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LES QUESTIONS LES PLUS FREQUEMMENT POSEES T.O.C. est l'abréviation en français de Trouble
Obsessionnel et Compulsif (son équivalent en anglais est O.C.D. : Obsessive Compulsive Disorder). Il s'agit d'une
affection qui se caractérise par la présence d'obsessions et/ou de compulsions récurrentes, persistantes, pénibles et
parfois très invalidantes. Vous trouverez ci-dessous les questions les plus souvent posées au sujet de cette affection.
En cliquant sur la question de votre choix, une page s'ouvrira pour la réponse. Qu'appelle-t-on obsessions?
Compulsions? Quelles sont les nouvelles formes de T.O.C. ? Les syndromes apparentés ? Les associations
pathologiques ? T.O.C. : épidémiologie, causes, évolution ? Le T.O.C. peut-il être handicapant? Questionnaire de
dépistage : Avez-vous un T.O.C.? Vous n'avez pas trouvé la réponse à vos questions? Envoyez votre question par mail
à : contact@aftoc.org . Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. N'oubliez pas d'indiquer une adresse Email
valide pour que nous puissions vous répondre.
{mospagebreak heading=Les questions les plus fréquemment posées & title= Le TOC chez les enfants}
CHEZ LES ENFANTS

LE T.O.C.

Trois études épidémiologiques récentes sur la fréquence du TOC chez l'adolescent, conduites dans trois pays
différents, montrent une prévalence comprise entre 2,1 et 3,6% (EG HANTOUCHE Troubles Obsessionnels Compulsifs
Encycl. méd-Chir. Paris-France. Psychiatrie. 37-370-A-10.1995.).
Les obsessions les plus fréquentes chez les enfants et les adolescents sont : la peur de la contamination ou d'une
maladie grave, une fixation sur les chiffres "porte-bonheur", la peur qu'un intrus ne pénètre dans la maison, le besoin de
symétrie et d'exactitude, un doute excessif.
Les facteurs familiaux et génétiques sont "fortement suspectés" (E.G. Hantouche, op. cité). On observe" une
prévalence élevée des formes subsyndromiques du TOC et des troubles anxieux chez les parents des patients
obsessionnels" (op.cité). Des études récentes "montrent que 20 à 25 % des parents du premier degré (surtout les
pères) des patients obsessionnels, présentent un TOC. Le type des symptômes obsessionnels observés chez les
parents est dans la majorité des cas différent de celui proposé par les enfants. Cette observation va à l'encontre d'une
transmission sociale (ou simple modelage parental) du TOC et plaide plutôt en faveur d'une transmission génétique" (op.
cité).
Le début des symptômes peut apparaître dès 3 ou 4 ans, mais de très jeunes enfants peuvent ne pas les exprimer et les
parents ne pas les reconnaître (surtout lorsque les rituels sont exécutés en cachette).
Par peur du ridicule, les enfants peuvent cacher leurs rituels devant leurs camarades à l'école comme à la maison et sont
mentalement épuisés par leurs efforts. Quelques familles en viennent à compter le nombre de pains de savon utilisés
quotidiennement, comme la seule manière de suivre à la trace les rituels de lavage de leur enfant.
Cependant, le TOC n'est pas dû à une mauvaise éducation. Les frères et s&oelig;urs non malades de la famille peuvent
se sentir négligés par les parents, occupés à aider l'enfant malade. Ils peuvent aussi être l'objet de plaisanteries de la
part de leurs camarades qui ne comprennent pas les TOC.
Les enfants atteints de TOC sévères peuvent ritualiser à l'école (vérifier, raturer et refaire leurs devoirs&hellip;), ce qui a
pour conséquence un travail lent et incomplet. La concentration et la participation en classe peuvent être limitées par
les peurs et les rituels. Les parents doivent avertir les professeurs de leurs enfants, pour permettre une meilleure
compréhension et un meilleur suivi et soutien de l'élève (qui, sans cette intervention risque d'être traité de fainéant,
comédien, simulateur&hellip;). L'enseignant pourra être plus attentif et moins exigeant face à un élève lent ou montrant
des difficultés de concentration. N'oublions pas cependant que les TOC sont encore très mal connus en France et se
heurtent le plus souvent à l'incompréhension et au scepticisme. Aussi les parents doivent-ils être particulièrement
vigilants et approfondir leur travail d'information auprès du personnel enseignant.
