexes. L’objectif de cette étude pilote est d’en étudier les effets et d’explorer les
différences de genre concernant l'amélioration des symptômes du TSPT et de la qualité de vie (QV).
Méthodologie: 29 participants (16F, 13H) ont complété une TCC-F pour le TSPT. La sévérité des
symptômes et 4 dimensions de la QV (physique, psychologique, sociale et environnementale) ont été
évaluées avant et après le traitement avec le CAPS-5 et le WHOQOL-Bref. Les différences de genre
ont été analysées avec le T2 de Hotelling.
Résultats: Des améliorations significatives pré-post traitement ont été obtenues pour les symptômes de
TSPT (p<.001, d=1.635), la QV physique (p<.01, d=-.677) et la QV psychologique (p<.01, d=-.636)
exclusivement, sans interaction au niveau du genre.
Discussion: Les résultats obtenus suggèrent que, contrairement à la TCC pour le TSPT, les effets de la
TCC-F ne diffèrent pas selon le genre. De futures études avec plus de sujets sont requises pour
confirmer ce résultat.
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Oral #1
Titre : Distinct pathological profiles of inmates showcasing cluster B personality traits regarding
violent behaviors
Étudiant(e) : Laura Dellazizzo
Résumé :
When compared to other personality disorders (PDs), Cluster B personality disorders are at an
increased risk of violence. Beyond the diagnosis, previous literature has shown that many traits of these
PDs (e.g., impulsivity, instability) are commonly associated with maladaptive behaviors including
aggression, violence, suicidal gestures and substance abuse. Previous studies have scarcely addressed
the question of the relationship between certain personality symptoms that may elevate the propensity
towards violence. The main objective of this study was to differentiate profiles of inmates following
different violent patterns in regards to their personality traits as well as their substance use. 728
subjects were recruited from penitentiary and forensic psychiatric settings. Multiple correspondence
analysis and cluster analysis were employed to identify clinical violent subgroups defined by their
presence of Antisocial, Borderline and Narcissistic Personality Disorder traits. Six clusters emerged
from statistical analyses and significantly differed from each other. As previously reported, one
subgroup tended to be characterized by borderline traits and auto aggressive acts. Two other hetero
aggressive clusters shared antisocial and narcissistic traits, but the presence of borderline traits
discriminated them. A fourth subgroup was characterized by recklessness, impulsivity in addition to
substance use. The 2 final subgroups varied only based on their narcissistic aggressiveness. Results of
this study suggests the presence of specific pathological profiles in inmates that are marked by a
constellation of personality traits in combination with distinctive violent behaviors.
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Oral #2
Titre : Se sentir en confiance dans un contexte d’agressions récurrentes par des patients
Étudiant(e) : Josianne Lamothe
Résumé :
Les agressions commises par les patients font partie de la réalité de travail des intervenants en santé
mentale. Selon une recension des écrits, chaque année, de 2 % à 32 % de ces travailleurs sont victimes
de violence physique alors que 12 % à 64 % d’entre eux reçoivent des menaces. Bien que plusieurs
études aient démontré les conséquences néfastes de ce type de violence sur la santé mentale des
intervenants, peu d’études se sont penchées sur les facteurs favorisant la résilience chez ces travailleurs.
En effet, la majorité des intervenants agressés retourneront sur le plancher. L’un des facteurs favorisant
ce retour pourrait être le sentiment de confiance qu’ont les intervenants en leur capacité à prévenir et à
gérer ces agressions. L’étude suivante a tenté de comprendre quels sont les facteurs psychologiques,
contextuels et organisationnels qui prédisent le mieux le niveau de confiance chez un groupe de 76
travailleurs agressés par l’un de leurs patients. Ces participants ont rempli des questionnaires
standardisés à leur retour au travail moins d’un mois après avoir été agressés. Un modèle de régression
révèle que le risque perçu d’agression, le sentiment de sécurité au travail, les comportements de soutien
négatifs des proches et la formation Oméga prédisent le mieux le sentiment de confiance qu’ont les
intervenants en leur capacité à prévenir et à gérer les agressions. Le modèle explique 36 % de la
variation. Cette étude démontre à quel point il est important d’évaluer les conséquences des agressions
chez les intervenants agressés, et ce même s’ils retournent immédiatement au travail.
