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Avantpropos

Nous tenons à dédier spécialement
ce rapport au Dr Jean Lagacé.

Dr Jean Lagacé

À l’été 2014, nous avions des
échanges à propos de ce projet qui
lui tenait à cœur,
il s’insurgeait contre le manque de
ressources pour ces personnes en
détresse. Il souhaitait ardemment
une mobilisation pour apporter des
soins à celles-ci.
Ayant appris avec stupéfaction son
décès en juillet 2016, nous avons
continué à porter cette cause en
pensant à lui !

Repose en paix cher Jean !
-Lyne et Philippe
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ABRÉVIATIONS

Liste des abréviations
ABRÉVIATION

NOM COMPLET

ATTRueQ

Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec

APA

American Psychiatric Association

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux

CIUSSS MCQ

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec

DSM-5

5e édition du « manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » publié en 2013

EBL

Comité Ensemble et bien logé

ESP

Équipe de soins de proximité

GASM

Guichet d’accès en santé mentale

HA

Hoarding animal

HD

Hoarding disorder

OMH

Office municipal d’habitation

RM

Réduction des méfaits (approche)

SIM

Suivi intensif dans le milieu

SIV

Suivi en intensité variable

TAC

Suivi en intensité variable

TCC

Thérapie cognitivocomportementale

TOC

Troubles obsessifs compulsifs

UQTR

Université du Québec à Trois-Rivières
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Chercheure
principale

Lyne Douville Ph.D., est chercheure au
CEIDEF et professeure au Département de
psychoéducation de l’Université du Québec
à Trois-Rivières.
Psychologue, psychoéducatrice, thérapeute
familiale, elle a pratiqué dans le réseau de la
santé et des services sociaux pendant 25 ans.
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Introduction
Le projet d’étude actuel se
préoccupe particulièrement de
l’amélioration des conditions de
vie des personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion
sociale. Cette étude prend racine
dans un projet régional concerté
intitulé Ensemble et bien logé
(EBL) qui concerne l’enjeu de la
salubrité des habitations. Basée
sur les constats du Portrait de
l’habitation en Mauricie (2010),

une mobilisation des acteurs
concernés s’est réalisée pour
documenter et diffuser l’état
de la situation par territoire en
2015. Suite à ce portrait établi,
il apparait qu’une population
très réfractaire aux services est
identifiée par la concentration
de personnes en rupture sociale
dans les maisons de chambre.
Le projet actuel a émergé de ce
constat.
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L’origine du projet
« Ensemble et bien logé ! »
En 2013, les membres du comité régional
en habitation, réunis à l’initiative du
Consortium en développement social de
la Mauricie, ont porté une réflexion sur les
enjeux communs aux territoires à partir
du portrait de l’habitation en Mauricie
(2010). Alimentée par l’expérience des
partenaires, cette réflexion a permis de
déterminer une priorité mauricienne, soit
l’habitation. Plus particulièrement, l’enjeu
de la salubrité intérieure des habitations
a été identifié comme un enjeu commun
à tous les territoires. Cette initiative
régionale concertée s’est traduite par la
mise en place, en janvier 2014, du projet
« Ensemble et bien logé », qui a été soutenu
financièrement par le Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS).
L’Agence de la santé et des services
sociaux de la Mauricie et du Centre-duQuébec est l’agent promoteur d’Ensemble
et bien logé ! et est aussi impliquée depuis
le début dans le projet de recherche.
L’agence supervise la ressource humaine
engagée pour la coordination de celuici. La ressource mettra en œuvre, en
collaboration avec le comité régional en
habitation et le comité-conseil du projet,
une diversité de moyens pour amorcer la
mobilisation des acteurs concernés. Les
moyens sont déclinés en trois grands axes
d’action, soit le transfert de connaissances,
l’accès à l’information et la collaboration
intersectorielle. Cette dernière est l’angle
retenu pour agir sur la problématique
d’insalubrité, car elle est l’élément
essentiel aux interventions efficaces. En
effet, différents partenaires impliqués
auprès des personnes aux prises avec cette
problématique ont soulevé la présence
d’une « zone grise » entre les limites
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d’intervention de chacun des acteurs
qui peut faire en sorte que les situations
d’insalubrité se révèlent l’affaire de tous
et de personne à la fois. Cette situation
problématique réfère à la présence de
conditions ou facteurs reconnus comme
pouvant porter atteinte à la santé ou
à la sécurité des résidents s’ils ne sont
pas corrigés (malpropreté excessive,
présence de vermine, encombrement
excessif, présence incontrôlée d’animaux
domestiques, etc.). Une meilleure
concertation des acteurs impliqués
dans ce projet permet donc d’améliorer
les conditions de vie des populations
vulnérables ainsi que la salubrité des
habitations en Mauricie et s’inscrit dans
une approche de développement des
communautés et de la lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale.
Suite aux premiers travaux développés
par EBL, il est apparu que le problème
posé par la clientèle trifluvienne qui se
faisait évincer de leurs appartements à
cause de l’accumulation touchait des gens
qui fréquentaient Point de Rue. Puisque
le projet répondait aux objectifs du Plan
d’action régional en santé publique 20092012 et au Programme national de santé
publique 2003-2012 mis à jour en 2008,
une demande de subvention fut adressée
à la Direction de la santé publique de
l’Agence de santé et des services sociaux
en novembre 2014. Deux volets furent
proposés : le volet recherche-intervention
et celui d’intervention psychosociale.
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Pour

arriver

à

avoir

une

vision

d’ensemble

de

la

problématique, voici les différentes organisations qui ont
partagé leurs expertises au sein de ce projet :

CIUSSS MCQ
Centre Le Havre
Comité logement Trois-Rivières
Démarche des premiers quartiers
de Trois-Rivières
Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières
Point de Rue de Trois-Rivières
& Nicolet-Yamaska
Centre d’amitié autochtone
de Trois-Rivières
Centre d’amitié autochtone
de La Tuque
Société Protectrice des Animaux
de la Mauricie
Ville de Trois-Rivières
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De plus, d’autres partenaires ont participé au comité opérationnel
à titre d’organismes partenaires (Artisans bénévoles de la Paix en
Mauricie, COMSEP, Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (CAM),
Ménagez-vous). Le mandat du comité opérationnel est de définir
un plan d’intervention commun, d’intervenir le plus rapidement
possible et tendre vers une résolution permanente de la situation
dans le respect des décisions des personnes, même si ces dernières
vont à l’encontre des attentes des intervenants. De plus, le comité
doit assurer la sécurité des lieux et des personnes présentes (prévoir
des dispositions le cas échéant), déterminer une procédure pour
l’entreposage des biens et assurer le suivi auprès de la personne et lui
proposer des améliorations concernant ses conditions de vie.
Servant d’ancrage pour l’intervention des organisations impliquées,
ces principes directeurs ont été convenus par les partenaires afin
d’interagir auprès des populations concernées :
 chaque personne est un être unique;
 les situations de vie des personnes ciblées sont variables et
distinctes, et demandent une approche personnalisée;
 les interventions auprès de la personne ciblée se font dans le
respect et la dignité;
 la collaboration entre les partenaires se fait selon les normes
établies en matière de communication des renseignements
personnels;
 chaque organisation qui reçoit une requête, une plainte ou un
signalement fait le premier suivi et remplit la Grille de repérage à
l’intérieur de son propre mandat. Certaines organisations limitées
aux interventions d’urgence, telles que les services policiers et
ambulanciers, verront à identifier les organisations pouvant assurer
le suivi de la requête reçue;
 une intervention concertée et conjointe est acceptée sur demande;
 il peut être nécessaire de participer à la recherche de solutions;
 l’échange d’informations et le partage des expériences
conditionnent la réussite de cette entente de service.
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La finalité de la démarche du projet pilote
À notre connaissance, il y a peu d’études sur l’accompagnement des personnes
ayant un TAC par des travailleurs de rue, puisque la population qu’ils rejoignent est
souvent sans logis ou en très grande précarité. De plus, le problème d’accumulation
apparait rarement au premier plan. Dans un tel contexte, ce projet pilote exigeait
un canevas évolutif tenant compte à la fois de leur réalité et des études récentes
concernant la problématique d’accumulation compulsive. Au départ, nos questions
s’intéressaient au phénomène de l’accumulation tel que perçu par ces intervenants
pour, petit à petit, dégager des thèmes et répondre à leurs questionnements pour
ensuite leur proposer un modèle d’intervention impliquant en autre, une trajectoire
de soins.
Le but ultime de cette démarche est donc de soutenir les personnes ayant un TAC
et qui sont très réfractaires aux services dans l’acceptation de recevoir des soins.
Cela implique de développer des services spécifiques aux personnes présentant
un TAC en proposant un modèle d’intervention et une trajectoire de soins adaptés
à ces gens.
L’objectif général de la démarche vise donc à développer un modèle d’intervention
pour dépister la clientèle en rupture sociale présentant des problèmes de troubles
d’accumulation compulsive (TAC) ou d’autonégligence sévère. Ainsi, nous pouvons
intervenir de façon concertée pour permettre un accès aux services de santé
appropriés et qui privilégient l’inclusion sociale.
Trois objectifs spécifiques (toujours en lien avec le devis soumis au CIUSSS)
soutiennent cette démarche :
 Mettre à l’essai une intervention actualisée par les intervenants de Point de Rue
en collaboration avec les organismes impliqués dans cette problématique;
 Documenter le processus d’implantation d’un projet pilote, en termes de
faisabilité, de satisfaction et d’appréciation des participants (intervenants et
personnes recevant l’intervention);
 Documenter et adapter une trajectoire de soins s’adressant aux personnes
réfractaires manifestant un TAC.
Le rapport se divise principalement en trois sections : la problématique, la
méthodologie et les résultats.
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Problématique
Essentiellement, le projet touche à la problématique de thésaurisation
pathologique. Toutefois, nous avons subdivisé cette section selon
deux types d’accumulation, soit l’accumulation compulsive qui réfère
à des objets, soit l’accumulation compulsive des animaux (hoarding
animal). Bien que le hoarding animal, c’est-à-dire l’accumulation
d’un certain nombre d’animaux, n’est pas reconnu comme un
trouble mental à part entière et est inclus au trouble d’accumulation
compulsive (APA, 2015), on remarque que les auteurs s’entendent
pour dire qu’il y a peu ou pas de ressemblances entre ces deux troubles
(Campos-Lima et al., 2015; Ferreira et al., 2017; Frost, Patronek, et
Rosenfield, 2011; Frost, Steketee, et Williams, 2000; Nathanson, 2009;
Ung, Dozier, Bratiotis, et Ayers, 2017). Il apparaissait aussi auprès
des participants de notre étude que ces deux types d’accumulation
soulevaient des défis différents en termes d’intervention.

I : Description du trouble de
thésaurisation pathologique
Critères diagnostiques - Depuis la parution du dernier « Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux » (DSM-5; American
Psychiatric Association, 2015), le trouble d’accumulation compulsive
(TAC), aussi connu sous le nom de syllogomanie ou thésaurisation
pathologique, fait maintenant partie de la catégorie « Troubles
obsessionnels compulsifs et troubles apparentés ». Contrairement à
la version précédente (American Psychiatric Association, 2003) où il se
présentait comme un symptôme du Trouble obsessionnel compulsif
(TOC), il est maintenant considéré comme un diagnostic en soi. Selon
les critères établis par le DSM-5 (APA, 2015) et ce que l’on retrouve
dans la littérature, la problématique se caractérise par l’acquisition
d’un grand nombre d’objets et d’une détresse à l’idée de s’en départir,
sans égard à la valeur monétaire, ainsi que l’encombrement des aires
de vie de façon à nuire aux activités quotidiennes et à causer une
altération significative du fonctionnement (Frost et Hartl, 1996). La
toute dernière publication du DSM-5 (APA, 2015) suggère également
de spécifier si le TAC s’accompagne de comportements d’acquisition
excessive et la capacité d’insight allant de bon ou acceptable, avec
peu d’insight ou sans insight ou avec croyances délirantes chez
l’individu qui en souffre.
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Diagnostic différentiel - Plusieurs éléments sont à prendre en
compte au moment de poser un diagnostic. On retrouve d’ailleurs
dans le DSM-5 (APA, 2015) deux critères consacrés à l’effet que les
symptômes du TAC ne doivent pas être attribuables à des lésions de
type cérébral ni à d’autres troubles mentaux.
De plus, il faut différencier le TAC des comportements normaux
des collectionneurs. En effet, la distinction réside dans le fait que
les collectionneurs, en comparaison aux personnes TAC, sont plus
souvent des hommes, en couple et sans condition psychiatrique
(Nordsletten et al., 2013). Bien qu’ils présentent souvent une
difficulté à se départir de leurs possessions, les collectionneurs ne
vivent pas d’encombrement, ont davantage tendance à classer et
organiser leurs objets et sont plus sélectifs dans leurs acquisitions.
Le trouble de thésaurisation pathologique affecte à la fois les
hommes et les femmes (certaines études épidémiologiques ont
rapporté une prévalence significative plus grande parmi les
hommes. Ces données contrastent avec les échantillons cliniques
qui reflètent le contraire).
Comorbidité - Le TAC peut régulièrement apparaitre en
concomitance avec un trouble de l’humeur (Ayers, Saxena,
Golshan, et Wetherell, 2010), l’achat compulsif, la kleptomanie, le
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH),
le trouble obsessionnel compulsif (Frost et al., 2011), les attaques
de panique (Raines et al., 2014) et les troubles anxieux tels que la
phobie sociale et le trouble d’anxiété généralisée (Wheaton et Van
Meter, 2014).
Caractéristiques et trajectoire - Le TAC apparait généralement
pendant l’enfance ou l’adolescence et s’amplifie avec l’âge lorsque
non traité (Ayers et al., 2010; Grisham, Frost, Steketee, Kim, et Hood,
2006). Dans une étude sur la trajectoire des accumulateurs, on
rapporte que bon nombre de répondants identifient avoir observé
leurs premiers symptômes entre l’âge de 11 et 15 ans, alors que pour
la majorité, ils se situaient avant l’âge de 21 ans (Tolin, Meunier,
Frost, et Steketee, 2010). La trajectoire s’avère donc de nature
chronique et les comportements s’intensifient généralement dans
la mi-trentaine (Ayers et al., 2010; Tolin, Frost et Steketee, 2010;
Grisham et al., 2006).
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CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES DU TAC
Éviction, maladies, isolement, exclusion - Le TAC peut entrainer
d’importants coûts financiers associés à l’aide fournie à l’individu
accumulateur et à la récurrence des symptômes (Dinning, 2006).
Sans compter les autres impacts possibles qui s’ajoutent comme
l’éviction, l’itinérance, les risques d’incendie, les infestations de
rongeurs ou d’insectes, l’autonégligence, les risques de blessures,
la dénutrition, l’insalubrité, les risques d’infection, etc. (Kim,
Steketee, et Frost, 2001; Steketee, Frost, et Kyrios, 2003; Dinning,
2006) et les conséquences sur la santé comme les maux de tête,
les difficultés respiratoires et l’obésité (Tolin, Frost, Steketee, Gray
et Fitch, 2008). En plus des menaces d’éviction (jusqu’à 8 % des
accumulateurs), il peut aussi arriver que ces accumulateurs se
voient retirer la garde d’un enfant ou d’un membre à charge du
ménage (Tolin et al., 2008). Ces conséquences peuvent également
altérer les activités quotidiennes en raison de l’encombrement,
comme l’accès restreint aux fonctionnalités courantes : cuisinière,
baignoire, toilettes, lit… (Damecour et Charron, 1998) Les risques
sont encore plus sérieux pour les ainés en raison des possibilités
de chute et des maladies chroniques (Turner, Steketee, et Nauth,
2010). L’accumulation compulsive peut avoir des conséquences
telles que l’isolement social en raison de faibles capacités sociales
et des difficultés à maintenir les relations (Grisham, Steketee et
Frost, 2008).
Également, les études démontrent que les personnes faisant de
l’amassement compulsif jouissent d’une moins bonne qualité de vie
sur le plan de la sécurité et de leur situation de vie, lorsque comparées
aux individus vivant avec un TOC, mais sans problématique
d’accumulation (Saxena et al., 2011). On signale même qu’elles
seraient plus souvent victimes de crimes violents et non violents,
probablement en raison de l’environnement chaotique dans lequel
ils vivent ou du fait qu’ils habitent des secteurs plus défavorisés. De
plus, elles ont tendance à s’absenter plus souvent du travail pour
des raisons de santé mentale (Tolin et al., 2008).
Tel que mentionné dans les critères diagnostiques du DSM‑5 (APA,
2015), le TAC entraine une souffrance cliniquement significative
chez la personne qui présente le diagnostic. Frost et Hartl (1996)
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définissent cette détresse comme pouvant être une anxiété excessive
à l’idée que quelqu’un touche leurs possessions, des conflits avec
le conjoint concernant l’accumulation, des maladies observables
chez les membres de la famille en raison de l’encombrement, des
difficultés à mener les activités de la vie quotidienne et de ne pas
fournir un environnement sain pour les enfants, de l’isolement et
du retrait social en raison de la gêne causée par l’encombrement,
de l’impossibilité d’inviter autrui au domicile et de l’incapacité à
travailler.
Il faut aussi aborder les impacts et la grande détresse que
l’accumulation compulsive peut entrainer auprès des membres
de la famille de l’accumulateur (Drury et al., 2014). On rapporte
qu’ils peuvent éprouver des émotions négatives à l’endroit de
la personne qui accumule, un manque de compréhension de ses
comportements, un sentiment de perte (perte de la relation, de
rituels familiaux, d’opportunités, du sentiment d’être à la maison),
des limitations dans la recherche de support, de la honte et des
conflits internes à l’idée de souffrir eux-mêmes d’un TAC (Sampson,
2013), de même qu’une impression de famille éclatée et une
mauvaise qualité de vie (Büscher et al., 2014).

