


 Qui sont les accumulateurs compulsifs 
(TAC)?

 Démystifier pour mieux comprendre 
 Attitude à adopter pour faire avancer les 

choses
 Pourquoi intervenir et comment?
 Les solutions pour éviter l’éviction
 L’entente de partenariat entre L’OMHM et 

La Maison grise de Montréal
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•Difficulté persistante à jeter ou se départir de biens, indépendamment de
leur valeur réelle.

•La difficulté est due besoin garder les choses et à la souffrance associée
au fait de les jeter.

•La difficulté de jeter aboutit à l’accumulation de biens qui encombrent les
espaces de vie active et compromettent leur utilisation prévue.

•Souffrance significative ou altération du fonctionnement dans les
domaines social, professionnel ou autres (incluant le maintien d'un
environnement sécuritaire pour soi et les autres).
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Traduction libre. - Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM pour "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders").



Troubles obsessionnels 
compulsifs et troubles 

associés

TOC

Dysmorphophobie

TAC

Trichotillomanie, 
grattage, etc.

› Avant le DSM 5 (2013), le TAC 
était catégorisé comme étant 
un symptôme de la personnalité
obsessionnelle-compulsive.

› Depuis le DSM 5, il est un 
diagnostic distinct. Il est classé 
dans la grande catégorie des 
troubles obsessionnels 
compulsifs et troubles associés. 



 Femme = Homme  (Légèrement plus d’hommes, sauf dans les cas d’accumulation 

d’animaux où il y aurait plus de femmes que d’hommes)

 Acquisitions compulsives: 90% des accumulateurs/ + fréquentes chez les femmes

 2 à 6% de la population: moyenne globale 2.6%- personnes âgées 6%

 Début des symptômes: vers 11-15 ans.  TAC sévère chez les aînés.

 Incidence sur le fonctionnement de la personne: vers 35 ans

 Causes probables:

› 85 % rapportent avoir un parent qui accumule

› Environnement et situation de vie: stress, trauma → apparition ou aggravation des 

symptômes

› Enjeux d’attachement / d’abandon

› Difficultés reliées au processus décisionnels (mémoire, attention): causes ou 

conséquences?
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 Les accumulateurs consultent 5x plus que la population générale mais
leur motif de consultation est autre que le TAC. Et les comorbidités d’ordre
psychologiques sont souvent parmi ces raisons pour consulter.

 TROUBLES DE SANTÉ MENTALE
 75 % ont aussi un trouble de l’humeur ou un trouble anxieux
 50 % ont une dépression majeure associée
 20 % ont aussi un TOC
 Anxiété sociale
 Anxiété généralisée

 TROUBLES DE SANTÉ PHYSIQUE chez les personnes accumulatrices
 Hypertension
 Haut cholestérol
 Obésité
 Apnée du sommeil
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 Une réalité au Québec : le TAC est un trouble de santé 
mentale sous- traité et sous-diagnostiqué.

 Le plus souvent les interventions se font en urgence 
(risques) avec des coûts afférents financiers et 
organisationnels importants.

 Risques chez les aînés

 Éviction- Itinérance

 Risque accru de décès lors d’incendie et risques pour les 
pompiers



Tous droits réservés. Le document ne peut être reproduit ou diffusé en tout ou en partie sans autorisation. 



 LES ACCUMULATEURS N’ONT PAS DE « DÉFAUTS DE VOLONTÉ ET 
D’ORDRE » 

Le logement semble souvent désorganisé, mais ces personnes ne 
manquent pas de sens des responsabilités.

 L’ACCUMULATION COMPULSIVE N’EST PAS UN STYLE DE VIE
Le TAC est un trouble de santé mentale.

 LES ACCUMULATEURS NE SONT PAS DES ERMITES
Les accumulateurs sont souvent isolés par nécessité ou honte mais on 
retrouve chez eux un désir d’interactions hors du lieu d’habitation. 
Plusieurs personnes accumulatrices ont une vie sociale, amoureuses, 
familiale et professionnelle.

 LE TAC N’EST PAS TOUJOURS ASSOCIÉ À L’INSALUBRITÉ ET AUX 
VERMINES

Les personnes accumulatrices peuvent faire des acquisitions 
compulsives et donc ramener à la maison des objets infestés (sans le 
savoir) 



Accumulation et 
encombrement d’objets ne 

veulent PAS toujours dire TAC
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La plupart des objets peuvent devenir sujets à 
l’accumulation. Objets les plus communs sont : 

Les journaux Les déchets domestiques 
Les revues Les dépliants 
Les reçus Les comptes 
Les cartons vides Les aliments en conserve 
Les ordures Les meubles 
La correspondance   Les courriels



 ESTHÉTISME
 MÉMOIRE/SOUVENIR
 UTILITÉ/OPPORTUNITÉ
 VALEUR SENTIMENTALE
 RESPONSABILITÉ/GASPILLAGE
 SÉCURITÉ, CONFORT 
 ERREUR/PERTE D’INFORMATION
 IDENTITÉ/VALIDATION DE SOI

- La personne s’identifie à ses objets. 
- Ils représentent ce que la personne souhaite être ou ce qu’elle a déjà été.