Les traitements des TOC chez les enfants sont les mêmes que chez les adultes (la posologie des médicaments est
cependant à adapter à l'âge et au poids de l'enfant). D&rsquo;après un document et avec l'autorisation de
l&rsquo;OCFoundation (traduction d&rsquo;Agnès Lecarpentier) et l&rsquo;ouvrage cité de E.G. HANTOUCHE Lire
aussi:- la fiche que nous avons établie et publiée sur le site doctissimo : le TOC chez les enfants. - la fiche pratique de
l'AFTOC : "Le TOC en milieu scolaire " à télécharger au format pdf. Comment aider un enfant souffrant de TOC ?Si le rôle
de parent est toujours difficile, il l'est davantage encore lorsque l'enfant souffre de TOC. En effet, que faire lorsque votre
enfant presse le tube de pâte dentifrice pour en tirer la partie "propre" du milieu, ou se lave les mains jusqu'à en avoir la
chair à vif, ou reste éveillé jusqu'à deux heures du matin pour effectuer correctement ses rituels du coucher , ou vous
demande de répéter dix, vingt fois les mêmes mots qui, dit-il, le rassurent? La réponse est loin d'être simple. Les
proches vous diront parfois : "Ne cède pas, tu te laisses manipuler, il fait des caprices&hellip;". C'est sûr que si le fait de
lui dire : "Maintenant, c'est fini, tu arrêtes ou je te punis" était efficace, tout serait plus simple, mais on ne parlerait plus
alors de TOC! Le problème, en ce qui concerne cette affection, c'est que votre enfant ne peut rien faire face à cette
"obligation" de rituels et que toute intervention de votre part semble vouée à l'échec, d'où un découragement de part et
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d'autre. Toutefois, une des clés du traitement est l'extériorisation du TOC, en faire l'ennemi commun contre lequel
parents et enfants doivent se battre ensemble. Il est primordial de garder cette idée à l'esprit, malgré les difficultés
rencontrées quotidiennement. Une chose est claire : quand les parents s'enfoncent, l'enfant s'enfonce aussi. Pour aider
leur enfant, les parents doivent garder la tête hors de l'eau. Les quelques exemples qui suivent répondent à quelques
questions sur la façon dont on peut aider son enfant. Où est mon enfant? Où est le TOC?23 heures : Patrick est depuis
une heure dans la salle de bains comptant et recomptant les carreaux de dix en dix. La réaction naturelle est de lui dire :
"Allez, au lit!". Mais les rituels ne disparaissent pas aussi facilement! Il ne faut pas confondre l'enfant et la maladie : ce
n'est pas parce que vous serez en colère, fatigué ou que vous essaierez de stopper le rituel que ce dernier s'arrêtera.
Ne croyez pas que votre enfant vous désobéisse intentionnellement. Imaginez qu'il s'agit du "Monstre TOC" qui
s'empare de votre enfant. Aidez-le en lui disant : "Regarde combien tu as du mal à quitter la salle de bains&hellip; Que
puis-je faire pour t'aider à te mettre au lit?". S'il vous répond : "Recompte avec moi les carreaux de la baignoire", dites-lui
que vous allez le faire mais une seule fois, pas davantage. Essayez de faire une sorte de pacte avec lui contre le
"Monstre TOC". En général, cela atténue l'angoisse du malade qui se sent soutenu, et peut alors quitter les rituels pour
un moment. Quel soutien, quelle concession ? Souvent, les parents se sentent manipulés par leurs enfants. Mais il
faut garder à l'esprit que lorsqu'un enfant vous demande de l'aider à effectuer un rituel , il s'imagine que c'est le seul moyen
de sortir des difficultés où il se trouve. Reconnaissez sa souffrance et ses efforts, mais ne faites que ce que vous vous
sentez capable de faire. Un exemple : si votre enfant vous demande de lui ramener une troisième paire de chaussures
parce que les deux premières sont susceptibles d'être contaminées, essayez de suivre les étapes suivantes : 1.