MODÈLES THÉORIQUES EXPLICATIFS DU TAC
Le modèle retenu le fut en fonction des études recensées, mais
aussi des préoccupations énoncées par les intervenants pour
mieux comprendre et intervenir face à cette problématique. On
s’aperçoit que les personnes souffrant d’un TAC ont souvent vécu
un ou des événements stressants ou traumatiques dans leur vie
(jusqu’à 55 % des cas, selon Grisham, Frost, Steketee, Kim, et Hood,
[2006]) entrainant une apparition ou encore une amplification
des comportements d’accumulation ( Cromer et al., 2007; Pertusa
et al., 2008). Ces événements peuvent être de diverses natures :
perte des possessions dans un incendie ou une éviction, décès
d’un proche, divorce, itinérance, etc. D’autres individus ont quant à
eux observé leurs symptômes se manifester et évoluer lentement,
mais sûrement, dès un très jeune âge (Grisham et al., 2006). Cela
suggère donc des trajectoires développementales bien distinctes
(Landau et al., 2011). Les personnes ayant un TAC peuvent vivre
une grande détresse après qu’une tierce personne se soit départie
d’un de leurs effets personnels, un manque d’intimité ou encore
une absence du sentiment de possession sur leurs objets pendant
l’enfance. D’ailleurs, Frost et Hartl (1996) émettent l’hypothèse

18

que le TAC est une réponse adaptative à un manque de contrôle
perçu sur l’environnement. Le fort attachement ressenti envers les
possessions propres au TAC pourrait être une conséquence d’un
trouble de l’attachement parentale dans l’enfance (Nedelisky et
Steele, 2009). Le TAC serait aussi relié à des fonctions exécutives
moins performantes (Ayers et al., 2013), notamment sur le plan de
l’attention et de la mémoire (Grisham et Baldwin, 2015). De même,
il serait généralement associé à une plus grande intolérance face à
l’incertitude (Wheaton et al., 2016).
Le modèle explicatif du TAC (Muroff, Underwood, et Steketee
(2014) - Selon ces auteurs, le TAC est le résultat de plusieurs
facteurs qui s’influencent entre eux. En effet, les comportements
d’accumulation seraient d’abord attribuables à des vulnérabilités
personnelles. Ces dernières peuvent consister en des limites dans
le traitement de l’information et toucher des facultés comme la
perception, c’est-à-dire que la personne TAC est plutôt attirée
visuellement par les objets individuellement, faisant en sorte qu’elle
ne voit plus l’encombrement général. Elle peut aussi avoir des
difficultés à maintenir son attention pendant une tâche, avoir une
mauvaise mémoire verbale ou visuelle, présenter des limites dans
la catégorisation ou l’organisation des objets ou encore vivre des
difficultés importantes au moment de prendre une décision. Cela
s’explique par une ambivalence vécue face à la décision à prendre
et une grande crainte de faire une erreur. Finalement, la personne
TAC peut éprouver des limites dans sa pensée associative, car elle
départage difficilement l’information importante et a tendance à
se centrer sur des détails non essentiels. Toujours dans les facteurs
de vulnérabilité au TAC, on retrouve les antécédents familiaux,
la comorbidité avec d’autres troubles nommés précédemment,
la transmission des valeurs et des comportements parentaux,
les contraintes de nature physique (comme la santé ou l’espace
accessible) et les événements passés (ex. : deuil, séparation,
agression…).
Dans le modèle explicatif, on remarque que les facteurs de
vulnérabilité contribuent à apporter une signification aux biens
pour la personne TAC. Cette signification devient une justification
à ses yeux pour garder ses acquisitions. D’abord, l’individu peut
garder les objets pour des raisons de mémoire, c’est-à-dire qu’il
craint de perdre les souvenirs associés à l’objet s’il s’en départit.
Il peut aussi attribuer d’autres significations, telles que la beauté
esthétique de l’objet, son utilité, le fait qu’il soit unique ou bien parce
qu’il représente une opportunité. D’autres significations courantes
attribuées à leurs possessions peuvent être la valeur sentimentale,
la sécurité ou le confort émotionnel qu’elles apportent et le
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sentiment de contrôle sur leurs décisions en choisissant de garder
l’objet en question. De plus, les choses accumulées peuvent être
porteuses de l’identité de la personne (lorsqu’elles représentent
qui l’individu est ou souhaite être), une forme de validation de soi
ou une représentation de sa valeur personnelle. Les accumulateurs
peuvent également justifier le fait de garder certains objets par
crainte de faire une erreur en les jetant ou par un sentiment de
responsabilité environnementale. La dernière signification donnée
aux objets répertoriée dans ce modèle explicatif repose sur la
socialisation, c’est-à-dire qu’elle permet un contact social qui ne
serait pas possible autrement. Par l’entremise des objets qu’ils
ramassent, ils établissent des échanges avec les organismes qui
les leur procurent ou avec les autres personnes qui viennent aussi
récupérer régulièrement les objets. Ces contacts deviennent une
forme de socialisation faisant une brèche à l’isolement vécu.
Toutes ces croyances ou significations entrainent une réaction
émotionnelle, soit positive ou négative. Cela signifie que
l’acquisition d’objet ou le fait de posséder certains biens amène une
réponse émotionnelle positive comme un sentiment de plaisir, de
fierté, de confort ou de satisfaction. C’est ce qui cause des difficultés
à se départir des objets. Toutefois, l’acquisition ou la possession de
ces biens entraine aussi des émotions négatives : tristesse, anxiété,
culpabilité ou honte ayant également pour impact une difficulté
à se départir des objets. Ce sont ces deux types de réactions
émotionnelles qui déclenchent les comportements d’accumulation
et ce qui en découle (l’acquisition, la difficulté à se départir et
l’encombrement). Ces comportements sont renforcés par les
émotions positives associées à l’acquisition et par l’évitement
comportemental des émotions désagréables reliées au fait de trier,
organiser, ou se débarrasser de certains biens. Il s’agit d’une forme
de renforcement négatif, car si l’individu garde les objets, il évite
les émotions négatives (voir Figure 1). Cela contribue grandement
à l’encombrement. D’ailleurs, les auteurs suggèrent l’utilisation de
ce modèle conceptuel dans le cadre d’une thérapie de groupe de
nature cognitive comportementale, dans le but d’amener les clients
à prendre conscience de leurs propres distorsions (Muroff et al.,
2014).
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FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ
Personnels et familiaux
Liés au traitement de l’information

SIGNIFICATION DES BIENS

RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES

positives

négatives

Renforcement positif

Renforcement négatif

Plaisir dans l’acquisition
et la conservation

Échappement ou évitement

COMPORTEMENT DU TAC
Acquisitions excessives
Difficulté à se départir
Encombrement

