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CIM 10CIM 10 : Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et 
troubles somatoformes
DSM IVDSM IV : Troubles anxieux

F40.00- Agoraphobie sans 
antécédent de Trouble 
panique 

F40.01- Trouble panique avec 
agoraphobie 

F40.1- Phobie sociale
F40.2- Phobie spécifique (simple)

F41.00- Trouble panique sans 
agoraphobie 

F41.1- Trouble anxiété généralisée
F41.9- Trouble anxieux non spécifié
F42- Trouble obsessionnel-compulsif
F43.0- L’état de stress aigu
F43.1- L’état de stress post-traumatique
F06.4- Trouble anxieux dû à une 

affection médicale générale
F1x.8- Trouble anxieux induit par une 

substance

F40- Troubles anxieux phobiques
- Agoraphobie sans TP
- Agoraphobie avec TP
- Phobies sociales
- Phobies spécifiques (isolées)
- Autres troubles anxieux 
phobiques
- Trouble anxieux phobique, 
sans précision

F41- Autres troubles anxieux
- Trouble panique
- Anxiété généralisée

F42- Trouble obsessionnel-compulsif
F43- Réactions à un facteur de stress 

important et trouble de 
l’adaptation

F44- Troubles dissociatifs (de 
conversion)

F45- Troubles somatoformes
F48- Autres troubles névrotiques



Lien TP – Agoraphobie ?

□ Qui de la poule ?

□ Dans le TP : AP spontanée

□ Dans le Trouble phobique : AP 
situationnelle



Historique

□ XIXème : phobies et idées obsédantes 
sont mal différenciées et 
individualisées tardivement par 
rapport aux idées délirantes :
□ Monomanie intellectuelle affective 

(Esquirol, 1838)

□ Folie lucide (Trélat, 1861)

□ Délire émotif (Morel, 1866)

□ Manie sans délire (Pinel, 1909)



Grandes formes de phobies 
isolées à la fin du XIXéme

□ Agoraphobie (Westphal, 
Allemagne,1871)

□ Claustrophobie (Ball, 1879)

□ Éreutophobie (Pitres et Régis, 1896)

□ Janet fait une description détaillée des 
phobies, classées à côté des 
obsessions dans le cadre plus vaste de 
la psychasténie



Freud

□ 1895 : article « Obsessions et phobies, leur 
mécanisme psychique et leur étiologie », distingue 
nettement les obsessions des phobies

□ 1909 : analyse du cas du petit Hans (5 ans, phobie 
des chevaux l’empêche de sortir de chez lui) : 
origine sexuelle de l’angoisse issue du conflit 
œdipien (angoisse de castration). L’angoisse, au 
lieu d’être convertie en excitation somatique 
comme dans l’hystérie, serait doublement déviée 
grâce à un mécanisme de projection et à un 
déplacement sur un objet ou une situation 
phobogène. Il définit  la névrose phobique.



Autres psychanalystes 
(Mallet, Spitz)

□ Recherchent les assises des phobies de 
l’adulte dans les premières phobies de 
l’enfant

□ Les phobies de l’enfant ne doivent pas 
forcément être considérées comme 
pathologiques et témoignent, lorsqu’elles 
sont localisées et transitoires, de la 
maturation progressive du moi, de la 
différenciation des concepts du dedans et 
du dehors et de la mise en place de 
mécanismes de défense de plus en plus 
élaborés



John WATSON

□ John WATSON (1913) : considéré traditionnellement 
comme le principal fondateur du comportementalisme : le 
manifeste de Watson : « la psychologie scientifique n’a pas 
à spéculer sur l’âme ou l’esprit, mais doit se limiter à
étudier, par l’observation méthodique et 
l’expérimentation, des comportements, leurs facteurs 
environnementaux et physiologiques. ». 

« Le psychologue doit avant tout bien observer dans quelles 
conditions environnementales et physiologiques apparaissent 
les comportements étudiés, plutôt que d’interpréter n’importe 
quelle conduite par des concepts mentalistes. »

Il reconnaît l’importance des variables « internes » (langage 
intérieur, émotions), mais estime que la psychologie de son 
temps est trop peu élaborée pour les aborder de façon 
scientifique. Il propose de laisser provisoirement entre 
parenthèses le contenu de la « boîte noire ».



Théorie de l’apprentissage

□ Conception de la psychologie comme 
« science du comportement » (behavior
en anglais) est appelée « behaviorisme »
ou « comportementalisme ».

□ Watson élabore en 1914 après 
connaissance des travaux de Pavlov une 
théorie selon laquelle les principes du 
conditionnement permettent de 
comprendre les comportements, 
normaux ou pas.