Reconnaissez sa souffrance : "je sais que c'est très pénible pour toi" 2. Nommez le mal : "ce sont les TOC qui
s'emparent de toi" 3. Montrez les limites de votre aide : "Si je t'apporte une nouvelle paire de chaussures, c'est la
maladie que je vais aider, pas toi" 4. Proposez une alternative : "Essayons de voir comment on peut s'en sortir
autrement". N'oubliez pas que parfois vous devrez céder .En effet, La souplesse est un élément très important. Il faut
essayer de déterminer quand il faut laisser libre cours aux TOC ou quand vous sentez votre enfant capable de les
combattre. Avant un événement stressant (un contrôle à l'école, une compétition sportive&hellip;), vous pouvez établir un
compromis. Par exemple, laisser dix minutes pour les rituels, mais pas plus. Comment détecter un dérapage? Il peut
être décourageant de constater le retour d'un rituel ou d'une obsession auparavant maîtrisés. Par exemple, après avoir
été pendant plusieurs semaines capable de manger un aliment sans vérifier si l'emballage était correctement fermé
avant l'ouverture, Julie refuse de boire du jus d'orange parce que le couvercle de sécurité n'est pas hermétiquement
fermé. Il ne faut pas croire que tous les progrès ont disparu, il ne s'agit que d'un dérapage. Cela arrive fréquemment. Il
est inutile de se culpabiliser ou de culpabiliser l'enfant. Il vaut mieux penser au lendemain et se rappeler que des
facteurs comme la fatigue, le stress, l'excitation ou la maladie peuvent amener à des rechutes. Il faut essayer de les
prévoir pour ne pas se laisser surprendre et faire comprendre à l'enfant que vous comprenez et partagez son
désappointement, mais que les progrès ne sont pas toujours linéaires, mais souvent faits de deux pas en avant et un en
arrière. Dites-lui que les héros "imparfaits" existent (une équipe de foot ne gagne pas tous les matches&hellip;). Qui a
besoin d'aide, moi ou mon enfant? Voir son enfant lutter contre le TOC peut amener des sentiments mêlés de colère,
honte et culpabilité. Peut-être vous-même vous battez-vous contre des TOC ou vous rappelez-vous la souffrance
endurée lors de votre jeunesse et désirez que la maladie disparaisse. Peut-être avez-vous envie que votre enfant soit
"normal". Comment, alors, faire pour ne pas ajouter votre désarroi aux difficultés de votre enfant? Prenez vos distances,
consacrez-vous du temps, sortez, allez voir des amis, pratiquez les activités que vous aimez, ne quittez pas votre
travail&hellip; Tout cela est légitime et lorsque vous rentrerez, vous serez plus fort pour l'aider. Votre enfant, d'autre part,
doit comprendre que vous aussi avez le droit de vivre, commettre des erreurs. Ne vous culpabilisez pas, ce sera mieux
pour lui. Dans quelle mesure mon enfant a-t-il besoin d'aide? Aidez votre enfant à donner son avis sur son traitement à la
maison le plus possible. Il doit prendre en charge sa maladie et ne pas être constamment assisté. Établissez un système
de communication qui lui permette de vous dire sa souffrance et s'il a ou non besoin de votre aide. Faites-vous une sorte
de "thermomètre" pour mesurer sa peur , mais ne la devancez pas. Laissez-le vous faire signe. Comment l'aider dans sa
thérapie ? En ce qui concerne la prise de médicaments, essayez le plus possible de le rendre autonome : très tôt un
enfant peut gérer lui-même ses médicaments et les prendre sans qu'on le lui dise. Plus il se prendra en charge,
meilleurs seront les résultats (un enfant peut, par exemple, prendre lui-même un rendez-vous chez le psychiatre). En
ce qui concerne la thérapie comportementale, établissez avec lui un véritable programme d'exercices gradués pour
chaque jour (programme établi chaque début du mois). Écrivez ce programme sur une feuille de papier de façon qu'il
puisse lui-même noter en face de chaque exercice s'il l'a fait ou pourquoi il n'a pas pu le faire. Discutez-en avec lui et
félicitez-le lorsqu'il a correctement effectué les exercices, mais ne le jugez pas s'il a échoué (voir les rubriques
précédentes).
Trois points semblent primordiaux : 1. rester souple sans pour autant tout laisser faire. 2. Assister votre
enfant le moins possible et lui faire prendre en charge lui-même sa thérapie dans la mesure du possible 3. Savoir
l'écouter et lui faire sentir que vous comprenez sa souffrance, sans pour autant l'assister. Source : d'après "Getting
control : Overcomming your obsessions and compulsions" par L. Baer (1991). Traduction : Agnès LECARPENTIER
{mospagebreak title=Conseils pour l entourage}
QUELQUES CONSEILS POUR L&rsquo;ENTOURAGE
D&rsquo;UNE PERSONNE SOUFFRANT DE toc
Il faut en premier lieu garder toujours à l&rsquo;esprit que ceux qui
souffrent de TOC ne peuvent pas "éviter de le faire ou de le penser ". Ceci ne signifie pas qu&rsquo;ils sont faibles, sans
volonté, voire paresseux. Ils ont des pensées qui les effraient et des besoins irrésistibles que vous n'avez sans doute
jamais connus. Cependant, ils doivent absolument essayer de résister à leurs rituels et obsessions. Pour cela, il leur fait
agir progressivement, à leur propre rythme, s'ils ne veulent pas se décourager. Les patients sont souvent capables de
cacher leurs rituels et leurs obsessions, même à ceux qui leur sont les plus proches.. Peu importe si le rituel ou
l'obsession vous paraît ridicule ou bizarre, ne leur donnez pas l'impression que leurs pensées ou actions sont "folles" ou
dangereuses. Ne les jugez pas.