Figure 1. Modèle explicatif du TAC par Muroff, Underwood, et Steketee (2014)
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BONNES PRATIQUES (DONNÉES PROBANTES)
Interventions - Pour pallier aux déficits cognitifs propres au TAC, la
littérature suggère, lorsque ces limites ne sont pas trop importantes,
de pratiquer les capacités de catégorisation avec le client (Grisham,
Norberg, Williams, Certoma, et Kadib, 2010). Il est aussi suggéré de
tenir compte de la victimisation, de la sécurité, de l’employabilité
et de la gestion financière dans le cadre de la réhabilitation
psychosociale des individus vivant avec un TAC (Saxena et al.,
2011). La création d’une alliance thérapeutique s’avère également
un atout majeur dans le traitement du TAC (Cermele, MelendezPallitto, et Pandina, 2001). Souvent, le traitement nécessite plus
d’un intervenant, chacun devra bien définir son rôle en fonction
de sa formation pour agir auprès de l’individu (Turner et al., 2010).
De plus, il est favorable d’établir un échéancier et des attentes
claires avec la personne TAC (Turner et al., 2010). Le fait d’avoir
complété les « devoirs » demandés à la maison est aussi un facteur
de réussite du traitement (Ayers, Wetherell, Golshan, et Saxena,
2011; Tolin, Frost et Steketee, 2007). Au-delà de la formation et
en tenant compte des approches qui seront mentionnées un
peu plus loin, Gibson, Rasmussen, Steketee, Frost, et Tolin (2010)
suggèrent d’aborder la question de l’éthique professionnelle, car
plusieurs enjeux peuvent survenir en cours de suivi : les limites, les
doubles rôles, la confidentialité, les risques encourus à domicile
et les différences culturelles. Certains professionnels considèrent
l’accumulation compulsive comme une dépendance et suggèrent
même de l’aborder de la même façon, avec les mêmes outils (Best,
2013). C’est sans compter les études qui rapportent les effets
d’une médication, telle que les inhibiteurs sélectifs de recapture
de la sérotonine (Koen et Stein, 2014; Brakoulias et al., 2015). Il
faut souligner que les traitements médicamenteux sont beaucoup
moins efficaces pour le TAC que pour le TOC.
Du point de vue des pratiques probantes, les écrits soulignent
l’entretien motivationnel (EM) tel que défini par Miller et Rollnick
(2002) comme étant approprié pour une clientèle TAC (Tompkins,
2011; Turner et al., 2010). L’entretien motivationnel se base sur quatre
principes pour avoir un changement de comportement : s’engager
dans la relation en créant une alliance, préciser les objectifs et orienter
l’entretien, évoquer des stratégies d’interventions et susciter la
motivation intrinsèque de la personne à entreprendre le changement
de comportement. Cette perspective intègre des techniques
d’intervention comme poser des questions empathiques, faire une
liste des « pour » et des « contre » en termes d’accumulation et de
désencombrement, se faire l’avocat du diable…
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L’approche de la réduction des méfaits (RM) est également
ressortie dans la recension des écrits pour plusieurs raisons : le
refus de services souvent rencontré avec cette clientèle, le fait que
la problématique est généralement trop étendue pour qu’une seule
personne intervienne dans la situation et aussi le fait que l’insistance
auprès du client à demander qu’il se départisse de ses acquisitions
risque d’empirer les choses (Tompkins, 2011). L’approche RM enlève
l’emphase mise sur le fait de devoir se départir d’une multitude de
possessions. Tompkins (2015) cible la réduction de l’encombrement
par un travail concerné en équipe. Engager la personne ayant un
TAC, évaluer le risque, bâtir une équipe, élaborer et gérer un plan
d’intervention résument ses grandes lignes d’une intervention en
équipe. Ce faisant, les individus qui accumulent compulsivement
sont fréquemment plus ouverts à cette option.
La thérapie cognitivocomportementale est recommandée auprès
d’une clientèle présentant un TAC diversifiée (Frost et Hartl, 1996;
Frost et Steketee, 1998; Abramowitz, Franklin, Schwartz et Furr,
2003; Steketee et Frost, 2003 Steketee et Frost, 2007; Tolin et al.,
2007; Saxena, 2008; Muroff et al., 2009; Muroff, Turner et al., 2010 ;
Seaman, Oldfield, Gordon, Forrester et Salkovskis, 2010; Steketee,
Himle et Frost, 2010; Steketee et al., 2010; Ale et al., 2014; Koen et
Stein, 2014; Muroff et al., 2014; Pollock et al., 2014; Tolin et al., 2015;
Moulding et al., 2016), quoique certains dénotent que les résultats
sont moins concluants auprès d’une clientèle aînée (Ayers et al.,
2011). Par ailleurs les succès thérapeutiques demeurent modestes
(35.88%) par rapport au TOC, les accumulateurs compulsifs étant
une population réfractaire aux traitements (Steketee, Frost, Tolin,
Rasmussen, Brown, 2010). Selon cette approche, l’accumulation
compulsive est perçue comme une problématique multifactorielle
qui résulte d’un problème de traitement de l’information, d’un
attachement extrême aux possessions, de croyances erronées
se rattachant sur la nature des possessions ainsi que sur les
comportements d’évitement. Cette approche aide le client à
travailler sa difficulté à prendre des décisions (Brakoulias et
Milicevic, 2015) et peut même se faire via Internet (Prado et
Perin, 2012). La thérapie par exposition peut également s’avérer
pertinente (Frost et Steketee, 1998; Abramowitz, Franklin, Schwartz
et Furr, 2003; Steketee et Frost, 2003; Frost, 2010), de même que
la thérapie basée sur les inférences (Blais, 2015). Un nouveau
traitement TAC de groupe à Montréal basé sur les interférences
rapporte des changements significatifs observés (Audet, 2018). Ce
traitement distingue le soi TAC et le soi authentique en reliant le soi
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TAC à l’accumulation. « Cette nouvelle thérapie, appelée TCC+, a été
complétée par 16 personnes participant à 4 groupes de thérapie.
L’évaluation du traitement montre que 88% des participants
montraient une amélioration de leurs symptômes TAC après le
traitement et 100% montraient une amélioration 6 mois après la fin
de leur thérapie » (Audet, 2018, p.18). Ce type d’intervention semble
prometteur. Les groupes de soutien et la bibliothérapie sur le sujet
ont également fait leurs preuves (Frost et al., 2011; Frost et al., 2012).
Il importe de noter que le rôle des animateurs semble essentiel à
l’efficacité de la bibliothérapie pour palier aux déficits sur le plan
des fonctions exécutives (Frost, Tolin et Maltby, 2010)
Task force (équipe multidisciplinaire) - Certaines villes, comme
Ottawa, se sont dotées d’un plan d’action et de lignes directrices
pour diriger les interventions communautaires dans les cas de TAC
(Dinning, 2006). Ce plan privilégie la « task force », c’est-à-dire la
coordination d’un corps d’intervention qui réunit des représentants
des diverses organisations impliquées telles que la santé publique,
les pompiers, les policiers, les propriétaires, les intervenants en
santé mentale, la protection des ainés et des enfants, la société
protectrice des animaux, etc. (Patronek, 2001; Arluke et al., 2002).
Ce genre de « task force » peut s’engager au sein de diverses
activités de traitement et de prévention telles que la production de
dépliants et sites web informatifs, les relations avec les médias, des
groupes de support, des comités de travail, la production d’outils et
de protocoles d’évaluation et d’intervention… Il peut être suggéré
de créer une équipe de réduction des méfaits, en impliquant
les membres de la famille ou les amis qui sont significatifs pour
l’accumulateur (Tompkins, 2011). D’ailleurs, plusieurs bienfaits
ont été observés au fait d’impliquer la famille dans la thérapie.
On observe une amélioration des stratégies de coping, une
augmentation de l’espoir et une diminution des effets négatifs du
TAC sur la famille (Chasson et al., 2014).
Le modèle d’O’Conner cité par Koszergi (2016) identifie
essentiellement cinq étapes. Une première étape consiste à évaluer
l’encombrement (sensibilisation) tout en établissant une alliance
pour passer à la deuxième étape qui vise à susciter la motivation pour
faciliter le changement. Tenant compte du rythme de la personne
et des différentes contraintes (vérification du délai convenu avant
l’éviction), la troisième étape se concentre sur la réduction des
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objets qui nécessite souvent un travail de collaboration avec des
organismes spécialisés ou autres services. Ces étapes sont cruciales
puisque la personne doit apprendre à tolérer les sentiments
désagréables associés au fait de se départir peu à peu des objets.
Les étapes liées au tri des objets et au désencombrement sont
essentielles. Il s’agit de lui laisser choisir la pièce ou l’endroit à
désencombrer, ne rien jeter et recycler sans son autorisation, aller
porter ensemble des sacs dans un organisme du quartier, négocier
le nombre d’articles de la même catégorie à garder, éviter de
déplacer les objets d’une pièce à une autre ou trier plusieurs fois les
mêmes objets/entreposage. Pour éviter les rechutes, la référence à
divers groupes de soutien et de parole s’avère nécessaire. L’accès
à un suivi à plus long terme à des groupes de thérapie est aussi à
préconiser.
RÉSUMÉ DES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES (TAC)
 Facteurs génétiques de la personnalité et facteurs familiaux
 Problèmes reliés à l’acquisition d’objets
 Problèmes quant à la conservation d’objets
 Problèmes d’attention et d’organisation
 Problèmes émotifs ou de santé
RÉSUMÉ DES CINQ ÉTAPES D’INTERVENTION (Tompkins, 2015)
 Engager le client
 Évaluer le risque
 Bâtir une équipe
 Établir un plan d’intervention (entente, mobilisation de
différentes ressources)
 Suivi du plan d’intervention
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II : Description du trouble
d’accumulation des animaux
(hoarding animal)
Critères diagnostiques - Williams (2014) définit l’accumulation
d’animaux comme devant répondre à ces trois caractéristiques : 1)
présence d’un certain nombre d’animaux ne recevant pas les soins
adéquats; 2) évolution de ces animaux dans un environnement
inapproprié et, 3) besoins de base de ces animaux n’étant pas comblés
ou encore les animaux malades ne recevant pas les traitements
vétérinaires indiqués. On parle aussi de hoarding animal (HD) dans
le cas d’un « ménage ayant plusieurs animaux où on retrouve de la
négligence ou de la souffrance de ces animaux » (Burniston, 2016, p.
28 [Traduction libre de l’auteure]).
On dénote quand même quelques convergences entre les deux
problématiques d’accumulation, notamment sur le plan des critères
diagnostiques : une grande difficulté à se départir des objets/animaux
et de la détresse à cette simple idée, une pulsion à sauver les objets/
animaux, de la désorganisation, de l’encombrement, une altération
significative dans le fonctionnement, une trajectoire chronique,
un attachement émotionnel intense aux objets/animaux et une
faible capacité d’insight. Néanmoins, une surreprésentation des cas
d’insalubrité, une différence dans le ratio du genre (davantage de
femmes), un début plus tardif dans la trajectoire, un plus grand risque
pour la santé publique, un plus grand nombre d’acteurs impliqués
dans l’intervention, une plus faible collaboration des accumulateurs
et de plus grandes conséquences à long terme caractérisent le
hoarding animal, comparativement au TAC. Certains auteurs vont
reconnaitre cette forme d’accumulation comme le syndrome de
Noah, une variante du syndrome de Diogène (Saldarriaga-Cantillo
et Rivas Nieto, 2015). Ce syndrome se retrouve davantage chez les
personnes âgées et est souvent associé à la démence. Enfin, on note
des limitations sur les plans du traitement de l’information, des
fonctions cognitives et exécutives auprès des personnes présentant
le hoarding animal.
Comorbidité - Le hoarding animal peut se développer en
concomitance avec plusieurs autres troubles de santé mentale.
Dans plusieurs recherches, un lien équivoque est créé entre ce
comportement et le trouble de l’attachement dans l’enfance (Brown,
2011; Nathanson, 2009; Patronek et Nathanson, 2009; Ribeiro Da
Cunha et al., 2017). Ce lien sera discuté ultérieurement dans le
cadre de la trajectoire développementale. Bien qu’on distingue
les accumulateurs d’animaux de ceux des objets, on peut compter
jusqu’à 36,9% qui cumulent les deux (Ribeiro Da Cunha et al., 2017).
Il n’est pas rare non plus d’observer le hoarding animal cohabiter
avec diverses problématiques telles que le trouble dissociatif, la
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dépendance, l’anxiété, le syndrome de Diogène, l’agoraphobie, le trouble
bipolaire, la psychose, la démence, les troubles de la personnalité, etc.
(Bratiotis, Steketee, et Schmalisch, 2011; Burniston, 2016; Patronek et
Nathanson, 2009).
Hypothèses explicatives - Le développement d’une accumulation
pathologique d’animaux passe généralement par une trajectoire en trois
temps (Steketee et al., 2011). D’abord, tel que mentionné précédemment,
on découvre fréquemment un trouble de l’attachement en bas âge chez
ces individus, période à laquelle la figure parentale est indisponible et
remplacée par la présence d’animaux. Ils ont souvent traversé une enfance
chaotique caractérisée par l’abus, la négligence et de nombreux traumas
(Patronek et Nathanson, 2009). L’accumulateur peut aussi présenter un
historique de deuils complexes ou non résolus, résultant de la perte d’êtres
chers et/ou d’animaux (Bratiotis et al., 2011; Nathanson, 2009). La deuxième
étape se caractérise par un fonctionnement altéré à l’âge adulte. En effet,
l’accumulateur vivra des difficultés à garder une routine quotidienne (ex :
stabilité au travail) et fera l’expérience de relations sociales négatives, ce
qui aura pour effet de le conforter dans sa confiance envers les animaux
plutôt que les humains. Cela entraine la dernière phase de la trajectoire
dans laquelle l’accumulateur développe un attachement inconditionnel
aux animaux dans le but de satisfaire ses besoins émotifs. Au-delà de ce
parcours, on peut aussi remarquer que le hoarding animal se transmet
parfois de génération en génération (Burniston, 2016). Ces observations
ont soulevé l’hypothèse que ce bagage pourrait se transmettre sous
forme d’héritage familial par l’éducation manquante sur les aspects de
la propreté de la maison et des soins à prodiguer aux animaux. De plus,
les comportements d’accumulation peuvent être précipités par des
changements importants dans les relations significatives (par exemple : la
perte d’un être cher, un divorce ou le départ des enfants devenus adultes).
Certains modèles explicatifs mettent de l’avant la carence affective vécue
dans l’enfance comme étant comblée à l’âge adulte par le contrôle exercé
sur les animaux (Patronek et Nathanson, 2009).
L’attachement que ces individus vont porter à leurs animaux est si fort qu’ils
en viennent à leur attribuer un caractère humain et les perçoivent comme
des membres de leur famille, allant même jusqu’à les considérer comme
leurs propres enfants (Burniston, 2016; Steketee et al., 2011). D’ailleurs, les
accumulateurs auront tendance à imposer peu de restrictions aux animaux.
À titre d’exemple, les animaux circulent et font leurs besoins librement
dans tout le logement. Cela fait en sorte que les milieux sont généralement
insalubres et encombrés et que l’accessibilité aux fonctionnalités de la vie
quotidienne (ex : évier, salle de bain, table, lit, etc.) est souvent inexistante
(Frost et al., 2011; Frost et al., 2000; Nathanson, 2009).
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CONSÉQUENCES
Négligence - En plus des conditions de salubrité des lieux, les animaux
retrouvés dans les cas d’accumulation compulsive sont généralement
en mauvaise condition (Burniston, 2016; Nathanson, 2009; Ockenden et
al., 2014; Patronek et Nathanson, 2009; Tompkins, 2015) et peuvent être
agressifs, affamés ou malades. Dans plusieurs situations, des carcasses
d’animaux sont également retrouvées sur les lieux. Plusieurs hypothèses
sont émises pour expliquer la détérioration de la condition de ces animaux.
On parle de négligence non intentionnelle qui peut être expliquée par
une méconnaissance des besoins de base des animaux tels que les soins
vétérinaires, les conditions de salubrité, la stimulation. La situation pourrait
aussi résulter de fausses croyances entretenues par l’accumulateur. Par
exemple, la stérilisation est un procédé cruel ou encore, par le fait que le
soin des animaux excède les capacités de l’individu.
Justifications - Pour justifier ou excuser la situation, l’accumulateur
d’animaux a tendance à utiliser au moins une des stratégies ou distorsions
suivantes : nier ses comportements, se présenter comme un bon samaritain,
se dire victime du système, admettre avoir perdu le contrôle sur la situation,
se décrire comme un bouc émissaire, évoquer la situation comme étant
contre son consentement, se présenter comme handicapé ou ayant des
limitations, évoquer la cause accidentelle (Vaca-Guzman et Arluke, 2005).
Effets sur la santé - Tel que mentionné précédemment, le hoarding animal
peut entrainer de nombreuses conséquences, tant auprès des humains
que des animaux. Ainsi, l’accumulateur peut donc développer diverses
infections, dont des maladies de peau et des dommages au système
respiratoire (Tompkins, 2015). Les animaux, quant à eux, peuvent souffrir
de blessures de combat en lien avec la défense du territoire, de grossesses
récurrentes, de problèmes respiratoires, de difficultés causées par les
croisements, le stress, la famine, les puces et autres parasites, la perte de
poils, etc. (Burniston, 2016)
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TYPOLOGIE
Dans les écrits, on retrouve une typologie détaillée en trois
catégories d’accumulateurs d’animaux (Tompkins, 2015). Le premier
est le donneur de soins dépassé. Il se caractérise par un individu qui
essaie de s’occuper adéquatement de ses animaux, mais qui finit
par être débordé par l’ampleur de la tâche. Celui-ci se présente
un peu moins dans le déni de sa situation comparativement aux
autres types et collabore plus facilement avec les intervenants. Par
contre, selon Burniston (2016), le taux de récidive pour le donneur
de soins dépassé s’approche du 100 %. Le deuxième type identifié
par Tompkins (2015) est le sauveur. C’est un accumulateur qui se
dote d’une mission toute personnelle de sauver les animaux et de
défendre activement leurs droits. Il percevra ses comportements
d’accumulation comme une mesure de protection pour les
animaux. Le dernier type, bien qu’il ne fasse pas l’unanimité en
raison des fonctions remplies par l’accumulation, est l’exploiteur.
Celui-ci cumulera une certaine quantité d’animaux en vue de
subvenir à ses propres besoins et de faire du profit par l’élevage ou
la revente. L’exploiteur est potentiellement plus problématique, car
il démontre peu de remords et ne respecte pas les lois.
Les risques de la médiatisation - Certains articles recensés se sont
penchés plus spécifiquement sur les risques reliés à la publicisation
des situations de hoarding animal. Dans certains cas, cela peut même
renforcer l’individu dans ses comportements d’accumulation, car la
médiatisation suscite la pitié et l’incompréhension chez le public,
qui peut aller jusqu’à offrir des dons en argent pour aider l’individu
dans sa « mission » (Bratiotis et al., 2011). En ce sens, des chercheurs
ont identifié cinq thèmes récurrents dans la médiatisation des
situations de hoarding animal : le drame, la révulsion, la sympathie,
l’indignation et l’humour (Arluke et al., 2002). Selon eux, ces
approches créent une confusion auprès du public qui ne perçoit pas
la situation dans sa réalité, c’est-à-dire une problématique d’abus
animal.
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BONNES PRATIQUES (HD)
Interventions possibles - Il n’est pas rare que les intervenants
des services sociaux vivent un malaise ou n’interviennent pas
adéquatement dans les situations de hoarding animal. Une évaluation
rigoureuse de la situation s’avère nécessaire avant d’entamer des
interventions en service social, mais aussi en protection animale.
D’abord, le nombre d’animaux, leur condition et l’espace disponible
peuvent être de bons indicateurs pour une appréciation de la situation
(Holmberg, 2014). L’utilisation d’une approche multisensorielle
peut s’avérer pertinente pour fournir une évaluation qualitative plus
complète du cas. Il existe aussi des outils et échelles à cet effet, comme
le Tufts Animal Care and Condition (TACC; Patronek, 2004) ou le Animal
Collecting Questionnaire (ACQ; Steketee et al., 2011).
Toutefois, pour être en mesure de bien évaluer et intervenir dans la
situation, il est primordial de bien saisir le lien d’attachement qui unit
l’accumulateur à ses animaux ainsi que les valeurs qui sous-tendent
ses comportements (Nathanson, 2009; Patronek et Nathanson, 2009).
Une alternance entre la méthode douce et la méthode autoritaire
est à considérer pour de meilleurs résultats (Burniston, 2016), alors
qu’une exploration non menaçante de la situation peut faciliter la
reconnaissance du problème par l’accumulateur (Bratiotis et al., 2011).
L’identification de l’individu à l’aide de la typologie de Tompkins (2015)
présentée précédemment peut aussi aider à orienter l’intervenant.
Effectivement, il a déjà été mentionné que le donneur de soins dépassé
collaborera plus facilement. Le sauveur, quant à lui, ne se laissera pas
persuader, mais réagira plutôt aux menaces de conséquences légales.
Dans le cas de l’exploiteur, la seule intervention possible reste la
poursuite judiciaire en raison de la visée uniquement financière de son
accumulation.
L’auteur rappelle également l’importance de l’alliance thérapeutique
dans le processus. L’approche de la réduction des méfaits est
souvent mise de l’avant dans les écrits scientifiques (HARC, 2002).
Certaines organisations en protection animale, comme l’ASPCA de
New York, vont même jusqu’à recommander que les animaux soient
maintenus chez l’accumulateur, à condition que du monitoring et
des interventions régulières soient faits. Cette recommandation est
justifiée par le fait que les animaux sont souvent en tellement mauvais
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état qu’ils ont peu de chance d’être adoptés par de nouvelles familles
et parce que cela réduit le risque de récidive chez les accumulateurs.
Le Hoarding of Animals Research Consortium (HARC, 2002) définit les
valeurs suivantes comme étant à préconiser dans les interventions en
hoarding animal : compréhension, sécurité de la personne et bien-être
des animaux. L’interdisciplinarité dans l’intervention c’est-à-dire la
collaboration étroite entre tous les acteurs impliqués dans les dossiers
(ex : vétérinaires, intervenants en santé, pompiers, propriétaires, etc.)
demeure aussi une constante dans les pistes d’intervention privilégiées
dans les écrits scientifiques (Bratiotis et al., 2011). Il faut aussi penser
à impliquer l’accumulateur dans les décisions prises à son sujet. Cela
aura pour effet de créer une ambivalence dans ses sentiments face à
la perte de ses animaux. Si cette personne est finalement autorisée
à garder quelques animaux avec elle, un suivi rigoureux, voire
quotidien, est capital. En ce sens, Bratiotis et collaborateurs (2011)
recommandent aussi que l’individu dépressif ou suicidaire puisse
garder au moins un animal dans le but d’atténuer le choc émotif. Ces
chercheurs suggèrent toutefois de retirer d’abord tous les animaux en
cas de troubles mentaux sérieux (trouble de la personnalité sévère,
psychose…). Puis lorsque l’état du patient sera un peu plus stable (par
la médication, la thérapie et/ou le support de l’entourage), quelques
animaux pourraient être réintégrés. La thérapie cognitive béhaviorale
axée sur les distorsions cognitives peut s’avérer efficace (SaldarriagaCantillo et Rivas Nieto, 2015). Dans tous les cas, on constate que les
individus qui acceptent plus facilement l’aide sont ceux qui en sont aux
premiers stades de l’accumulation et ceux qui ne sont pas dans le déni
de leurs comportements (Burniston, 2016).
Pour conclure, considérant que l’implication dans ces situations
peut entrainer une lourde charge émotive, il est préférable que
les intervenants bénéficient d’une supervision clinique adéquate
(Williams, 2014).
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III : Ampleur de la problématique
d’accumulation
Prévalence - Les différentes recherches sur le sujet s’accordent
pour estimer la prévalence du TAC entre 3 et 5 % dans la population
(Nordsletten et al., 2013; Iervolino et al., 2009; Mueller, Mitchell,
Crosby, Glaesmer, et de Zwaan, 2009; Samuels et al., 2008; Lalonde,
Pinard et coll., 2016). L’étude québécoise menée par Bodryzlova
et O’Connor (2018) recense annuellement 1,58 cas de HD par
1000 adultes recevant des services de première ligne en santé
mentale, soit 82% des équipes en santé mentale rencontrent cette
problématique et sollicitent la collaboration de divers organismes
(services municipaux, Société Protrectrice des Animaux, groupes
communautaires d’entraide, équipes d’itinérance, services de
désencombrement, etc.)
La prévalence d’accumulation des animaux (HD) se situerait autour
de 3,7 cas pour 100 000 (Ribeiro Da Cunha et al., 2017) et toucherait
principalement des femmes, des célibataires et des individus âgés
de plus de soixante ans (Hoarding of Animals Research Consortium,
2002; Frost et al., 2000; Patronek, 1999). La recherche laisse
toutefois croire que la prévalence réelle pourrait être plus élevée,
compte tenu de plusieurs facteurs tels que l’isolement social des
accumulateurs, la réponse défavorable des proches, le manque
d’informations dans les signalements (Nathanson, 2009). De plus,
ce trouble s’observerait plus fréquemment auprès d’une clientèle à
faible revenu, sans emploi ou ayant une faible scolarisation (Ferreira
et al., 2017). Davantage de cas seraient répertoriés en ville qu’en
milieu rural (Holmberg, 2014). Comme les accumulateurs auraient
tendance à collecter principalement une seule race d’animal, on
remarque que les femmes cumulent plus souvent des chats et les
hommes, des chiens (Ferreira et al., 2017; Ockenden, De Groef, et
Marston, 2014).
Portrait en Mauricie - Il est difficile de dresser un portrait exact des
personnes présentant un TAC, aucune donnée n’est directement
colligée en la matière. La connaissance du phénomène s’appuie sur
des données qui concernent en partie l’insalubrité sur le territoire
ainsi que sur des estimations établies par le comité Ensemble et
bien logé.
En 2013-2014, 29 demandes pour insalubrité (voir définition p.34)
dans le territoire de Trois-Rivières ont été traitées par le Comité
logement Trois-Rivières. Depuis 2009, l’organisme traite entre 22
et 32 demandes chaque année dans le territoire (Source : Comité
logement Trois-Rivières, compilation demandes pour insalubrité,
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printemps 2014). L’estimation reste très variable sur le plan de la
fréquence. La fréquence des situations d’insalubrité rencontrées par
le service municipal d’incendie apparait la plus élevée. Selon une
entreprise de gestion immobilière, environ 3 % des appartements
gérés auraient été considérés comme insalubres au cours de la
dernière année. Un organisme communautaire estime qu’entre
5 % et 10 % des logements occupés par une clientèle vulnérable
sont dans un état d’insalubrité extrême (source : entrevues dans le
territoire de Trois-Rivières). En moins d’un an (2013-2014), l’Agence
immobilière sociale a fait face à 7 cas extrêmes d’insalubrité ayant
conduit à des expulsions (source : entrevues dans le territoire de
Trois-Rivières).
Certains facteurs sont soulevés en lien avec le contexte particulier
à Trois-Rivières :
 Concentration de personnes en rupture sociale dans les maisons
de chambre
 Concentration de personnes défavorisées dans les vieux
quartiers
 Dégradation de l’état des logements dans les vieux quartiers
(Source : entrevues dans Trois-Rivières : Portrait de l’habitation en Mauricie, « Profils
territoriaux/Le TÉ de Trois-Rivières », p. 93-102, Consortium en développement
social de la Mauricie, 2010, téléchargeable à www.consortium-mauricie.org/
Default.aspx?idPage=26)