- De façon illusoire, les objets représentent les valeurs de la personne ou ils
servent à appuyer/rassurer la personne sur son identité :

« Je suis une intellectuelle, regardez tous les livres que j’ai! »
« Je suis une artiste, regardez tous les matériaux autour de moi! »
«vidanges! » Je suis une écologiste, regardez tous les trucs que j’ai sauvés   
des vidanges »





TOC: RITUEL POUR CALMER L’ANXIÉTÉ
CAUSER PAR LE DOUTE OBSESSIONNEL

EXEMPLE:  



LA COMPULSION EST RELIÉE AUX OBJETS

TAC: POUR CALMER L’ANXIÉTÉ CAUSER PAR LE 
DOUTE OBSESSIONNEL: JE GARDE TOUT

EXEMPLE:  
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Ne pas désencombrer sans
le consentement de la

personne = risque
aggravant (trauma)

Déplace le problème
L’accumulation reviendra

• Lien de confiance (humaniser 
l’intervention)

• Respect pour la personne : 
savoir rester discret

• Créer un contact 
privilégié/complicité

• Négocier à l’intérieur d’un 
cadre précis et le respecter

• Main de fer /gant de velours

• Petits pas = grandes victoires

Ne pas être intrusif /autoritaire

Vous perdrez le lien de 
confiance et la collaboration 

de l’accumulateur



 Attitude de non-jugement, empathique et 
chaleureuse (éviter les : « vous n’avez pas 
besoin de tout ça »)

 Prendre le temps de « jaser » avec la personne, 
apprendre à la connaître en dehors de son 
TAC

 Bien expliquer son rôle (sécurité, santé, etc.)

 Normaliser son malaise face à notre présence



 Notre rôle : Mettre en place un climat favorable 
pour que le client crée sa propre motivation
ON NE PEUT PAS MOTIVER QUELQU’UN D’AUTRE

 La résistance est un signal qui nous avise que nous 
devons changer d’attitude.

 On invite, on suggère. Les accumulateurs ont besoin 
de garder un sentiment de contrôle sur leurs 
possessions) C’est la personne qui a la solution.

 Poser des questions ouvertes pour favoriser la prise 
de contrôle  et l’action



 Est-ce que tu souhaites commencer avec 
la cuisine ou la salle de bain? 

 Quelle serait la première étape que tu 
pourrais franchir pour satisfaire les 
autorités ?

 Comment est-ce tu aimerais que ça se 
passe ? 
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 MAINTIEN DE LA PERSONNE DANS SON 
LOGEMENT 

 RENDRE LE MILIEU SÉCURITAIRE /RÉDUCTION DES 
MÉFAITS 

 ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS

 PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE
(Gains collectifs: Sociaux et financiers)
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 Favoriser une solution concertée 

 Favoriser l’approche de la réduction des méfaits 

 Proposer de l’aide professionnelle pour 
désencombrer 
services professionnels qui connaissent la problématique (CLSC, organismes 
communautaires, thérapeutes, intervenants, etc.)

 Encadrement (échéanciers, devoirs, conséquences, etc.)

 Traitement (si non traitées les obsessions reviennent) = encombrement ailleurs



Objectif: Maintien en logement des femmes locataires 
de HLM souffrant de TAC ou tout autre problème de santé 
mentale menant à de l’encombrement d’objets et aux 
prises avec une infestation de vermine

Mandat de LMG: offrir le soutien psychosocial et 
de l’aide au désencombrement aux femmes 
locataires

Mandat de L’OMHM: Offrir un logement 
sécuritaire et à loyer modique ainsi que les 
traitements d’extermination 
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OMHM:
Locataires avec Symptômes d’un TAC ou des problèmes de santé mentale

Encombrement du logement (HLM)
Présence de vermine

Extermination complète difficile  

Maison Grise:
Expertise avec le trouble d’accumulation compulsive

Offre des rencontres à domicile pour désencombrement

Comité sur le Trouble d’accumulation compulsive

Naissance du partenariat en octobre 2016



Étape à suivre par les agents à la salubrité (département de salubrité 

de l’OMHM à Montréal) : 

 Informer la cliente / locataire des services disponibles à LMG
et solliciter son consentement afin d’y effectuer une référence

 Remplir le formulaire de référence « annexe 1 », faire signer le
formulaire de consentement

 Faire signer la direction du département de salubrité pour
approbation

 Acheminer les documents à la directrice des services externes
de LMG.
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Étape à suivre par La Maison grise: 

 LMG assigne une intervenante au dossier

 LMG communique avec la cliente et l’agent 

de salubrité 

 LMG organise une première rencontre dans les 

10 jours ouvrables 



Étape à suivre: 
 Rencontre multidisciplinaire: Convenir d’un plan d’action qui comprend les 

objectifs, les étapes de désencombrement, les délais prescrits , les dates 
d’extermination, etc. 

 Rencontre de désencombrement par LMG

 Extermination (s)

 Fermeture du dossier (en commun accord entre LMG et OMHM)



• Le consentement de la personne pour favoriser la communication

• La collaboration selon les rôles respectifs (Chacun est expert dans 
son domaine)

• L’établissement d’un plan d’intervention conjoint et une 
communication en continu entre LMG et OMHM

• Communication après chaque extermination pour réévaluer le 
travail à effectuer et fixer de nouveaux objectifs

• Le soutien téléphonique entre les visites

• Le renforcement positif et la reconnaissance du travail effectué 
par la locataire.



 Nécessité d’un suivi pour le maintien 

 Visites fréquentes et rappel du cadre clair

 Risque d’acquisition compulsive = référence vers services 

psychosociaux 

 Intégration d’un T.S ou intervenant externe
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MERCI !
Présenté par Dr. Pierre Rondeau et Anne-Julie 
Roy, directrice des services externes de La 
Maison grise de Montréal.

grarond@videotron.ca
annejulie@lamaisongrise.org

wwww.lamaisongrise.org
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