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Oral #3
Titre : Recherche action participative: Comment intégrer la communauté en recherche scientifique au
bénéfice de tous
Étudiant(e) : Stéphanie Radziszewski et Kadia St-Onge
Résumé :
Afin d’aller au-delà d’une compréhension académique et professionnelle des phénomènes étudiés en
recherche, il est essentiel de donner la parole aux personnes directement concernées par le phénomène
en question. L’une des manières de le faire est en utilisant une méthode de recherche action
participative. La recherche action participative permet de mobiliser des groupes de personnes qui ont
traditionnellement peu de pouvoir décisionnel (p.ex. personnes ayant un trouble de santé mentale ou un
faible revenu) dans le but de créer des connaissances utiles et des actions transformatives (Israël, Sculz,
Parker, & Becker, 1998; Ozer, Ritterman, & Wanis, 2010). Le but de la recherche action participative
est non seulement d’approfondir les connaissances scientifiques, mais de promouvoir du changement
social, selon la perspective des personnes qui représentent la communauté à l’étude.
Une des formes de recherche action participative qui permet de mettre en valeur le savoir expérientiel
des participants est la recherche par les pairs (peer-research). Dans ce type de devis, les participants
sont formés et accompagnés dans le but de contribuer à la collecte, à l’analyse et à la diffusion des
résultats, devenant « pair-chercheur » (Roche, Guta, & Flicker, 2010). Plusieurs études ont montré que
cette approche augmente la qualité des données; promeut le développement des capacités personnelles
et collectives; et optimise l’utilisation des résultats dans le but d’informer et de soutenir le changement
social (Guta, Rocher, & Flicker, 2013; Minkler & Wallerstein, 2008; Roche et al., 2010). Les pairschercheurs « deviennent des intermédiaires entre l’équipe de recherche et leur propre communauté,
capables d’accéder à des espaces communautaires, et de traduire le savoir de la communauté. » (Guta et
al., 2013, p. 442).
Afin d’illustrer la recherche action participative, deux études seront présentées : 1) Flash sur mon
quartier! invite les locataires en HLM à poser un regard critique sur l’influence de leur environnement
résidentiel sur leur bien-être en leur conférant le rôle de pair-chercheur; et 2) Je vais mieux! est une
étude auprès de personnes en rétablissement d’un trouble anxieux, dépressif et bipolaire ayant
ultimement mené à la création d’un outil de soutien à l’autogestion. Ces études seront brièvement
décrites en mettant l’accent sur le rôle des pairs-chercheurs et leur apport considérable dans la
planification, la réalisation et la diffusion de la recherche.
La présentation orale vise à inviter la réflexion concernant les modèles de recherche participative
comme alternative aux modèles plus traditionnels où les différents types de savoirs sont hiérarchisés,
en accordant une valeur plus grande aux connaissances scientifiques comme c’est la norme en
recherche. L’objectif est de faire valoir une approche de croisement des savoirs (Ferrand, 2008),
approche intégrant l’expertise théorique et méthodologique des chercheurs, à celle des personnes
extérieures au milieu académique (citoyens, intervenants, gestionnaires, etc.). Le croisement des
savoirs, plus particulièrement dans le cadre d’une recherche action participative, produit des
connaissances scientifiques plus accessibles, transparentes, et nuancées.