Si on réfère à l’étude provinciale de O’Conner, Koszegi et Budryzlova
(2016), 87% des GASM en Mauricie et Centre du Québec offrent des
soins à des personnes présentant des TAC. Il est fort probable que
cette problématique d’abord méconnue, soit d’avantage identifiée
et répertoriée dans les prochaines années. L’ampleur de cette
problématique sera un atout pour davantage déployer des services
de soins spécialisés en TAC.

33

INSALUBRITÉ
QUELQUES DÉFINITIONS
Selon l’INSPQ (inspq.qc.ca)

TERME

DÉFINITION

Insalubrité

L’insalubrité réfère à la présence de conditions ou des facteurs reconnus comme
pouvant porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents si la situation n’est pas
corrigée (MSSS, 2001). Il s’agit de malpropreté excessive (présence de déchêts, détritus),
encombrement excessif, de présence de vermine ou de nombre incontrôlé d’animaux
domestiques ou la présence de moisissures visibles ainsi que les conditions qui favorisent
la prolifération de celles-ci

Insalubrité
morbide

Problème majeur de salubrité qui peut notamment entrainer la contamination de l’air
et qui est généralement causée par un dérèglement psychologique. Cette situation peut
entrainer des risques à la santé et à la sécurité de la personne atteinte, des proches, des
voisins et des intervenants.

Trouble
d’accumulation
compulsive
(TAC)

parfois appelé syllogomanie, le TAC se définit par une difficulté persistante à se
débarrasser ou à se départir de ses possessions, peu importe leur valeur réelle, difficulté
qui est due à un besoin de conserver les biens et à de la détresse causée par le fait de
s’en départir. Cela résulte généralement en l’accumulation de possessions ou d’objets
qui encombrent les lieux de vie et compromettent considérablement leur utilisation
habituelle. L’accumulation cause une détresse clinique significative ou une détérioration
de la vie sociale, occupationnelle, ou d’autres sphères de fonctionnement importantes
(incluant le maintien d’un environnement sécuritaire pour soi et pour les autres). Cette
accumulation de biens ne doit pas s’expliquer par une condition médicale ou par un
trouble psychiatrique autre. Le TAC est désormais inscrit dans le Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux (DSM-5).

Syndrome de
Diogène

Terme utilisé afin de décrire un trouble du comportement qui affecte, la plupart du temps,
des personnes âgées ou malades, mais peut, plus rarement, toucher des personnes plus
jeunes. Les personnes atteintes manifestent notamment un besoin maladif d’accumuler et
de mettre en réserve des objets ou des déchets et se caractérisent par une négligence parfois
extrême de l’hygiène corporelle et domestique. Cela conduit généralement à des conditions
d’insalubrité extrême de leur domicile, pouvant entraîner des risques à la santé et à la sécurité
des personnes, de leurs proches ou de leurs voisins. Parmi les caractéristiques définissant
les personnes atteintes, il faut noter un retrait social, une attitude paranoïaque, un déni de
leur condition et un refus systématique de se faire aider. Ce syndrome n’est pas officiellement
reconnu dans le DSM-5.
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MANQUE AU PLAN DES INTERVENTIONS
AUPRÈS DES PERSONNES RÉFRACTAIRES
L’intervention auprès des personnes vivant avec un TAC peut
s’avérer un défi, particulièrement dans le contexte où ils ne
collaborent pas toujours entièrement. Dans une étude, on
dénombre jusqu’à 40 % de l’échantillon ayant refusé totalement
de collaborer aux interventions alors que 25 % ont accepté, mais
en faisant peu d’efforts pour désencombrer les lieux et se départir
de certaines de leurs possessions (Frost, Steketee et Williams,
2000). De plus, tel que défini dans l’étude de Frost, Tolin et Maltby
(2010), il s’agit d’une clientèle qui présente une anosognosie
importante, se caractérisant par un manque de compréhension/
discernement (insight), une surévaluation du potentiel des objets
accumulés ainsi qu’une attitude défensive. Ce manque d’insight ou
d’introspection, se traduit par leur conviction que « leurs croyances
et leurs comportements liés à l’accumulation (...) ne posent pas de
problème en dépit des preuves du contraire » (DSM-5, p291).

Définition de l’insight - La capacité d’insight « constitue l’habileté
à analyser les situations personnelles et à établir des liens entre
les faits, les pensées et les émotions ressenties » (Lalonde, Pinard
et collaborateurs, 2016, p.67). On peut l’associer aux notions
d’autocritique et d’introspection. L’autocritique étant la capacité
de poser un regard sur soi afin de reconnaitre son état d’esprit et
de santé, elle permet de réaliser son besoin de modifier certains
comportements ou d’accepter l’aide offerte. L’autocritique peut
être altérée par un anosognosie, c’est-à-dire par une incapacité à
reconnaitre son état de maladie (Lalonde et al., 2016).
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Méthodologie
Recherche qualitative de type
Action-Formation
Il nous a semblé essentiel de privilégier une recherche-action
participative incluant un volet formation, favorisant simultanément
un aller-retour entre la recherche et la réalité terrain afin d’assurer
la faisabilité et la pérennité du projet. Notre but visait à résoudre
une problématique spécifique qui se manifeste dans leur pratique
et de chercher des solutions directement dans le milieu. Cela
justifiait de bien saisir leur pratique actuelle et d’identifier leurs
besoins pour bonifier leurs interventions en appui avec les
données probantes. Compte tenu de la complexité engendrée
par les problèmes d’accumulation et d’exclusion sociale, il fallait
parallèlement suggérer une trajectoire de soins. Cette trajectoire de
soins ne pouvait que s’établir en étroit partenariat avec le CIUSSS
(trajectoire de santé mentale) et avec les partenaires impliqués,
dont les inspecteurs municipaux. Dans ce contexte, la participation
au comité opérationnel « Ensemble et bien logé » était essentielle.
Cette participation prenait diverses formes dont le partage de
l’expertise.
Le volet formation comprenait essentiellement deux formations sur
l’intervention. En termes d’intervention, l’approche motivationnelle
et la réduction des méfaits sont préalables pour accompagner
la personne dans le désencombrement. Dans un premier temps,
les intervenants ont participé à une formation sur l’approche
motivationnelle sachant que les personnes présentant un TAC
évaluent mal le problème que cela engendre, d’où la perception
du manque de motivation, la faible mobilisation et les rechutes
observées. Il va sans dire que ces facteurs contribuent à créer un
sentiment d’impuissance auprès des acteurs concernés. En ce qui
concerne l’approche sur la réduction des méfaits, les travailleurs de
rue l’incluent déjà dans leur pratique, du fait de la population qu’ils
rejoignent. Par conséquent, nous pouvions nous centrer sur un
modèle explicatif du TAC. En mettant en parallèle leur expérience
et leur questionnement en lien avec les écrits scientifiques, une
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deuxième formation sur le TAC fut présentée en novembre 2016.
Enfin, une dernière formation qui fut proposée à l’été 2018 visait
de rafraîchir les concepts, de former les nouveaux intervenants et
d’aborder plus longuement l’accumulation des animaux (hoarding
animal). Cette formation a été aussi offerte aux différents partenaires
de l’ATTRueQ - section Mauricie Centre-du-Québec. Parallèlement,
des rencontres ont eu lieu mensuellement avec Stéphane Dubé,
puis Philippe Malchelosse pour s’assurer du déroulement du projet
en lien avec leurs préoccupations cliniques.
Quatre étapes sous-tendaient cette recherche pour répondre
aux trois objectifs spécifiques :
1. La visée phénoménologique et contextualisante de la collecte
des données pour dégager l’expérience des travailleurs de rue.
2. L’analyse thématique afin de dégager les thèmes et sous-thèmes
pour rattacher à des modèles théoriques (données probantes)
toujours dans une visée phénoménologique.
3. La validation tout au long de la démarche pour proposer un
modèle d’intervention et une trajectoire de soins proposant un
algorithme. Puis finalement, s’entendre sur les outils employés
pour documenter leur démarche ultérieure.
4. L’expérimentation.
En réponse à ces étapes, une collecte de données de type qualitatif
était privilégiée afin d’établir une analyse à partir des verbatim. Les
groupes de discussion étaient ouverts à tous les intervenants de
Point de Rue. Au fil des rencontres, nous avons dû négocier avec
le roulement du personnel. Pour la validation de la trajectoire, un
travail de concertation a été proposé avec la direction de santé
mentale et dépendances du CIUSSS MCQ, la direction en santé
publique et la direction de Point de Rue.
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Facteurs contributifs et obstacles
Plusieurs facteurs ont contribué au succès du projet. Le premier
est sans contredit le rapport étroit avec le comité Ensemble et
bien logé. D’ailleurs, leurs premiers travaux avaient exposé les
problèmes entourant les chambres louées auprès de personnes
en très grande précarité. Par conséquent l’organisme Point de
Rue a participé à tous les travaux entourant la mise en place du
projet Ensemble et bien logé et du comité opérationnel. L’équipe
de recherche s’est jointe au comité opérationnel. Comme
chercheures, nous pouvions avoir une influence sur les travaux
et bénéficier de leur structure. À cet effet, un travail considérable
fut fait pour contacter chacun des acteurs touchés par cette
problématique et travailler en cohérence avec les ressources
présentes. L’autre aspect fort important est la mobilisation de
tous les acteurs, cette volonté d’apprendre et de se mobiliser tant
à Point de Rue qu’au comité Ensemble et bien logé. Les différents
échanges ont alimenté, orienté le projet vers des formations
spécifiques et proposé certaines pistes pour les intervenants de
Point de Rue et pour le comité Ensemble et bien logé. La tenue
possible de rencontres auprès de la direction de santé mentale et
dépendances du CIUSSS MCQ a été aussi facilitée par l’engagement
du Dre Anne-Marie Grenier et son équipe dans ce projet.
Les obstacles ont été nombreux et se sont accumulés tout le
long du projet. Les contraintes associées à la réforme majeure de
l’organisation des services de la santé et des services sociaux du
CIUSSS ont, sans aucun doute, suscité des délais administratifs
considérables et des défis d’ajustement. Le démantèlement de
l’Agence de la Santé et des Services Sociaux qui fut intégrée à
une nouvelle structure imposante (le CIUSSS MCQ) a contraint
à surmonter des obstacles importants sur les règles de
fonctionnement. Bien que l’apport des deux conseillères en
santé et environnement a été exceptionnel, nous avons dû aussi
nous ajuster aux changements puisque l’une est partie en congé
de maternité, a été remplacée puis est survenue ce qui a aussi
amené d’autres délais dans la poursuite des dossiers. Finalement
l’organisme Point de Rue a vécu aussi des réorganisations qui
ont eu des conséquences sur le personnel : départs, fusions de
services, etc. Finalement, la direction de l’UQTR a décrété en
mai 2018, un lockout impromptu aux professeurs, provoquant
l’arrêt de toutes les activités professionnelles, dont les travaux de
recherche. L’équipe de recherche a dû annuler et suspendre toutes