Little Albert
□ 1920 : Watson : expérience de conditionnement d’une réaction phobique chez un garçon 

de 9 mois. Mis en présence de divers stimuli tels qu’un masque, un lapin ou un rat, il ne 
manifeste aucune crainte. Seul un son violent déclenche chez lui des signes objectifs de 
peur (sursauts et pleurs). A plusieurs reprises W fait surgir un petit rat blanc quelques 
secondes avant de frapper une barre de métal avec un marteau. Après 7 répétitions de 
l’animal et le son violent, Albert s’est mis à pleurer dès que qu’un rat blanc survenait, 
même si plus aucun son ne suivait cette apparition. A partir de ce moment, l’enfant a 
manifesté aussi un comportement de peur en présence d’un lapin blanc, et dans une 
moindre mesure, d’ouate et d’un manteau de fourrure de la même couleur 
(généralisation du stimulus)



John WATSON (conditionnement 
de type Pavlovien classique)

1920 : expérience de conditionnement 
d’une réaction phobique chez un
enfant de 9 mois (little Albert).



Déconditionnement

□ 1924 : Mary Cover Jones reprend les travaux de Watson là où il 
les avait laissés.

□ Elle réalise à l’Université de Columbia, les premières 
psychothérapies dans le cadre de la psychologie 
expérimentale. 

□ Elle expérimente plusieurs méthodes pour traiter les phobies. 
Deux apparaissent efficaces : le déconditionnement par 
habituation progressive et l’imitation de modèles.

□ Peter, garçon âgé de 3 ans, a très peur des lapins et dans une 
moindre mesure des rats, des souris et des grenouilles. L’enfant 
est installé dans une chaise haute. Pendant qu’il reçoit ses 
aliments préférés ou joue agréablement, un lapin est amené
dans une cage grillagée à l’autre bout de la pièce. Durant les 
premières séances, Peter présente des signes de peur, mais il 
s’habitue petit à petit au stimulus anxiogène. Après quelques 
jours, la cage la cage peut être rapprochée sans déclencher 
de fortes réactions.



Utilisation de modèles

□ Elle utilise également le principe de l’imitation : elle invite 3 
garçons de l’âge de Peter qui n’ont pas peur des lapins à
jouer devant lui avec l’animal phobogène. 

□ Le degré de tolérance de Peter augmente selon une 
progression en dent de scie, lente et constante. 

□ Après une quarantaine de séances, la réaction de peur 
disparaît au profit de conduites nouvelles positives. L’enfant 
accepte l’animal dans son parc, joue avec lui et le caresse 
affectueusement. 

□ Aucun symptôme de substitution n’apparaît dans les semaines 
qui suivent. Au contraire, Jones constate un effet boule de 
neige positif : après que Peter ait appris à rester calme en 
présence d’un lapin, sa crainte des rats, des souris et des 
grenouilles disparaît également, sans exposition spécifique.



Perspective biologique
□ Tendance chez l’homme à l’anxiété reliée à l’évolution, la 

génétique et la physiologie.
□ Nous semblons biologiquement préparés à craindre des 

dangers auxquels nos ancêtres étaient confrontés : sommets, 
tempêtes, serpents, insectes … Les comportements produits 
ont contribué à la survie de notre espèce.

□ Il existe des prédispositions génétiques : les vrais jumeaux 
développent souvent des phobies similaires et, 
dans certains cas, même s’ils ont été élevés 
séparément
(Eckert, 1982 ; Carey, 1990)

□ La biologie de l’anxiété est visualisable en 
imagerie (TEP) et montre des hyperexcitations 
des zones cérébrales impliquées. Rôle de 
la sérotonine. 

□ Une des clés de l’apprentissage de la peur 
réside dans l’amygdale (système limbique)



Perspective cognitive 

□ Aaron BECK (début années 1960) analyse les 
« schèmes de pensée dysfonctionnels » qui 
suscitent, maintiennent ou accentuent les processus 
dépressogènes et névrotisants.

□ Il développe la thèse que tous les syndromes 
psychopathologiques se caractérisent par des 
erreurs de perception et d’interprétation 
(« distorsions cognitives »).

□ Il élabore une forme de psychothérapie qui consiste 
à déconstruire des schèmes cognitifs et à les 
remplacer activement par d’autres, choisis de 
façon réfléchie.