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Oral #4
Titre : Le trouble alimentaire et le trouble obessionnel-compulsif : Un profil cognitif similaire
Étudiant(e) : Catherine Ouellet-Courtois et Samantha Wilson
Résumé :
Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et le trouble alimentaire (TA) sont très similaires en raison
de l’aspect obsessionnel et des comportements ritualisées qui les caractérisent. Les similitudes entre le
TOC et le TA sur le plan cognitif méritent d’être soulignées. L’objectif de cette présentation sera donc
de passer en revue les études et les projets de recherche présentement en cours faisant état des
similarités au plan cognitif entre le TOC et le TA. Dans un premier temps, le concept de la méfiance
envers ses sens sera abordé. La méfiance envers ses sens est une des deux composantes de la confusion
inférentielle, un processus de pensée par lequel une personne mêle une possibilité provenant de son
imaginaire avec une vraie possibilité basée sur les sens, ce qui la pousse à agir comme si la possibilité
imaginaire était réelle. Les comportements de la personne sont alors davantage influencés par ses peurs
imaginaires (ex. : avoir été contaminé, avoir pris du poids) et sont moins fondés sur son expérience
réelle (ex. : visible absence de contaminant, silhouette émincée). De nombreuses études soulignent le
rôle de la confusion inférentielle dans le TOC, et les résultats d’une étude récente portent à croire que
les personnes avec un TA se méfient elles aussi de leurs sens, ce qui pourrait avoir un impact sur leur
insatisfaction corporelle.
Dans un deuxième temps, les résultats d’une revue de littérature présentement en cours portant sur un
concept voisin à la méfiance envers ses sens, soit la faible confiance cognitive, sera présenté. La faible
confiance cognitive se traduit par un manque d’adhésion à sa perception, à son attention et à sa
mémoire. Une série d’études indique que les personnes avec un TOC ne présentent pas de problème de
mémoire en soit, mais qu’elles n’ont toutefois pas confiance en leur mémoire, ce qui engendre la
vérification compulsive. Par exemple, la personne avec un TOC ne croit pas qu’elle puisse se fier à sa
mémoire afin de juger si elle a éteint le four ou non, et se sent donc obligée de vérifier sans cesse si le
four est fermé. Des recherches récentes indiquent que les personnes avec un TA montrent aussi une
faible confiance cognitive puisqu’elles ont de la difficulté à croire en leur capacité à se rappeler ou à
bien voir les choses. Dans le cadre de la problématique des personnes avec un TA, cette tendance peut
être exprimée en une difficulté à croire qu’elles perçoivent réellement une silhouette émincée dans le
miroir, ou qu’elles peuvent se rappeler ce qu’elles ont mangé.
Les nettes ressemblances entre le TOC et le TA quant aux processus de pensées impliquant une
méfiance envers ses sens portent à croire que ces deux troubles pourraient bénéficier de traitements
similaires. Dans un troisième temps, la présentation traitera donc de l’approche basée sur les inférences
(ABI). L’ABI est une thérapie qui a été élaborée afin de traiter les personnes souffrant du TOC, et qui
vise à réduire la confusion inférentielle et à éliminer le doute obsessionnel. Dans le cadre d’une
thérapie ABI, la personne est amenée à reconnaître qu’elle s’éloigne de la réalité de par son discours, et
qu’elle doit apprendre à se fier davantage à ses sens (ex. : « je vois mes mains, elles sont propres », « je
me regarde dans le miroir, je vois la forme de mes os, je ne suis pas grosse). Comme le TA et le TOC
partagent les éléments susmentionnés, les chercheurs qui ont élaboré l’ABI ont adapté cette thérapie
pour la psychopathologie du TA. Dans le cadre de cette version adaptée, la personne est encore une fois
invitée à évaluer le réalisme de l’inférence à la base de chaque obsession (ex. « j’ai peut-être pris du
poids ») et à se fier davantage à ses sens. Les données probantes indiquent que l’ABI est efficace pour
le traitement du TOC, alors qu’une étude indique que l’ABI est associée à la réduction des symptômes
chez le TA.
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Pour conclure, la présentation soulignera l’importance d’étudier les processus de pensée chez le TOC et
le TA afin d’identifier les éléments communs impliqués dans l’apparition et le maintien des symptômes
de ces deux troubles. À l’aune des ressemblances entre le TOC et le TA, notamment la tendance des
personnes atteintes à se méfier de leurs sens, il paraît justifié de développer des thérapies axées sur
cette tendance. Cette présentation permettra de mettre en lumière les travaux de recherches
présentement en cours en lien avec cette hypothèse.
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