38

les rencontres programmées sans aucune planification possible.
Le mois de mai était le temps où nous avions planifié plusieurs
rencontres puisqu’il est plus facile de mobiliser les différents
acteurs avant la période des vacances. La rencontre fut reportée à
la fin août. Ceci a même eu des effets négatifs sur l’engagement des
assistantes de recherche.
Malgré tous les ajustements exigés pour ce projet, il reste que ces
délais imposés ont consolidé le partenariat en développant une
bonne alliance de travail qui repose sur les ressources des divers
acteurs signataires d’Ensemble et bien logé. De plus, un déploiement
considérable en termes de recherches et d’interventions cliniques
sur le terrain fut constaté sur cette problématique; nous avons pu
alors bénéficier d’un nombre important d’études québécoises et
internationales spécifiques sur le TAC venant appuyer nos travaux
actuels.
Dans un tel contexte, nous nous sommes permis de présenter
le rapport de recherche sous une forme plus volumineuse que
synthétique. Nous voulions tout particulièrement que nos
partenaires puissent avoir accès aux diverses sources que nous
avons consultées. De plus, nous voulions que ce rapport puisse
s’inscrire dans la poursuite d’un travail d’organisation des services
spécialisés autour de la problématique d’accumulation.
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Présentation des
résultats
Phase I : Phénomène du TAC perçu
par les travailleurs de rue
Étape 1 : Expérience vécue par les travailleurs de rue
L’objectif de cette étape était principalement de documenter
l’expérience des intervenants en travail de rue sous l’angle de
l’accompagnement d’une clientèle souffrant de thésaurisation
pathologique : nous voulions comprendre ce qu’ils faisaient, où
étaient leurs difficultés et ce qui marchait le mieux dans leurs
interventions.
Cette première phase du projet s’est déroulée auprès de cinq
participants (quatre hommes et une femme), c’est-à-dire cinq
travailleurs de rue de la région de la Mauricie Centre-du-Québec.
La cueillette d’informations s’est faite à partir de deux groupes
de discussion d’une durée approximative de deux heures et
demie chacun (respectivement en juin 2016 et juillet 2016). Le
deuxième groupe de discussion permettait d’approfondir leur
compréhension, leur vision du phénomène de l’accumulation
compulsive et leur vision de leur intervention. Une participante
était présente seulement lors de la deuxième rencontre et son
expérience était différente de ses autres collègues puisqu’elle avait
été témoin de ce même phénomène en centre d’hébergement pour
personnes en itinérance, et ce, malgré un règlement interdisant
l’accumulation d’objets dans ce centre d’hébergement. À cet effet,
il aurait été certes intéressant qu’elle puisse participer aux deux
groupes de discussion. Les participants ont été réunis dans leur
organisme communautaire lors des deux rencontres. Les groupes
de discussion étaient dirigés par l’équipe de recherche qui orientait
les échanges. Les entretiens de groupe ont été enregistrés et
retranscrits intégralement sous forme de verbatim.
Étape 2 : Analyse thématique dans une visée phénoménologique
L’équipe de recherche souhaitait, à partir des informations fournies
par les participants, brosser un portrait de cette clientèle spécifique,
faire ressortir les techniques d’intervention utilisées en travail de rue
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et soulever leurs préoccupations. L’analyse du contenu des groupes
de discussion a permis de dégager les thèmes et sous-thèmes et de
ressortir plusieurs données pertinentes à prendre en compte dans
l’intervention auprès des personnes souffrant d’un TAC à risque
ou en situation d’exclusion sociale. Dix thèmes ont été relevés.
Le regroupement s’est basé principalement sur la récurrence des
propos repris à plusieurs reprises par les intervenants. De plus,
ces propos tendaient vers une thématique commune, d’où une
certaine convergence. Toutefois, le contraste entre le milieu rural
et urbain laissait entrevoir des différences importantes que nous
avons regroupées sous le titre « Particularités de l’entourage et de
l’environnement ».
2.1. Profils de la clientèle rencontrée. À partir du récit des
participants, il a été possible d’identifier trois profils possibles
applicables aux personnes syllogomanes rencontrées dans le
cadre de leurs fonctions et un quatrième qu’ils ne desservent pas.
Le premier type d’accumulateur qui a pu être observé correspond
à la personne qui ne se rend pas compte de sa problématique
puisqu’elle n’en a pas pris conscience. Dans cette catégorie, nous
pourrions inclure les personnes avec lesquelles les travailleurs de
rue ont été en lien et qui sont confrontées à cette problématique
par hasard, car auparavant, ils n’avaient jamais eu accès à leur logis
ou même à des indices laissant présager un tel problème :
« On a compris la dynamique seulement au décès
du monsieur. Il a été un, deux ou trois ans à venir
ici quotidiennement. Il n’a jamais mentionné cela
(…), son argent allait à payer les cinq conteneurs et
le monsieur ne se nourrissait pas, ou difficilement,
pour payer les conteneurs. »
Le deuxième type lui en est très conscient et ne veut pas amener
autrui à son logis. Ils supposent que ces personnes peuvent se
sentir gênées ou même honteuses de cette situation. Et lorsqu’ils
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parviennent à avoir accès à leur logis, ces personnes se montrent
réfractaires à l’aborder :
« Le conscient fermé : moi je m’en fous que tu voies,
puis je suis conscient que j’en accumule, mais tu ne
rentres pas là », « Tu n’abordes pas le sujet ».
Les intervenants ont souligné un troisième profil où la personne
accumulatrice est consciente de la situation, mais ne voit aucun
problème à ce que l’intervenant aille chez elle. Toutefois, ils
rapportent des propos paradoxaux de cette personne : elle ne
ressent pas la gêne associée à l’environnement comme tel, mais
elle refuse d’aborder ce problème :
« T’sais, tu m’invites chez vous. Tu viens me chercher,
pas de problème, mais on n’aborde pas ce sujet ».
Enfin, la quatrième catégorie regroupe ceux qui ont les moyens
(physiques et financiers) d’accumuler sans que ça devienne
dysfonctionnel. Ils cumulent à plusieurs endroits dont ils sont
souvent propriétaires. À cet égard, les travailleurs de rue précisent
qu’ils ne sont pas appelés à rencontrer ces personnes présentant
cette dernière forme d’accumulation, car elles restent dans les
limites de la fonctionnalité.
2.2. Fonction de l’accumulation. Les discussions de groupe ont
également permis aux participants de réfléchir sur la fonction
de l’accumulation et de dénoter trois formes d’accumulation
bien distinctes. Un participant identifiait le premier mode
d’accumulation comme étant principalement le cumul de matériel
et répondait à une fonction de combler des manques. Selon lui,
l’individu souffrant d’un TAC présente ce qu’il appelle « la culture
du carencé », c’est-à-dire qu’il accumule par crainte irraisonnable
de manquer de quelque chose. Le comportement d’accumulation
pourrait aussi être un moyen de répondre à une carence de nature
affective ou encore à calmer une forme d’anxiété. La deuxième
forme de hoarding vient plutôt traduire un laisser-aller chez
l’individu. L’état du logement devient une métaphore de l’état de
santé psychologique ou physique de la personne. Cette forme peut
venir pallier à un sentiment de rupture associé à une perte de sens
à la vie.
« Quand sa mère est décédée, ç’a été une brisure
psychologique ». « Une accumulation de deuils non
réglés (…), un rythme de vie qui ne permettait pas
d’affronter le deuil (…) » « Elle a perdu son emploi
(…), elle a perdu son identité ».
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Finalement, le dernier mode d’amassement compulsif est plutôt
considéré par les participants du groupe de discussion comme une
manière de se protéger. Il se retrouverait principalement dans les
situations où la personne veut s’isoler dans une sorte de « bunker ».
Ainsi, toute intrusion dans l’environnement est perçue comme un
viol à l’espace privé. Dans tous les cas discutés, les intervenants ont
mentionné que le client présentait un attachement très fort pour ce
qu’il accumulait, que ce soit des objets matériels ou des animaux.
2.3. Particularités de l’entourage et de l’environnement. La
présente étude a aussi fait ressortir quelques caractéristiques
propres à l’entourage de l’accumulateur compulsif. Ainsi, les
travailleurs de rue ont indiqué que les proches, à moins qu’ils ne
s’inscrivent eux-mêmes dans une culture familiale de transmission,
ont de fortes réactions, plutôt aversives, face à l’accumulation.
Toutefois, la différence entre les contextes d’intervention respectifs
a mené à la conclusion qu’il existe des écarts entre les milieux
urbains et ruraux. En effet, on observe une réglementation plus
stricte dans les villes qui font ressortir davantage les troubles
relatifs à l’insalubrité et l’encombrement associé aux dangers de
santé et de sécurité.
2.4. Insalubrité/encombrement. Selon leurs expériences, les
travailleurs de rue ont soutenu que l’insalubrité ou l’encombrement,
malgré les risques réels qu’ils représentent pour la santé et la
sécurité, ne constituaient pas des leviers d’interventions efficaces
auprès de la population avec laquelle ils interviennent :
« Cela n’a aucun impact, honnêtement ». « Il
accumulait les vidanges, et il disait qu’il ne voulait
plus sortir parce qu’il avait peur de laisser ces choseslà seules et qu’il arrive quelque chose à ses vidanges ».
L’éviction du logement ou le risque provoque alors une mobilisation
(où nait une motivation extrinsèque). Mais cette dernière doit
être faite en collaboration avec les inspecteurs, les policiers ou
les propriétaires. Ils perçoivent très bien leur rôle de médiateur
lorsqu’il y a une menace d’éviction et cette situation leur permet
d’accompagner la personne à poser des actions concrètes avant
qu’elle se retrouve sans logement.
2.5. Résistance au changement. Les participants ont émis, à
travers leurs récits, des hypothèses expliquant la résistance au
changement associée au TAC. Tout d’abord, un travailleur de rue
a soulevé qu’il peut être difficile d’entrainer un changement chez
les accumulateurs en raison de la question identitaire. En effet,
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on peut supposer qu’une part de leur identité est investie dans
les objets cumulés. À titre d’exemple, pour l’un, ses objets étaient
associés à un proche décédé, tandis que pour un autre, ses objets
représentaient une période où il était identifié et reconnu comme
un intellectuel.
« À cause de sa santé mentale, elle n’a pu [rien] faire,
[elle n’a pas] pu travailler. Son bac, ses maîtrises sont
tombés à l’eau (…) Pour elle, les livres, c’est synonyme
de son intellect, un sentiment d’appartenance au
savoir ».
En quelque sorte, se détacher de l’objet les ampute d’une part
d’eux-mêmes et suscite une réaction émotive négative. De
plus, comme il a été souligné précédemment, il s’agit d’une
clientèle qui vit une anxiété importante reliée à leur précarité ou
l’exclusion, ce qui pourrait freiner ou même annuler, les résultats
d’une intervention. D’ailleurs, dans leur accompagnement, les
travailleurs de rue sont souvent confrontés à une grande méfiance,
à des troubles de santé mentale en comorbidité, voire à de la
paranoïa. C’est ce qui les amène à dire que le TAC cache bien
d’autres problèmes et que ce n’est que la pointe de l’iceberg.
De plus, les participants citaient la récurrence des symptômes
(compulsion) comme étant à l’origine possible de la résistance au
changement. Puis ils identifiaient le hoarding comme une forme
de contrôle sur le milieu. En ce sens, entrainer un changement
dans les habitudes d’accumulation pourrait être perçu comme
une perte de contrôle sur l’environnement. Ils se référaient entre
autres à une femme qui avait subi plusieurs hospitalisations (dont
l’électroconvulsivothérapie à plusieurs reprises); l’encombrement
lui permettait paradoxalement de la protéger malgré les risques
associés. L’accumulation devient une forme de contrôle sur son
environnement en créant des labyrinthes à l’intérieur du logement
qui devient en quelque sorte une forteresse. « C’était son bunker ! »
2.6. Particularités de la clientèle. De façon unanime, les
intervenants se sont entendus pour nommer quelques
caractéristiques rencontrées plus fréquemment chez les utilisateurs
de leurs services qui présentent un TAC. Pour commencer, on
retrouve presque toujours dans l’histoire de vie de l’individu des
pertes ou des deuils non résolus. C’est d’ailleurs ce qui les amenait
à dire que l’accumulation peut avoir comme fonction de remplir un
vide intérieur :
« Il y a une espèce de besoin de combler un vide.
L’accumulation, c’est pas juste comme ramasser du
matériel, c’est comme un capital émotif ».
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Selon eux, c’est aussi une clientèle généralement polytraumatisée
avec un lourd passé sur le plan de la santé mentale (hospitalisations,
troubles de la personnalité, abus physiques et sexuels, etc.).
Sensibilisés à cette problématique (TAC), ils peuvent même
l’observer au service de dépannage où certains se dépêchent à
ramasser beaucoup de vêtements ou objets de façon régulière.
Toutefois, les travailleurs de rue ont fait consensus à savoir que
le TAC n’est que très rarement associé à une problématique de
toxicomanie. Pour eux, l’insalubrité constatée dans le logement de
la personne qui consomme n’a rien à voir avec la personne ayant
un problème d’accumulation. Celle qui consomme ne présente
pas d’attachement aux objets. Finalement, les participants ont
témoigné que la déchéance peut être parfois très rapide pour
certains.
2.7. Impact sur les intervenants. Les travailleurs de rue ont
nommé que la dynamique récurrente de l’accumulation des
individus leur faisait vivre de l’impuissance. Ils relient ce sentiment
à la détérioration visible de l’état de la personne et à l’attachement
qu’elle ressent pour des objets sans valeur monétaire évidente
ou même des objets insolites. En opposition, l’attachement aux
animaux prend un sens plus compréhensible, mais l’état dans
lequel les animaux se retrouvent les désarme. On peut imaginer
l’insalubrité du lieu ou encore le manque de soins appropriés
malgré l’attachement de leur maître. Un travailleur de rue rapporte
que l’un d’eux s’est réfugié avec plus d’une douzaine d’animaux
dans sa voiture lorsqu’il s’est fait expulser de son logement.
2.8. Paramètres d’intervention en travail de rue. Toujours dans
le cadre du groupe de discussion, les participants ont défini les
paramètres d’intervention propres à leur mandat, en fonction de
l’accompagnement auprès des accumulateurs compulsifs. Tous ont
insisté sur l’importance de l’établissement du lien ou de l’alliance
thérapeutique, avant même d’en arriver à un accord avec cette
personne sur les objectifs visés ou les tâches à réaliser. De plus, ils
ont souligné la nécessité de l’investissement en termes de durée,
de fréquence du suivi et parfois même d’investissement envers un
seul intervenant.
« Au sein de notre propre équipe, si une autre personne
lui parle de ses problèmes d’accumulation compulsive,
elle fait des menaces, quasiment de mort ».
Cela peut prendre des années et un suivi intensif durant une certaine
période pour travailler cette problématique. Les travailleurs de rue ont
également mentionné qu’il est essentiel d’aborder la problématique
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avec la personne au bon moment afin de ne pas nuire à la qualité
du lien. Si cette alliance est assez solide, cela augmenterait selon
eux les probabilités de changement, surtout s’il y a présence d’un
déclencheur extrinsèque (une éviction, par exemple).
2.9. Leviers d’intervention. Le dernier thème ressorti dans les
échanges est l’utilisation de différents leviers d’intervention pour
en arriver à une habitation plus salubre ou désencombrée. Ainsi,
les intervenants disaient faire principalement un travail sur les
distorsions cognitives de l’usager en misant sur une réduction
des méfaits. L’un des participants a déjà réussi à entrainer des
changements significatifs et durables chez un individu ayant un TAC
par une restructuration graduelle de l’espace. Il précise toutefois
avoir dû offrir un soutien constant dans cette situation et faire
preuve de beaucoup de créativité. Le déclenchement associé à la
perte des objets provoquait une forte anxiété. Les objets devaient
être au départ « stockés » provisoirement en dehors du logis pour
peu à peu être capable de s’en détacher et ensuite s’en départir.
Finalement, selon les participants, il s’avère essentiel de trouver
une source de motivation au changement chez ces personnes. Tous
ont aussi mentionné l’importance de travailler en équipe. À cet
égard, le travail en partenariat demeure essentiel.
2.10. Préoccupations. De prime abord, l’attachement intense à
des objets souvent perçus comme insolites, sans valeur pécuniaire,
apparait incompréhensible. L’accumulation aux animaux, bien que
l’attachement s’avère faire du sens, les confronte au paradoxe de
l’attachement et des soins mitigés donnés aux animaux, causés en
autre par le surnombre, souvent dans des espaces très restreints.
La confrontation aux résistances et aux rechutes de la personne
présentant un TAC fait vivre souvent un sentiment d’impuissance
aux intervenants. Ceux-ci relèvent donc l’importance d’aller
au rythme de chaque personne, malgré l’urgence d’agir - d’où
l’importance du partenariat étroit avec les autres partenaires, dont
les inspecteurs municipaux ou les propriétaires de logement.
Étape 3 : Validation de la démarche
Cette étape nous permet de valider le modèle d’intervention suggéré
à partir de leur pratique et des écrits scientifiques, c’est-à-dire
d’établir des ponts entre leur expérience et les études recensées.
Suite aux groupes de discussion, nous souhaitions les rencontrer à
nouveau pour leur proposer un modèle d’intervention basé sur les
données probantes à partir de leurs préoccupations et expériences
afin de recevoir leur rétroaction et valider la démarche. Cette activité
participative vise à réduire l’écart entre l’équipe de chercheures et
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les praticiens en vue d’œuvrer ensemble à l’amélioration du système
de soins offerts aux personnes présentant un TAC. Cette troisième
rencontre se divisait en trois étapes : la présentation des thèmes
relevés et les liens entre ces thèmes et les écrits scientifiques, puis
la présentation du modèle explicatif du TAC Muroff, Underwood et
Steketee (2014) et enfin, une trajectoire de services (voir Appendice
I). La rencontre se termine avec un accord des outils proposés pour
soutenir leurs interventions auprès des personnes présentant un
TAC.
3.1 Validation du modèle d’analyse et d’intervention. En nous
attardant à l’analyse des résultats, aux différents thèmes et aux
recommandations qui sont ressortis des groupes de discussion, nous
avons identifié plusieurs liens à partir de la pratique intuitive issue
de leur expérience et les meilleures pratiques relevées des études.
En effet, dans la présentation de leur modèle explicatif du TAC,
Muroff et al. (2014) identifient quatre composantes à considérer. Ils y
décrivent les facteurs de vulnérabilité, la signification des biens, les
réactions émotionnelles ainsi que le comportement observé chez la
clientèle. On peut faire des liens entre cette théorie et le contenu des
groupes de discussion, notamment en ce qui a trait aux antécédents
personnels et familiaux, à la valeur sentimentale et identitaire des
objets accumulés et aux émotions qui y sont associées. De plus, on
dénote des similitudes entre les propos des travailleurs de rue et
les origines du trouble d’accumulation compulsive. La recherche
démontre qu’un historique de privation matérielle ou de traumas
vécus durant l’enfance peut mener dans certains cas à développer
une problématique de hoarding (Samuals et al., 2008; Seaman
et al., 2010). Finalement, on établit aussi une concordance entre
l’approche utilisée par les participants et les données probantes. La
réduction des méfaits et l’approche motivationnelle sont donc des
techniques favorisées. Dans les deux cas, ces étapes deviennent des
préalables pour pouvoir travailler sur les distorsions cognitives.
Nous avons donc proposé le modèle de modèle explicatif du TAC,
Muroff, et al. (2014) puisque celui-ci répondait bien au sens attribué
à l’objet cumulé. De plus, il expliquait bien les réactions positives
de l’acquisition de l’objet ainsi que les réactions négatives lorsque
la personne tente de s’en détacher. Les notions sur le traitement
de l’information déficitaire chez ces personnes et les hypothèses
reliées au style d’attachement venaient confirmer leurs intuitions.
Une première formation fut donc présentée à toute l’équipe avec
les différents modèles d’intervention. L’entretien motivationnel
et la réduction des méfaits s’inscrivent très bien dans la pratique
actuelle en tant que travailleurs de rue. Leur travail se centre
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davantage sur la structuration de l’espace. Différents outils furent
suggérés afin d’inclure des stratégies comme l’index de sévérité
d’encombrement (Clutter Image Rating Scale, Grisham et Williams,
2014) et l’utilisation de la photographie (Gaston, Kiran-Imran,
Hassiem et Vaughan, 2009; Mataix-Cols, 2014; O’Connor, St-PierreDelorme et Koszegi, 2012). Nous convenons qu’un journal de bord
sera complété ainsi que la grille (ESB) (voir en Appendice III).
Il est donc intéressant de constater que les travailleurs de rue de cet
organisme, bien qu’ils n’aient pas reçu de formation spécialisée pour
travailler sur cette problématique, ont été en mesure d’identifier
des profils et des techniques d’intervention aussi précis à partir de
leur vécu d’accompagnement. Bien que ces intervenants de dernier
recours avouent travailler fréquemment à partir de leur senti et de
leur intuition, on remarque que cela les a amenés à se rapprocher
particulièrement des approches suggérées par la littérature
scientifique. Leur préoccupation d’établir une alliance avec une
personne réfractaire à des services et la préoccupation d’aller à leur
rythme sont sans aucun doute des stratégies importantes qu’on
peut transposer auprès de ces personnes souffrant de troubles
d’accumulation. Toutes ces informations recueillies grâce aux
récits des participants et combinées à une recension des écrits
ont permis aux chercheures de mettre sur pied une formation sur
l’accumulation compulsive à l’intention des travailleurs de rue en
novembre 2016. Une deuxième formation fut fixée au début de mai
2018 puis déplacée en fin aout 2018 à cause des délais occasionnés
essentiellement par des contraintes administratives. À cette
formation a été ajoutée l’accumulation des animaux.
3.2. Validation d’une trajectoire de services comprenant un
algorithme. Parallèlement, un travail de concertation très étroit
se poursuit sur deux plans. Le premier plan est la participation de
la chercheure principale et d’un représentant de Point de Rue au
comité opérationnel d’Ensemble et bien logé. Les réunions ont lieu
périodiquement une fois par trimestre. Ces rencontres encouragent
l’arrimage entre les différents intervenants impliqués auprès des
personnes présentant un TAC. Chacun des partenaires de ce comité
fait prévaloir les particularités de son organisation et identifie le
rôle qu’il peut jouer. En plus de tisser un partenariat, ces échanges
s’avèrent utiles pour le partage des savoirs. À cet effet, comme
chercheures, nous avons présenté la problématique du TAC et les
modèles d’intervention préconisés par la recherche en mars 2017.
Aussi, dans l’optique de mieux saisir les particularités des personnes
présentant cette problématique, la grille de repérage fut bonifiée
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(voir Appendice II). La compilation des données donne l’opportunité
de mieux cibler les différentes ressources à offrir.
Le second plan se concentre sur l’arrimage et l’articulation des
services de soins offerts à cette population. Il s’agissait donc
d’adopter dans un premier temps une trajectoire qui tient compte de
la réalité des personnes rencontrées par Point de Rue. Celles-ci sont
les plus réfractaires aux services, et faute d’un soutien professionnel,
elles s’isolent davantage. Point de rue acceptait d’emblée de
rencontrer ces personnes sans soutien d’un professionnel de
la santé ou des services sociaux lorsque celle-ci refusait des
services. Cette trajectoire devait tenir compte à la fois de diverses
situations d’urgence et des ressources en santé mentale offertes
par le CIUSSS. Plusieurs réunions ont eu lieu, dont une entente avec
l’équipe de santé mentale du CIUSSS MCQ en juillet 2017 (Référence
à l’Appendice I pour la trajectoire de services). Après une année
d’expérimentation, deux enjeux furent soulevés. Le premier réside
dans le fait que malgré le travail de dépistage accompli auprès des
personnes présentant un TAC, les travailleurs de rue se retrouvent
sans ressources spécialisées spécifiquement en TAC pour référer
les personnes à des groupes de soutien ou de psychothérapie,
comme il est possible de le faire à Montréal en collaboration avec
le CIUSSS Centre-Sud. Le second constat est qu’une trajectoire de
services profiterait à tous les partenaires. Si des services étaient
offerts aux personnes vulnérables et présentant un TAC, le risque
de désaffiliation ou d’isolement serait amenuisé. Une troisième
rencontre fut prévue en juillet 2018 pour tenter de réfléchir à la mise
en place de services spécialisés pour les personnes présentant un
TAC.
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Phase II : Expérimentation
Cette phase II constitue la mise à l’essai de l’intervention et permet
de documenter les processus d’implantation d’un projet pilote, la
faisabilité ainsi que l’appréciation des participants. Nous voulions
non seulement connaître le point de vue des personnes offrant les
interventions, mais aussi le point de vue de personnes recevant
l’intervention. Plus spécifiquement, connaître leur perception sur
l’accompagnement reçu par les travailleurs de rue, documenter
leur expérience face à cette problématique. Bien que conscientes de
l’aspect innovateur du projet et des nombreuses variables associées
au contexte, nous avons privilégié le journal de bord pour recueillir
l’expérience des travailleurs de rue dans l’accompagnement des
personnes présentant un TAC ainsi que des entretiens individuels.