Conseils de base : 1. Aidez en n'aidant pas : La règle la plus importante à suivre
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pour aider un malade souffrant de TOC est de ne pas l'aider à accomplir ses rituels et ne pas apporter de réassurance
aux obsessions. En effet, un dilemme existe chez les proches : dois-je l'aider à accomplir ses rituels ou non ? Dois-je le
réassurer ? Plutôt que de choisir la facilité en entrant dans les rituels ou obsessions, la famille, et le patient lui-même,
doit réaliser que la seule façon d'aider la personne, est de l'aider à ne pas accomplir ses rituels. Vous devez répondre à
toutes les questions, mais ne répondez qu'une seule fois. Ensuite, dites seulement : "nous en avons déjà parlé" ou "tu
connais la réponse", gentiment, mais fermement. Puis, ignorez toute demande de réassurance. Changez de sujet.
Rappelez-vous : réassurer, c'est renforcer le problème.
2. Évitez les comparaisons au jour le jour. Certains patients
ont l'impression qu'ils sont revenus au point de départ si leurs symptômes sont plus forts. En raison de l'irrégularité de
l'évolution des TOC, il est important de voir l'ensemble des changements depuis le début du traitement. Comparer au
jour le jour est trompeur, car cela ne reflète pas les progrès. Le jour où le malade va plus mal, vous pouvez lui rappeler
que " demain sera un autre jour pour réessayer" afin qu'il n'interprète pas sa rechute comme un échec. Se sentir en
état d'échec est autodestructeur ; cela conduit à se sentir coupable, imparfait, et crée un stress qui peut intensifier les
symptômes et donner au patient le sentiment d'un moindre contrôle sur lui-même. Rappelez plutôt au malade ses progrès
sur une plus longue période.
3. Accordez de l'attention aux plus petits progrès : Les petits progrès, même s'ils vous
semblent insignifiants ou insuffisants, doivent être complimentés par l'entourage, car ils représentent un grand pas en
avant pour le malade. La reconnaissance du moindre petit progrès est un outil puissant qui encourage le patient à
persévérer et lui fait savoir que son travail pénible est reconnu. N'hésitez pas à complimenter.
Vous pourrez trouver
un autre article intéressant sur le TOC et l'entourage sur le site belge de la ligue TOC. Que faire face à un malade qui
refuse de se soigner? Il s'agit là d'une situation difficile qui entraîne généralement des sentiments de désespoir et de
colère de la part du proche du malade. Parfois, il n'y a pas d'autre choix que de le supporter en lui rappelant que vous
êtes prêt à l'aider, que vous reconnaissez sa détresse et que les gens qui se soignent peuvent sentir mieux.
Quelquefois le malade ne cherchera pas d'aide tant qu'il n'aura pas atteint le fond du gouffre. Bien sûr, voir quelqu'un
que vous aimez souffrir alors qu'il pourrait être aidé est très pénible. En attendant, vous et les autres amis ou proches,
devez obtenir le maximum d'informations sur les TOC et chercher de l'aide pour réduire votre sentiment d'impuissance.
Sachez-le bien : si le malade n'et pas motivé pour s'en sortir, vous ne pourrez pas le motiver. En d'autres termes, s'il n'y
a pas volonté de s'en sortir, les thérapies ne peuvent rien (sauf, éventuellement, les médicaments, si le malade
accepte de les prendre à dose suffisante et de manière réguière). En tous cas, vous devez aussi vous dire que c'est le
droit du malade de ne pas vouloir d'aide, mais vous devez aussi expliquer que vous ne pouvez l'encourager à aggraver
ses problèmes, alors que vous savez que des traitements sont possibles.
Nous espérons que ces quelques conseils
vous aideront à soutenir les personnes qui, autour de vous, souffrent de TOC. N'hésitez pas à nous poser des questions à
l'aide du formulaire contenu dans la page "nous contacter" en remplissant le formulaire et en l'envoyant au responsable
de l'AFTOC. Source : d'après "Getting control : Overcomming your obsessions and compulsions" par L. Baer (1991).
Traduction : Agnès LECARPENTIER
Nous adhérons aux principes de la charte HONcode. Vérifiez ici.
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