
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE DE FORMATION 

RECONNAITRE ET AIDER LES PERSONNES AUX 
PRISES AVEC UN TROUBLE D’ACCUMULATION 

COMPULSIVE (TAC) 
 

OBJECTIFS 
1. RECONNAITRE LES SYMPTOMES DU TAC 
2. CONNAITRE LES PRINCIPAUX OUTILS D’EVALUATION DU TAC 
3. ÉLABORER UN PLAN D’INTERVENTION VISANT LA REDUCTION DE L’ENCOMBREMENT ET 

L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE DE LA PERSONNE AYANT UN TAC 
4. UTILISER LES STRATEGIES D’INTERVENTION EFFICACE 
 

CONTENU DE LA FORMATION   
Qu’est-ce que le Trouble d’accumulation compulsive? 

Outils d’évaluation 

Outils d’intervention TCC (thérapie cognitive-comportementale) 

Présentation de vignettes cliniques 

Présentation d’interventions auprès de locataires ayant un TAC à l’Office municipal 

d’habitation de Montréal 

Rôle des inspecteurs de la Ville de Montréal et collaboration dans les cas de TAC 

Témoignage d’une personne aux prises avec un TAC 

Cette formation s’adresse à tout intervenant ayant un rôle auprès 
des personnes ayant un trouble d’accumulation compulsive (TAC).  

----------------------------------------- 
Une attestation de participation sera remise aux participants qui auront 
assisté à la formation. L’attestation mentionnera le nombre d’heures de 

participation réelle du participant. 



 

 
PROBLEMATIQUE 
L’accumulation compulsive est un trouble mentale grave qui limite le fonctionnement des 

personnes qui en souffrent de manière marquée. La prévalence de ce trouble est estimée à 

3 % de la population et l’évolution est habituellement chronique lorsqu’elle n’est pas traitée. 

Or, ces personnes hésitent à demander de l’aide et tendent à cacher leur problème. Elles 

ressentent de la honte face à leur problème ce qui les amène à s’isoler. Face à l’aide offerte, 

elles sont craintives et ambivalentes dans le meilleur des cas. Elles peuvent aussi nier la 

présence de leur problème ou refuser systématiquement d’être aidées. Pourtant, 

l’intervention précoce est à privilégier puisqu’elle permet d’éviter des complications. Les 

conséquences du trouble touchent la santé physique, la sécurité, la santé psychologique, les 

relations sociales, familiales et conjugales et les finances de la personne. 

 

BESOIN 
Il est reconnu que les divers intervenants impliqués auprès des personnes ayant un TAC se 

sentent souvent confus face aux méthodes à privilégier, déstabilisés par l’inefficacité de leurs 

interventions et développent un sentiment d’impuissance, de découragement voir 

d’épuisement. Ces difficultés résultent, entre autre, d’un manque de connaissance et de 

compréhension de ce trouble. Ainsi, certaines interventions ne conviennent pas à ces 

personnes d’où l’absence de collaboration ou de manifestation d’une détresse paralysante. 

Afin de pallier à cette lacune, nous proposons une activité de formation pour informer les 

intervenants sur la nature du trouble et les outiller par l’enseignement de stratégies 

d’interventions basées sur des données probantes ayant démontrées une efficacité.  
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