MODÈLE D’INTERVENTION
Compte tenu des diverses contraintes survenues, nous aurions
certes apprécié rencontrer plus régulièrement l’équipe de Point de
Rue pour la collecte des données. Malheureusement, nous avons
dû remettre différentes activités fixées en début de mai 2018,
dont la formation sur la thésaurisation pathologique bonifiée
par l’accumulation des animaux à la fin d’aout 2018, ainsi que la
discussion de groupe avec les travailleurs de rue impliqués dans
l’intervention auprès des personnes présentant un TAC. Ceci nous
a laissé peu de temps pour rejoindre tous les participants au projet.
À cause de la période estivale, nous avons privilégié la formule
d’entretien. Cette collecte de données fut croisée avec la rédaction
des journaux de bord. Ces entretiens ont pu être menés seulement
en août 2018.
Lors des entretiens, l’écart apparait entre la problématique TAC
vécue en milieu urbain et celle en milieu semi-rural, relatif aux
caractéristiques singulières de chacun de ces environnements.
En milieu urbain, les lois et la concertation entre les divers
organismes (pompiers, inspecteurs, etc.) soulèvent davantage cette
problématique tandis qu’en milieu plus rural, l’accumulation est
moins exposée et plus tolérée par le milieu. Selon l’intervenant,
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la grande distance entre les maisons privilégie cela, le voisinage
en est moins affecté. De plus, certaines accumulations sont reliées
davantage à un commerce (vente de métal/ferraille). La tolérance des
propriétaires parait aussi plus élevée. Par exemple, un propriétaire a
changé tout simplement le plancher avec l’aide du locataire, même
si la détérioration était due à l’insalubrité causée par le cumul des
animaux (urine). Aussi, l’encadrement des lois et l’organisation
des services n’ont pas la même infrastructure pour mettre à jour
cette problématique. De plus, l’accès plus facile à la propriété en
milieu rural (coût moindre) permet de disposer de plus d’espace et
d’être moins sujet aux contraintes municipales (vérification de la
dangerosité des lieux en termes d’insalubrité, de feux…). L’espace
plus vaste et éloigné avec une réglementation moins encadrante
a comme conséquence de rendre les personnes présentant de
l’accumulation plus fonctionnelles dans leur environnement. Ceci
complique ou rend encore plus difficile de travailler ce point, car
leur accumulation reste dans la limite acceptable. Aussi, certaines
familles partagent la culture d’accumulation et habitent à proximité.
On comprend que de reproduire cela en ville serait difficile, car
cela obligerait d’avoir des propriétés avec terrains ou fermettes à
proximité les unes des autres. Toutefois, certains cas plus extrêmes
deviennent médiatisés et la détresse demeure importante par
rapport au désencombrement. Un travailleur de rue témoigne du
choc vécu par une dame, provoqué par le « vidage » et l’éventuelle
mise hors d’état de sa maison : elle a dû être hospitalisée et son
enfant adulte, en grand désarroi, se dépêchait de ramasser les
objets pour les déplacer chez lui. On conçoit la même réaction
négative reliée au détachement des acquisitions même en piètre
état. Bien que ce travailleur de rue identifie cette problématique
comme moindre (moins de 5%) comparée au milieu urbain, il reste
conscient qu’elle reste plus méconnue. Puisque la personne est peu
encline à percevoir un problème relié au TAC, en plus du fait que les
intervenants n’ont pas accès à l’habitation, il reste difficile d’identifier
dans une certaine mesure cette problématique. Actuellement il
n’existe pas un tel regroupement ou d’espace de concertation à
notre connaissance pour l’aborder avec les divers partenaires, ce
qui diffère grandement du milieu urbain. L’intervenant souhaite
« qu’un réflexe soit instauré au-delà de l’aspect légal par les divers
partenaires (sureté du Québec, municipalité, CIUSSS, OMH…) ».
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En milieu urbain, le travailleur de Point de Rue partage spontanément
la progression observée au sein du comité Ensemble et bien logé. Il
constate qu’au fil des ans, une collaboration intersectorielle s’est
développée grâce à la reconnaissance et au partage de chaque
expertise. Nous développerons ultérieurement cet aspect dans la
section Trajectoire de services.
D’une problématique méconnue, il conçoit que facilement 10%
de la population qu’il rejoint par leurs services manifeste des
troubles associés à l’accumulation. La distribution des paniers de
Noël avec les Artisans de la paix confirme aussi cette perception.
Il reste convaincu qu’actuellement cette problématique reste
mal identifiée. Cette sensibilité développée par son expérience
et la formation a aiguisé son observation du rapport particulier
entre l’usager et l’objet, ce qui se traduit même par des indices
comportementaux concernant les personnes fréquentant le Centre
de Jour. Il mentionne deux types de rapports presque opposés
par leur comportement adopté en lien avec l’objet. Mais dans les
deux cas, la personne présente un attachement intense à l’objet et
sa valeur attribuée va au-delà de la valeur réelle. Il réalise en outre
qu’un des types d’accumulateurs dans la compulsion du cumul perd
ses objets. Cette perte, la personne l’attribue à un vol, mais dans
les faits elle ne retrouve plus l’endroit où elle a emmagasiné les
objets. Par exemple, au Centre de Jour, cette difficulté de repérage
se manifeste par diverses pertes qui peuvent aller jusqu’à présumer
un vol de cigarettes. La réaction va être disproportionnelle à la perte
engendrée, d’où l’hypothèse d’une relation intense à l’objet. « Il
pète les plombs de ne pas retrouver deux, trois cigarettes perdues
». L’intervenant observe alors que lorsqu’il va par la suite à son
domicile, cette hypothèse s’avère réelle, puisqu’il y a souvent
présence d’encombrement dans le logement. Ceci sous-tend la
difficulté sur le plan du traitement de l’information (perception,
attention, mémoire, catégorisation et pensée associative). Donc ce
type d’accumulateur correspondrait davantage à la personne qui
a vécu soit une carence affective (pauvreté des liens affectifs dans
son parcours de vie) ou matérielle (peur de manquer de quelque
chose). L’accumulation aurait alors une fonction de contrôle sur son
environnement. Cette accumulation des objets, avec la restriction
de l’espace qu’elle impose, aurait aussi comme fonction de
« rapetisser l’espace pour contrer sa vulnérabilité ». En ce sens, on
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pourrait saisir la vulnérabilité un peu comme l’animal très apeuré
qui est sécurisé par des espaces plus restreints. La personne tente
de faire « disparaître son Soi » par rapport aux autres par protection.
On note aussi une fausse croyance associée à la valeur réelle des
objets cumulés, car les acquisitions cumulées s’avèrent de peu de
valeurs matérielles. Le second type diffère puisque l’objet est utilisé
comme une forme de validation de Soi, démontrant son unicité. De
plus, cet objet devient un objet de socialisation et sert à construire
son image de Soi. « Il tente de créer une « vibe » autour de lui que
nous pourrions traduire comme une mise en scène. Bref, il s’édifie
un Soi TAC. L’objet est cumulé pour se donner une valeur et afficher
une image qui pourrait plaire à l’autre même s’il peut apparaitre
« weird », étrange. Dans les deux cas, le détachement à l’objet
devient une menace. Dans le second cas par contre c’est plus facile à
travailler. L’isolement de la personne est moindre, la peur de l’autre
est moins inhérente que chez la personne présentant des carences.
En termes d’intervention, l’index de sévérité est un outil
intéressant pour aider la personne à prendre conscience du niveau
d’encombrement, surtout lorsque la personne est peu encline
à reconnaitre ce problème, selon les propos rapportés des deux
intervenants. C’est une façon concrète de coter l’encombrement. La
personne présentant un TAC face au cumul se retrouve comme dans
une sorte de brouillard paralysant. D’où la panique qui s’installe
juste à penser au désencombrement associé à la perte d’objets
ou à la réorganisation de l’espace. Cela soulève tout le problème
relié à la prise de décision. L’utilisation de la photo devient alors
un aide-mémoire pour l’encourager à maintenir le « ménage fait »
en établissant un comparatif entre la situation déjà obtenue et la
réalité actuelle. Car vite la personne perd ses repères et devient vite
embourbée. Donc en reprenant la photo, elle peut se réapproprier
l’espace qu’elle avait réussi à désencombrer et aménager (en
mettant des étagères par exemple). Pour l’intervenant aussi cela
devient un repère, car la personne peut rapidement se mettre à
cumuler par l’ajout de plusieurs sacs ou autres objets. L’utilisation
de la photo devient aussi un atout lorsque les objets sont cumulés
dans un lieu d’entreposage. La personne a tendance à surestimer
la valeur des objets entreposés et ainsi réactiver son attachement.
Donc en regardant les diverses photos, elle peut peu à peu mesurer
la valeur réelle et évaluer l’effet de vivre sans ses objets.
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Bref, le projet a permis aux intervenants de concrétiser leur
apprentissage à travers les essais et erreurs dans l’accompagnement
de ces personnes. Ils réalisent qu’ils peuvent mieux observer et
comprendre le phénomène; des lignes directrices se dessinent et
sont transmissibles à leurs collègues.
En résumé. Le modèle mis en place soutient l’importance d’établir un
lien de confiance et d’évaluer peu à peu l’urgence d’agir et le niveau
d’encombrement. Les intervenants peuvent référer à l’Index du niveau
d’encombrement et à l’Inventaire sur l’encombrement de Steketee et
Frost. Ils sont aussi à l’aise d’utiliser la photographie comme outil pour
déterminer un espace et examiner l’évolution du désencombrement
en mettant l’emphase sur chaque petit pas fait, tout en renforçant
les progrès. De ne porter aucun jugement sur l’encombrement ou
sur l’incapacité de la personne à se mettre en action, mais plutôt se
concentrer sur ce qui a été fait au lieu de ce qu’il reste à faire, s’intègre
déjà à leur savoir expérientiel, d’où justement leur intuition bien sentie
qui les a amenés à bien s’ajuster à cette problématique. Ils ont fait
preuve de beaucoup de créativité dans la réduction des acquisitions
en les exposant petit à petit au détachement de certains objets ou
au désencombrement de certaines pièces ou portions de la pièce.
Aller porter ensemble des sacs dans un organisme du quartier et
négocier le nombre d’articles de la même catégorie à garder soutient
leurs actions. Le lien privilégié que mentionne l’un des participants
lui a permis d’accompagner cette personne en choisissant le meilleur
moment et en dosant sur l’intensité du soutien. Mais il s’avère que
ce travail d’accompagnement soutenu a récolté ses succès construits
sur plusieurs années. Cette personne est maintenant capable de
maintenir ou de contenir ses acquisitions tout en ayant un logement
convenable et surtout sécuritaire. En somme, l’équipe de Point de
Rue a pu aborder leur propre vécu relié à cette problématique et aux
défis qu’elle impose. La discussion de groupe a mis en évidence les
stratégies de chacun et a permis de conforter leurs impressions à un
modèle théorique appuyé par diverses études. Il serait intéressant
ultérieurement d’évaluer ce modèle auprès des personnes recevant
les soins, ce que nous n’avons pu réaliser à cause des diverses
contraintes administratives rencontrées.