Construction des schémas 
cognitifs

Héritage génétique
Biologie

Vulnérabilités

Schémas cognitifs stables

Enfance Adolescence

Maturation SNC         Environnement      Intéroceptions



Le filtre cognitif

Environnement                   

informations
SCHEMAS
COGNITIFS

Emotions Soma

Comportement



□ Phobie spécifique (simple ou isolée)

□ Agoraphobie (avec ou sans AP)

□ Phobie sociale



Les phobies spécifiques
(simples ou isolées)



DSM IV

□ A- Peur persistante et intense à caractère irraisonné ou bien 
excessive, déclenchée par la présence ou l’anticipation de la 
confrontation à un objet ou une situation spécifique (ex : prendre 
l’avion, les hauteurs les animaux, avoir une injection, voir du sang …)

□ B- L’exposition au stimulus phobogène provoque de façon quasi 
systématique une réaction anxieuse immédiate qui peut prendre la 
forme d’une attaque de panique liée à une situation ou facilitée par 
la situation (chez l’enfant : pleurs, accès de colère, réactions de 
figement ou d’agrippement)

□ C- Le sujet reconnaît le caractère excessif ou irrationnel de la peur 
(pas toujours chez l’enfant)

□ D- La (les) situation(s) phobogène(s) est (sont) évitée(s) ou vécue(s) 
avec une anxiété ou une détresse intense

□ E- L’évitement, l’anticipation anxieuse ou la souffrance dans les 
situations redoutées perturbent de façon importante les habitudes 
de l’individu, ses activités professionnelles ou scolaires, ou bien ses 
activités sociales ou ses relations avec autrui, ou bien le fait d’avoir 
cette phobie s’accompagne d’un sentiment de souffrance 
important

□ F- Durée d’au moins 6 mois chez les moins de 18 ans.



DSM IV Sous types

□ Type animal
□ Type environnement naturel (hauteurs, 

tonnerre, eau …)
□ Type sang-injection-accident
□ Type situationnel (avions, ascenseurs, 

endroits clos …)
□ Autre type ( évitement phobique des 

situations qui pourraient conduire à
vomir ou à contracter une maladie …)



L’affaire le chat. Philippe Geluck. Casterman 2001



Peurs les plus communes



Caractéristiques

□ Prévalence vie entière : 10-11 % mais dépend du 
seuil utilisé

□ Début : le plus souvent dans l’enfance, autre pic 
chez l’adulte jeune (20-30) pour les phobies 
situationnelles  et environnement naturel

□ Facteurs prédisposants : événements traumatiques, 
AP inattendues, observation d’autres personnes 
subissant un traumatisme ou manifestant une 
crainte, certaines transmissions d’informations (mises 
en garde parentales, médias)

□ Aspects familiaux : les peurs du sang et des 
accidents ont un fort caractère familial. Possibilité
de l’existence d’une agrégation par type de 
phobie au sein des familles.



Phobies spécifiques

□ Facteurs génétiques
□ Clairs dans les phobies du sang et des 

blessures : seules phobies 
bradycardisantes et hypotensives, 
pouvant entraîner une perte de 
connaissance

□ Correspondrait à une anomalie héritable 
du système nerveux végétatif



Phobies spécifiques

□ Conditionnement classique
□ Insuffisant pour expliquer, facteurs propres à l’individu et 

aux stimuli phobogènes

□ Seligman (théorie non validée):
□ Phobies préparées : apprentissage fonction d’une 

prédisposition génétique, cpt ayant une valeur 
fonctionnelle pour assurer la survie de l’espèce (éviter 
les animaux, les lieux inconnus, la solitude, l’obscurité
…). Sélectionnées par l’évolution naturelle, anxiété en 
dépôt dans le pool génétique de l’espèce humaine.

□ Phobies non préparées : situations qui ne menacèrent 
jamais l’homme pré-technologique (autobus, armes à
feu, voitures …)



Phobies spécifiques

□ Conditionnement opérant :
□ Apprentissage par les conséquences de 

l’action ( l’évitement soulage l’angoisse)

□ Phobies acquises par conditionnement 
classique et maintenues par 
conditionnement opérant





Traitement

Phobie
TCC

L’histoire 
de la 
personne

DIVERS



Traitement

□ Technique de base : méthodes 
d’exposition aux situations anxiogènes 
(Wolpe, 1975 ; Marks, 1981)
□ Désensibilisation systématique
□ Désensibilisation in vivo
□ Exposition graduée in vivo
□ Modeling de participation
□ Implosion (flooding)
□ Immersion in vivo



Évaluation subjective hiérarchisée

□ 10- entendre le mot oiseau
□ 20- voir un oiseau en plastique
□ 30- voir un oiseau loin dans le ciel
□ 40- Voir un oiseau s’envoler
□ 50- voir une plume d’oiseau à 15-20 cm

