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FICHE D’INFORMATION 

Collection, acquisition compulsive ou comportement 
d’accumulation compulsive excessive 

 

 Collection Magasinage 
compulsif 

Accumulation 
compulsive 
excessive 

Raison pour 
l’achat 

Pouvoir d’acheter/vendre 
selon l’intention 

Se sentir obligé d’acheter; 
Achète plus que le besoin; 
continue la frénésie 

Se sentir obligé d’acheter 
ou de garder; ne pas jeter 
les objets; 
Acquérir/garder cadeaux 
publicitaires 

Justification  
pour l’achat 

Acquisition de base sur 
les besoins de la 
collection 

Peut toujours en acheter 
plus; souvent le fait 

Pourrait en avoir un 
besoin ultérieur; articles 
ont une grande valeur, 
notamment si gratuits 
(pratiquement irrésistible) 
ou même volés 

Degré de 
contrôle  

sur les achats 

Sélectif; assister à des 
rencontres/conférences 
avec des collectionneurs 
partageant les mêmes 
idées 

Habileté de prioritiser, 
définir les paramètres; 
choix contrôlés; achète 
souvent des multiples de 
favoris 

Difficulté à prendre des 
décisions ex. : quoi garder, 
où, combien de temps 

Destination 
d’achat prévue 

Intégrer des nouvelles 
acquisitions dans la 
collection 

Peut ou peut ne pas avoir 
de destination 

Destination non planifiée 

Intégration réelle 
de l’achat dans 

l’environnement 

Les biens organisés et 
bien maintenus; 
exposition des articles 
peuvent alterner si 
l’espace est limité 

Dépenser sans compter; 
ou utilise, perd et 
remplace; Achats 
fréquents de contenants 
de rangement additionnel 
ou unités d’effort pour 
“s’organiser” 

Grandement désorganisé; 
dispersés au hasard; 
difficulté à catégoriser; 
Devient un 
encombrement ou un 
danger pour la santé / 
sécurité 

Effet sur 
l’environnement 

Normalement sous 
contrôle ou articles 
déplacés vers l’espace 
approprié 

L’encombrement 
interfère avec le but de 
l’espace. 

Encombrement interfère 
avec le but de l’espace 
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FICHE D’INFORMATION 

 
 
 
 
 

(suite) Collecte Magasinage 
Compulsif 

Accumulation 
Compulsive Excessive 

Effet sur  
la vie sociale 

Volontairement exposé 
pour les autres; fier des 
acquisitions 

Peut ou peut ne pas être 
isolé 

Isolement social, gêné par 
possessions, ou conditions 

Effet sur  
les finances 

Budget du temps/argent 
pour la collecte 

Peut être endetté, souvent 
extrême; sait qu’il ne peut 
pas se le permettre  

Souvent endetté, parfois 
extrême; Perspicacité est 
souvent manquante 

Effet sur  
les émotions 

Moins dépendant de 
l’émotion; faire des choix 
plus éclaircis 

Le comportement ou la 
contemplation de sa 
cessation altère le 
fonctionnement 

Délai en prise de décision 
crée une paralysie 
décisionnelle accablante; 
affecte le fonctionnement 

Effet de  
bien-être 

Satisfait par les nouvelles 
acquisitions 

Certains jouissent de la 
chasse; autres jouissent de 
l’usage 

Honteux, triste ou 
déprimé après avoir 
acquis 

 