54

TRAJECTOIRE DE SERVICES
La trajectoire de services se divise en différentes étapes qui peuvent
débuter par la référence allant jusqu’à des suivis spécialisés (Voir
Appendice I). Une trajectoire associée au TAC doit s’assurer une
collaboration entre les différents acteurs impliqués. Tout d’abord, le
comité opérationnel Ensemble et bien logé a renforcé la collaboration
entre les divers partenaires par leur définition des rôles et la contribution
de chacune des organisations impliquées. Point de Rue n’a fait que
consolider sa présence et sa pertinence auprès des autres acteurs
sollicités dans les situations d’accumulation. Le représentant de Point
de Rue devient en quelque sorte un agent de liaison tout en respectant
les critères énoncés préalablement (les personnes très réfractaires
au service, ne bénéficiant pas de service du CIUSSS et présentant de
l’isolement). Ce dernier témoigne du changement important au sein
de ce comité dans l’efficacité des services. Cette plate-forme favorise
un meilleur arrimage entre le rôle et les fonctions de chacun facilitant
la coordination des services et des délais plus ajustés à la réalité de la
personne ayant un TAC. En quelque sorte, cela favorise l’empowerment
non seulement de la personne affectée, mais aussi des acteurs
concernés. La grille de repérage permet un dépistage et une évaluation
préliminaire de la situation (voir Appendice II). Cet exercice serait aussi
pertinent à développer avec d’autres municipalités. Cette grille pourrait
devenir un leitmotiv à une démarche plus intégrée.
La mise à l’essai de la trajectoire de services confirme aussi le maintien
de l’équipe de soins de proximité (ESP) comme filet de sécurité. Bien que
l’équipe n’ait pas eu à référer des cas de TAC durant l’expérimentation,
l’ESP assure effectivement cette fonction auprès des personnes
rejointes par Point de Rue. La santé des personnes accompagnées ne
nécessitaient pas des soins médicaux. Si effectivement la condition
physique ou psychologique de la personne présentait un risque pour
sa santé, cette éventualité reste plausible ainsi que les autres mesures
d’urgence traditionnelles.
En ce qui concerne la trajectoire de services pour l’orientation et
l’organisation des soins, il faut bien saisir les services à mettre en place
face à la problématique du TAC. À cet effet, une étude québécoise qui
vient d’être publiée sur les facteurs influençant le taux de référence
de TAC au Québec identifie les services qui devraient être mis en
place pour supporter les personnes présentant un TAC (Bordyzlova
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Accueil

et O’Connor, 2018). En s’inspirant la stratégie dévellopée No Room
To Spare (Dinning, 2016), ils décrivent que ce modèle comprend
l’accueil, l’évaluation et les interventions (Figure 2). L’accueil consiste
à évaluer la priorité des interventions tandis que l’intervention vise à
encourager la personne à commencer le désencombrement. Il apparaît
que les situations qui demandent une approche particulière sont les
interventions de crise sans consentement. L’objectif de longue durée
est d’aider ces personnes à ne pas encombrer de nouveau sachant que
c’est un problème récurrent. Non seulement ces chercheurs brossent
un portrait de la situation réelle et signalent l’écart entre la réalité
et les soins idéaux, mais ils soulèvent les besoins des intervenants
d’avoir des lignes directrices concernant le TAC, une évaluation du
patient, un plan d’action, des groupes de soutien et du soutien de
longue durée. Ils identifient différentes étapes allant de la mise en
place d’une évaluation préliminaire à un soutien de longue durée
(référer à la Figure 3). Ces résultats s’inscrivent dans la même optique
du projet actuel soit d’établir une trajectoire de services pour les cas
d’accumulation compulsive. Ils mettent l’emphase sur l’accueil, mais
aussi sur l’importance d’établir des services en situation d’urgence et
non seulement en intervention de crise (souvent reliée à la menace de
l’éviction). Le soutien de longue durée est aussi souligné comme un
facteur majeur pour pallier la récurrence du TAC.

Évaluation
préliminaire

Situation de crise

Intervention de
première ligne

Intervention de crise

Sans consentement

Intervention de
deuxième ligne

Soutien de longue durée

Figure 2. Modèle de soins auprès d’un usager selon la stratégie développée
No Room To Spare (Dinning, 2006)
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Bien que nous constations une mobilisation sans précédent autour
de la problématique de thésaurisation, nous sommes confrontés à
une offre restreinte de soins spécialisés en TAC en Mauricie et au
Centre-du-Québec. L’initiative actuelle propose une trajectoire
comprenant une évaluation préliminaire, une offre de service pour
les personnes très réfractaires, une intervention en urgence (ESP et
collaboration avec les inspecteurs de la municipalité), puis l’accès
au guichet en santé mentale. Il nous apparaissait important de
rencontrer à nouveau la direction santé mentale et dépendances
du CIUSSS MCQ pour vérifier l’offre de services spécialisés en TAC,
ou l’ouverture sur d’éventuelles modalités. D’autant plus qu’avec
l’application de la PL21, le travail sur les croyances fondamentales
en TCC relève d’une activité réservée en psychothérapie (service
spécialisé en TAC).
À cet égard, une présentation du projet pilote actuel et le bilan
des diverses activités effectuées ou en cours, un retour sur la
problématique et les bonnes pratiques concernant le TAC ont été
complétés, avec les diverses expérimentations dont a fait état le
premier colloque québécois au TAC en mars 2018. Le but visé de
cette rencontre avec la direction en santé mentale et dépendances
du CIUSSSMCQ était d’avoir une vision commune des services
offerts pour la trajectoire de soins pour les personnes présentant
un TAC. Dans cette optique, il faut prévoir divers services de
première et deuxième lignes, associés au TAC. On réfère à diverses
modalités telles que des groupes de parole, de maintien (du
désencombrement/réduction des méfaits), de thérapie de groupe
ou de thérapie individuelle (voir Figure 3). Le CIUSSS du Nord de
l’Île de Montréal comprenant les quartiers Villeray et Petite-Patrie
partage son expérience sur la mobilisation de divers services relatifs
au TAC. Il soulève différents enjeux sur les actions à poser dont :
 Améliorer les connaissances sur la problématique et le
traitement du TAC
 Maintenir des environnements sécuritaires tout en respectant les
droits des personnes
 Offrir une gamme de services adaptés au cheminement de la
personne en termes de rythme et de la capacité à changer
 Établir un continuum de services

Formations

Groupes de
parole

Figure 3. Modalités d’interventions

Groupe de
passage à
l’action

Groupe de
psychothérapie

Groupes
d’entraide pour
le maintien des
acquis
Groupe pour
les proches
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Lors de cette rencontre avec la direction en santé mentale et
dépendances CIUSSSMCQ, l’organisation des services en santé
mentale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal a été aussi
présentée. Leur organigramme décisionnel repose lui aussi sur
la recension des écrits et l’utilisation du savoir expérientiel des
intervenants et d’un pair partenaire.
Les conclusions de ces expériences montréalaises soulèvent
l’importance de la formation spécifique sur le TAC, de l’importance
de collaborer avec les acteurs significatifs tels que les inspecteurs et
les pompiers, d’établir des interventions concertées au moment du
passage à l’action, de maintenir une intervention de groupe dont
des critères de participation où le TAC est placé à l’avant plan et
d’augmenter l’implication des psychologues dans le rétablissement
des participants.
Suite à cette présentation, il y a eu des échanges. Bien que la
trajectoire décidée l’année dernière ne fût pas mise à l’essai, le
guichet en santé mentale demeure toujours la porte d’entrée aux
demandes au TAC pour Point de Rue. De plus, cela nous a permis
de spécifier qu’une grille de repérage est complétée par tous les
partenaires signataires au comité opérationnel Ensemble et bien
logé. Tous les intervenants peuvent bénéficier de cette première
évaluation préliminaire. Malheureusement, à cause du manque
de ressources, il n’est pas possible de prévoir des interventions
de groupe ou des services spécialisés en TAC (psychothérapie
individuelle ou de groupe spécifiquement sur le TAC). Pour les
mesures d’urgence ou de soutien, ce sont les mêmes que ceux pour
en santé mentale : l’équipe d’urgence, les services ambulatoires ou
spécialisés en santé mentale tels que le SIV ou SIM. Éventuellement,
une entente avec l’OMH pourrait encourager une supervision axée
sur ce besoin. Pour les autres modalités, aucune mesure ne peut
être développée.
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Par conséquent, quels constats pouvons-nous faire?
 Divers acteurs touchés par le phénomène du TAC sont mobilisés
et se rencontrent régulièrement par l’entremise du comité
Ensemble et bien logé. Cette concertation est à la base du « task
force » comme levier d’intervention.
 Une grille de repérage est complétée par tous les participants
lorsqu’ils déploient des services touchant au TAC. La complétion
de celle-ci permet une analyse préliminaire sur le plan physique
et individuel. La compilation de celle-ci dressera un portrait juste
de l’ampleur de ce phénomène dans la région; cette décision
concertée fut prise lors de la rencontre du 30 mai 2018.
 Lorsqu’une intervention doit être faite sans le consentement,
si la personne n’a pas de suivi entrepris au CIUSSSMCQ, un
intervenant de Point de Rue peut travailler de concert avec les
différents acteurs, dont les inspecteurs, surtout dans les cas
possibles d’éviction et que la personne rencontrée n’a pas de
ressources et est très réfractaire aux divers services. Si l’état de
santé de la personne suivie par Point de Rue exige des soins en
urgence, l’ESP devient une alternative pertinente, d’autant plus
que celle-ci peut se déplacer avec l’intervenant de Point de Rue.
 Éventuellement, avec la sensibilisation et la mobilisation
autour de la problématique de thésaurisation ainsi que les
coûts associés, nous espérons le développement de diverses
alternatives. Comme le suivi auprès de ces personnes s’avère
exigeant en termes d’intensité et de durée, nous espérons que
des groupes de thérapie seront offerts ultérieurement. Nous
croyons aussi que de développer un partenariat entre le CIUSSS
MCQ et des groupes de pairs pourrait être une solution pour les
municipalités ayant moins accès à toutes les ressources. Par
exemple, un pair peut devenir à son tour un animateur soutenu
par un intervenant communautaire du CIUSSS MCQ et devenir un
pôle de soutien.
 L’animation d’un webinaire dans le Réseau d’échange en avril
2019 sur les enjeux en santé environnementale s’inscrit dans
cette mobilisation des ressources sur le plan provincial afin de
mieux faire connaître et reconnaître cette problématique.
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Conclusion
Réaliser un projet pilote sur une problématique peu connue jusqu’à
la rédaction du rapport final dans un contexte de réorganisation des
services requiert de l’équipe de recherche une grande adaptabilité
et de la persévérance. La méthodologie de type recherche-actionformation a exigé beaucoup d’allers-retours entre la réalité
terrain et les études sur le sujet, mais une telle démarche fut
pertinente. Contraints par divers obstacles organisationnels qui
ont eu des répercussions sur les délais, nous avons dû nous ajuster
continuellement en élargissant notre participation aux besoins de
formation exprimés par les divers collaborateurs. Les formations
offertes à Point de Rue étaient différentes de celle présentée au
comité Ensemble et bien logé. En effet, les formations offertes à
Point de Rue visaient une population plus réfractaire et isolée
rejointe par les travailleurs de rue qui assument l’intervention
psychosociale. À titre d’exemple au comité EBL, nous avons
différencié le collectionneur de la personne syllogomane et couvert
plus largement la problématique. Les intervenants municipaux
de Trois-Rivières ont développé une expertise intéressante en
termes de compréhension de la problématique et des organismes
communautaires, parapublics ou publics.
L’implantation d’un nouveau modèle d’intervention et son
évaluation exige une stabilité des ressources en place que nous
n’avons pu obtenir. Le réseau de la santé et des services sociaux
commence à établir leurs priorités et à stabiliser leurs équipes
tandis que les organismes communautaires vivent aussi les
contrecoups des coupes budgétaires. Ceci a un impact sur la
mobilisation du nombre d’acteurs sur diverses problématiques.
Deux intervenants de Point de Rue sont restés tout au long du
projet, mobilisés notamment par cette problématique, et ils sont
devenus les porteurs de ce projet. Ils deviennent en quelque sorte
des agents multiplicateurs au sein de leur organisme localisé sur
deux sites (rive nord et rive sud), et de leur association (ATTRUeQ).
Les formations ont permis un espace de parole pour exprimer les
difficultés rencontrées face à cette problématique et aborder la
déstabilisation ressentie par la personne syllogomane par rapport à
l’attachement démontré à certains objets ou encore à l’attachement
« viscéral » à ces animaux négligés. Ils ne peuvent que vivre a priori
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un sentiment d’impuissance. D’ailleurs, la recension des écrits
relate l’importance de la supervision pour pallier les réactions socio
affectives vécues dans de telles situations.
Il apparait clair que le projet a répondu aux besoins d’améliorer les
connaissances sur la problématique du TAC et HA. Les intervenants
ont développé un meilleur dépistage de cette problématique
souvent cachée et une meilleure compréhension des stratégies
à favoriser. L’importance de relever les difficultés sur le plan du
traitement de l’information a été importante pour plusieurs pour
bien comprendre la dynamique entourant le désencombrement.
Nous sommes bien loin de l’action bienveillante du bon samaritain
qui s’empresse de vider et de faire le ménage de ces monceaux
d’objets (parfois ressemblants davantage à des ordures), ce qui a
plutôt l’effet opposé sur la personne présentant un TAC. Celle-ci vit
cela comme une intrusion et cela provoque une grande détresse
et non le soulagement souhaité. Elle peut ressentir cela comme
une perte de contrôle, d’où la réaction compulsive d’acquérir des
objets pour combler ces réactions négatives (rechute). Le maintien
d’un environnement sécuritaire tout en respectant les droits de
la personne est bien véhiculé par les participants à Point de Rue
et les partenaires impliqués au comité opératoire Ensemble et
bien logé. Les intervenants municipaux de Trois-Rivières ont
développé une expertise fort intéressante touchant l’insalubrité et
l’encombrement.
La préoccupation d’établir un continuum de services demeure (partant
de la communauté jusqu’aux soins spécialisés en fonction de l’intensité
de service requise) un enjeu prioritaire et l’amorce actuelle ne peut que
soutenir une telle démarche. Le premier pari d’apporter du soutien
aux plus démunis qui présentent des problèmes d’accumulation
est répondu. Les gens mobilisés connaissent bien les ressources
disponibles. En ce sens, la mobilisation des différents partenaires est
exemplaire et reflète une réponse adaptée à la réalité de la région.
Nous souhaitons que ce projet soit reconduit avec d’autres organismes
en travail de rue de la région. Le second défi relié à des soins spécialisés
en TAC persiste. Nous entrevoyons en concertation avec OMH un projet
d’action sur l’organisation d’un groupe de parole ou de maintien
abordant la problématique d’accumulation.
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Appendice I : Trajectoire de services
Légende:

Entité

ÉTAPE

Action

Information
secondaire

Personne qui refuse l’évaluation ou l’aide
Cette personne ne bénéficie pas de services du CIUSSS.
Point de Rue reste un partenaire pour préserver le lien
dans la communauté

Point de Rue
Organisme en travail de rue

CAPACITÉ DE LA PERSONNE À ÉVALUER
ESP1

INCONNU
Refus d’ouvrir la porte ou de parler

CAPACITÉ
Un intervenant clé recherche
le consentement
(alliance thérapeutique)

INCAPACITÉ
Évaluation médicale et
psychiatrique

REFUS DE LA PERSONNE

Équipe de soins de
proximité ou CIUSSS-MCQ

RÉFÉRENCE
ESP1

Point de Rue
Organisme en travail de rue

Référence en raison de:
• Application de la loi P.38.
• Ordonnance de la ville ou
des pompiers à faire une
inspection
• Ordonnance de santé
publique en cas de menace
à la santé de la population
(édifice à logements).

Si volontaire et
non en situation de
rupture sociale.
Si bénéficiaire des
services du SIV ou
CIC ou CIUSSS

Évaluation de
l’effet sur le
voisinage
ORDONNANCE

Régime de protection

Relocalisation
CIUSSS-MCQ
Ville

Puisque la personne est en
situation de crise, important de
déterminer qui fait quoi (rôle de
chacun des partenaires)
Possibilité d’utiliser l’équipe de
soins de proximité

Examens médicaux
et psychiatriques

Pompiers
Santé
publique2

Suivi si la personne
évaluée retourne à
domicile

1 - Équipe de soins de proximité
2- Tel que décrit aux articles 106 et 107 de la Loi de la santé publique, un directeur de santé peut ordonner des mesures, sans toutefois se substituer aux pouvoirs d’autres organismes.
Références
Snowdon , J. et Halliday, G. (2009). International Psychogeriatrics, 21 (6), 996-1002, traduction et adaptation par CIUSSS des Laurentides et CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec.
État de situation sur l’insalubrité dans MRC Les Chenaux (2015, janvier), Ensemble et bien logé.
Guide pour les situation d’insalubrité morbide (2013), Centre de santé et de services sociaux d’Arthbaska-et-de-l’Érable et ASSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ville de Victoriaville.
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Appendice III : Outils de
collectes de données

Index de sévérité d’encombrement: Clutter Image Rating Scale (CIR).
L’outil est disponible sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.hoardingconnectioncc.org/Hoarding_cir.pdf
L’index d’encombrement (Frost et Stekeete, 2008) se compose d’une série de photos
pour aider la personne à prendre conscience de son problème. Une mauvaise
compréhension des personnes syllogomanes pose un problème pour l’évaluation
de la thésaurisation qui utilise des mesures qui reposent sur l’auto-observation
des croyances et des comportements. Les individus qui accumulent ont une
reconnaissance limitée du problème (Christenson & Greist 2001, Damecour et Charron,
1998, Fitzgerald, 1997, Greenberg, 1987, Shafran et Tallis, 1996) ; il semble que 50%
d’entre eux ne reconnaissent pas leurs comportements comme problématiques
(Frost, Steketee, Williams et Warren, 2000, Steketee, Frost, & Kim, 2001). La validité
des inventaires d’auto-évaluation peut donc être compromise. Dans un effort pour
répondre à cette préoccupation, Frost et ses collègues (2008) ont développé une
mesure picturale pour quantifier l’ampleur du fouillis à l’intérieur du foyer. L’index de
sévérité d’encombrement (Clutter Image Rating Scale, Frost, Steketee, Tolin et Renaud,
2008) comprend neuf photographies graduées selon la gravité de l’encombrement qui
varient de 1 (aucun encombrement) à 9 (encombrement sévère) pour la cuisine, la salle
de séjour, et une chambre. Le score est calculé à partir des trois pièces. Les répondants
sélectionnent l’image qui correspond le mieux au niveau d’encombrement de chaque
pièce de leur propre maison. Cette approche novatrice de l’évaluation contourne
également la variabilité inhérente à la compréhension des définitions du «fouillis» par
les répondants et peut être utilisée par les usagers et les membres de la famille (Frost et
al., 2012). Le CIR démontre de bonnes propriétés psychométriques (Frost et al., 2008).
Il est sensible aux effets du traitement (Frost et al., 2011a, Tolin et al., 2007) et moins
sensible aux biais de l’appréciation que les questionnaires autodéclarés (Frost et al.,
2008). Ce qui en fait un instrument idéal pour compléter les inventaires traditionnels
d’auto-évaluation. En effet, le CIR démontre une bonne validité convergente avec de
telles mesures. Dans un échantillon clinique relativement important, on a constaté
que le CIR présentait de fortes corrélations avec la sous-échelle du clutter SI-R (r =
0,57-0,63) lorsqu’il était complété à la fois dans la clinique et dans l’environnement
familier du répondant (Frost et al., 2008). Selon ces chercheurs, un score de 4 signifie
un encombrement léger, un score compris entre 5 et 7, un encombrement modéré, et
de 8 et 9, un encombrement sévère.
Extraits de : Grisham, J. R. et Williams, A.D. (2014). The clutter image rating (p. 238-239).
Frost R.O. et Steketee, G. (Ed.) The Oxford Handbook of Hoarding and acquiring. New
York : Oxford University Press.
O’Connor, K., St-Pierre-Delorme, M-E. et Koszegi, N. (2012). Index de sévérité
d’encombrement, Entre monts et merveilles. Comment reconnaitre et surmonter
l’accumulation compulsive. Québec : Éditions Multimonde. P.19- 22.

76

UTILISATION DE LA PHOTOGRAPHIE
À la lumière des écrits scientifiques, la photographie demeure un outil intéressant pour
relever le progrès pour les personnes présentant des troubles d’accumulation compulsive
avec une capacité de faible insight. Lors des échanges avec les travailleurs de rue, ils
perçoivent cet outil comme intéressant à inclure dans leur pratique (photo qui peut être prise
par eux ou par la personne elle-même). Les photos sont des outils simples et efficaces pour
évaluer l’ampleur de l’accumulation et comparer les progrès avant et après l’intervention.
Voici quelques conseils afin de vous assurer d’utiliser les photos de façon optimale :
Prenez des photos avec un grand-angle, afin que l’on voie le plus de surface possible et
également des endroits précis.
Prenez toujours les photos de la même position.
Prenez des clichés régulièrement : chaque mois environ (particulièrement les sections que
vous avez désencombrées).
Conservez et comparez vos photos. Vous constaterez ainsi les progrès accomplis.
La comparaison des photos vous permettra de voir s’il y a un changement notable ou non.
Normalement, ne vous attendez pas à d’énormes changements en deux ou trois mois.
Toutefois, si vous travaillez de façon assidue sur votre TAC et que vous comparez les photos
de la première semaine avec celles prises 3 ou 4 mois plus tard, vous verrez qu’il y a eu un
changement. De plus, vous pouvez demander à un proche de comparer ces photos. Les
autres perçoivent souvent plus les changements que nous-mêmes, ce qui vous permettra
d’obtenir un autre point de vue (O’Connor, St-Pierre-Delorme et Koszegi, 2012, p.22).
Recension des écrits sur l’utilisation des photos : Dans l’article de Gaston, KiranImran, Hassiem & Vaughan (2009), l’utilisation de la photographie comme technique
d’intervention s’inscrit dans une approche multimodale. Le traitement commence par
une évaluation globale de nombreux aspects concernant l’usager tels que son fouillis, ses
croyances à propos de ses possessions, la façon qu’il a de comprendre les informations, sa
façon de prendre des décisions, ses compétences organisationnelles, ses comportements
d’évitement, son fonctionnement au quotidien, le niveau de conscience qu’il a par rapport à
la problématique, sa motivation au traitement, son fonctionnement social et occupationnel,
son niveau de support social, l’adhérence aux traitements médicaux… Ensuite, on demande
à l’usager de fournir des photographies de l’état initial des aires encombrées. Étant donné
que beaucoup d’accumulateurs compulsifs ont une faible capacité d’insight, cela peut
affecter la motivation au traitement. C’est pour cette raison, en comparant des photos «
avant et après », que le traitement peut s’avérer aidant et favoriser la prise de conscience
de l’importance du problème. Il faut noter qu’une intervention multimodale demande
beaucoup de temps et de travail, mais que les résultats dépendent malgré tout de la
motivation et de l’engagement de l’usager. Le but ultime de cette intervention est donc de
développer l’habileté à utiliser les 3 R (réduire, recycler, réutiliser) chez les accumulateurs
pour réduire les comportements d’amassement.
Mataix-Cols (2014) constate aussi que des photos de la maison de l’usager peuvent s’avérer
utiles pour aider à documenter la présence d’un fouillis significatif et à observer les résultats
du traitement, surtout lorsqu’il est impossible ou dangereux de faire une visite à domicile.
Par contre, cela ne doit pas substituer à un entretien.
St-Pierre-Delorme, Purcell Lalonde, Perreault, Koszegi et O’Connor, K. (2011) relèvent
que la prise de photo s’avère utile lorsqu’elle est employée avec d’autres instruments.
Dans cette étude de cas, des photos ont été prises de la maison de l’usagère avant et
après la thérapie. Ces photos ont servi de mesure objective du niveau d’encombrement
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dans l’environnement. Les auteurs insistent sur l’importance d’utiliser cette mesure en
complémentarité avec les entretiens semi-structurés menés par des cliniciens et des
échelles de mesure autorapportées. Les photos permettent ainsi d’évaluer les gains reliés à
la thérapie, tels que les améliorations dans l’environnement. Dans la présente étude de cas,
l’usagère sous-estimait ses progrès. Ce sont les photos avant et après la thérapie qui ont
permis de refléter le niveau de changement d’une manière plus objective.
Frost, Tolin et Maltby (2010) font ressortir trois caractéristiques propres aux accumulateurs
qui font en sorte qu’ils ont un faible insight : l’anosognosie, l’idéation de surévaluation et
la défensive. C’est dans les situations où l’usager démontre de l’anosognosie, c’est-à-dire
une incapacité totale à prendre conscience du problème, que la photographie est utilisée.
On montre à l’usager une photo de sa maison encombrée. Les réactions sont partagées.
Plusieurs prennent conscience de l’encombrement pour la première fois. D’autres restent
indifférents par rapport à l’angle avec lequel ils voient le problème.
Dans un autre article, Schmalisch, Bratiotis et Muroff (2010) utilisent la photo en thérapie
de groupe. Les auteures soulèvent quatre composantes qui sont spécifiques à la thérapie
de groupe cognitivocomportementale pour le hoarding : l’universalité, la cohésion, l’aide
mutuelle et les contacts sociaux/socialisation. Dans un des exemples fournis pour expliciter
l’universalité, on présente un participant à la thérapie de groupe qui ne parlait jamais de
son propre vécu pendant les séances, car il était anxieux à l’idée que sa situation soit pire
que celle des autres. Il s’est senti plus à l’aise de s’ouvrir lorsqu’une autre participante a
apporté des photos de sa propre maison au groupe. Il a alors compris, en voyant les
photos, que la participante avait elle aussi de nombreuses piles de journaux qui rendaient
difficile la circulation dans la maison. Ainsi, l’utilisation des photos a permis de favoriser
l’universalité dans le groupe en permettant à un membre inconfortable de s’identifier aux
autres. Cet exemple s’inscrit également dans la composante « aide mutuelle » en raison du
comportement de la participante et de la réponse que cela a entrainé chez l’autre.
Toutefois, d’autres chercheurs insistent sur la prudence à utiliser la photo surtout pour
respecter la confidentialité (Gibson, Rasmussen, Steketee, Frost et Tolin, 2010.) Dans
le cadre du traitement, les intervenants peuvent en arriver à prendre des photos pour
documenter l’évolution. Ces photos sont potentiellement dangereuses, car si elles ne sont
pas entreposées correctement, elles peuvent être découvertes par d’autres. Cela risque de
mener à l’identification de l’usager.
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Projet pilote de recherche et d’intervention auprès d’une
clientèle en rupture sociale présentant des troubles
d’accumulation compulsive ou d’autonégligence.
Travailleur(e) de Rue : _____________________________________
Personne accompagnée : __________________________________
Date : ________________________
Rencontre no. : _______________

PERSONNE ACCOMPAGNÉE
1. Comment est-elle en arrivant? Décrivez son humeur, ses propos,
son état général, hygiène, environnement physique…
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Comment est-elle pendant et à la fin de la rencontre?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ACTIVITÉS / INTERVENTIONS
3. Quelles activités/interventions avez-vous faites aujourd’hui
auprès de cette personne?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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4. Considérez-vous que ces interventions portaient davantage sur :
La création d’un lien de confiance
La consolidation d’un lien de confiance
Le désencombrement
5. Quelles activités/interventions feriez-vous différemment ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Quelles idées, intuitions, observations vous ont amené à agir de
cette façon?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Le / les changements positifs / réussites aujourd’hui :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Le / les défis rencontrés aujourd’hui :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Appendice IV : Formulaire de consentement des intervenants / usagers

Appendice IV : Formulaire de

consentement des intervenants
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Appendice V :
Déroulement du projet
Activités
Assurer une meilleure
détection des cas de
syllogomanie à TroisRivières
Former les intervenants
de rue à l’entretien
motivationnel vers un
plan d’intervention à
l’égard des personnes
syllogomanes en situation
de rupture sociale et
d’itinérance
Établir une trajectoire
d’intervention pour les
personnes syllogomanes
en impliquant les patients,
les partenaires et les
superviseurs cliniques

Commentaires

Échéancier

Signature de l’entente de collaboration Ville
de Trois-Rivières

Réalisé par le biais de
EBL

Grille de repérage

Suggestions UQTR 2018

Formations :
- Entretien motivationnel
- TAC ; TAC et HA

Réalisé par UQTR (TAC)

Algorithme de décision du projet EBL
Trajectoire d’intervention :
Clarifier les critères d’inclusions et
d’exclusions, puisque le travail de rue
vise les gens qui ne sont pas rejoints par
d’autres ressources, les critères d’inclusions
toucheront donc uniquement les personnes
TAC réticentes à tout service

Entente Été 2017 sur
une trajectoire de
services avec CIUSSS/
santé mentale
Maintien
de
la
trajectoire Juillet 2018

Participation à l’entente de collaboration de
Trois-Rivières et aux rencontres de travail
Assurer les liens avec le
présent projet et le projet
Ensemble et bien logé!

Le projet de recherche vient offrir une
réponse pour les cas plus complexes qui
refusent l’évaluation ou l’aide offerte par
d’autres organismes ou établissements.
S’assurer un partenariat avec différents
acteurs (secteur municipal, de la santé et
communautaire, SPAM, ou autres) et le
Comité EBL

Réalisé par le biais des
rencontres mensuelles
du comité opérationnel
durant le projet
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APPENDICE 5

DÉROULEMENT DU PROJET (suite)
Activités
Favoriser le rayonnement
des acquis, des bonnes
pratiques et des
recommandations auprès
des partenaires régionaux
(ROCQTR, ATTRueQ,
Équipes de soins de
proximité).
Documenter la situation
des personnes ayant un
TAC, leurs besoins, les
interventions actuelles
et les besoins des
intervenants impliqués
dans la région de TroisRivières

Commentaires

Échéancier

Diffuser les acquis, les bonnes pratiques et
les recommandations afin de démontrer la
pertinence et l’efficacité de l’approche de
proximité

Participation au comité
EBL : UQTR et Point de
Rue

Participation au Colloque de collaboration
de recherche clinique CIUSSS MCQ et UQTR
(à venir)

Présentation du projet/
UQTR

Groupe de discussion, grille (2)

Groupe de discussion
et document ont été
réalisés

Document « particularité du travail de rue à
propos des personnes syllogomanes »
Collecter les données et analyser les
interventions posées par les travailleurs
de rue afin de proposer un modèle
d’intervention qui s’inscrit dans une
trajectoire de soins.

À finaliser la collecte
de données /trajectoire
d’intervention
et
trajectoire de soins
Réalisation Sept. 2018

Actualisation des interventions
Outil “index de sévérité d’encombrement”
avec l’utilisation de la photographie
Concevoir et mettre à
l’essai une intervention
actualisée par les
intervenants de Point de
rue en collaboration avec
les organismes impliqués
dans cette problématique

Document de travail « Processus du
développement de l’intervention et du
protocole d’intervention »
Proposer un modèle d’intervention qui
s’appuie sur les données probantes et
qui s’inscrit dans une trajectoire de soins.
Concevoir et mettre à l’essai l’intervention
spécifique selon les profils rencontrés à
Point de Rue et les bonnes pratiques en
concertation avec les partenaires du réseau
Collecter les données et analyser les
interventions posées par les travailleurs
de rue afin de proposer un modèle
d’intervention qui s’inscrit dans une
trajectoire de soins.
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APPENDICE 5
DÉROULEMENT DU PROJET (suite)

Activités
Explorer et décrire
les bénéfices de cette
intervention pour les
participants
Documenter les processus
d’implantation, la
faisabilité ainsi que
la satisfaction et
l’appréciation des
participants (intervenants
et personnes recevant
l’intervention) vers un
modèle de trajectoire
d’intervention

Commentaires

Échéancier

Entretiens et analyse des journaux de bord

Prévus en mai 2018
reportés à cause du
lockout à l’université en
août 2018

Expérimentation d’un nouveau modèle
d’intervention pour les travailleurs de rue
Moduler la trajectoire de soins en fonction
des services offerts

Entretiens avec les
personnes présentant
un TAC, entretiens avec
les travailleurs de Point
de Rue
Prévus en mai 2018
reportés à cause du
lockout à l’université
(étape impossible à
réaliser dû au manque
de
ressources
du
CIUSSS MCQ)

Point de Rue et UQTR
Rapport fin de projet

En juin 2018 : Renouvellement du certificat
éthique à échéance le 2018-03-21.

10 septembre 2018 / fin
de l’expérimentation

Lockout à l’UQTR, rencontre avec Point de
Rue à fixer à nouveau
Corrections proposées par
le CIUSSS MCQ

CIUSSS MCQ

Automne 2018
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Introduction
L’origine du projet « Ensemble et bien logé ! »
La finalité de la démarche du projet pilote

Problématique
Description du trouble de thésaurisation pathologique
Description du trouble d’accumulation des animaux (hoarding animal)
Ampleur de la problématique d’accumulation

Méthodologie
Recherche qualitative de type Action-Formation
Facteurs contributifs et obstacles

Présentation des résultats
Phase I : Phénomène du TAC perçu par les travailleurs de rue
Phase II : Expérimentation

Trajectoire de services
Grille de repérage
Outils de collectes de données
Formulaire de consentement des intervenants / usagers
Formulaire de consentement des intervenants
Déroulement du projet
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