- regarder une photo d’oiseau
□ 70- voir un oiseau empaillé

- lire une description ornithologique
□ 80- voir un oiseau en cage
□ 100- voir un oiseau à moins de 5 mètres

- toucher une plume d’oiseau
- voir le film d’Hitchcock « Les oiseaux »
traverser une place avec des pigeons



Agoraphobie avec ou sans AP



Le cri, 1893



DSM IV : Critères d’une 
Attaque de panique

□Période bien délimitée de 
crainte ou de malaise intenses, 
dans laquelle au minimum 4 
des symptômes suivants sont 
survenus de façon brutale et 
ont atteint leur acmé en moins 
de 10 minutes :



DSM IV : Critères d’une 
Attaque de panique 

1 - palpitations, battements de cœur ou 
accélération du rythme cardiaque

2 -transpiration

3 - tremblements ou secousses musculaires

4 - sensations de « souffle coupé » ou 
impression d’étouffement

5 - sensation d’étranglement

6 - douleur ou gêne thoracique

7 - nausée ou gêne abdominale



DSM IV : Critères d’une 
Attaque de panique

8 – sensation de vertige, d’instabilité, de tête 
vide ou impression d’évanouissement

9 – déréalisation (sentiment d’irréalité) ou 
dépersonnalisation (être détaché de soi)

10 – paresthésies (sensations 
d’engourdissement ou de picotements)

11 – frissons ou bouffées de chaleur

12 – peur de mourir

13 – peur de perdre le contrôle de soi ou de 
devenir fou



DSM IV : Critères de
l’Agoraphobie

□ A – Anxiété liée au fait de se retrouver dans des 
endroits ou des situations d’où il pourrait être 
difficile (ou gênant) de s’échapper ou dans 
lesquelles on pourrait ne pas trouver de secours en 
cas d’Attaque de panique soit inattendue soit 
facilitée par des situations spécifiques ou bien en 
cas de symptômes à type de panique.

Les peurs agoraphobiques regroupent 
typiquement un ensemble de situations 
caractéristiques incluant le fait de se trouver seul 
en dehors de son domicile ; d’être dans une foule 
ou une file d’attente ; sur un pont ou dans un 
autobus, un train ou une voiture.



DSM IV : Critères de
l’Agoraphobie

□ B – Les situations sont 

. soit évitées (par ex., restriction des 
voyages) 

. soit subies 

*avec une souffrance intense 

*ou bien avec la crainte d’avoir une 
Attaque de panique ou des 
symptômes à type de panique 

*ou bien nécessitent la présence d’un 
accompagnant.



Une pathologie fréquente

□ Trouble panique :
□ Prévalence vie entière : 2,1 (Weissman et al., 1997)

□ Occasionnelles : 15 %
□ 8,7 % des Cs Psy en diagnostic principal

8,6 % en diagnostic associé (Rouillon, 1992)

□ Agoraphobie :
□ Prévalence vie entière : 3 à 4 %

□ Sex Ratio : 1H / 2F
□ Adolescence et adulte jeune



Une pathologie associée

□ Autre trouble anxieux : 17 %

□ EDM : 40 % au cours de leur vie

□ Addiction : 36 %

□ TP : 26 à 58 %



Vulnérabilité

□ Vulnérabilité biologique : 
hypersensibilité du système nerveux 
sympathique, hypersensibilité à une 
augmentation de CO2

□ Vulnérabilité psychologique : influence 
de la personnalité, dépendance aux 
autres/anxiété de séparation



Facteurs précipitants

□ Facteurs précipitants : deuils, 
contextes de séparation, événements 
qui nécessitent un effort d’adaptation 
prolongé, consommation abusive 
d’alcool, de café, de cannabis, de 
cocaïne, d’amphétamines sevrage de 
traitements anxiolytiques



Facteurs de risque familiaux

□ Facteurs de risque familiaux : 
prédisposition génétique, 
apprentissage social des cognitions ou 
des comportements auprès de parents 
paniqueurs, surprotection, inaffectivité
(mère), absence ou rejet (père), 
expériences précoces de séparation, 
maltraitance



Evolution spontanée
¤10% de guérison après quelques mois 

ou année, 
□ 30 % de persistance sporadique d’AP 

sans altération de la qualité de vie, 
□ 30 % d’évolution chronique sans 

aggravation de la symptomatologie, 
□ 30 % d’aggravation du trouble 

panique jusqu’à réduction complète 
du périmètre de sécurité avec 
apparition de complications 
(dépression, toxicomanie…



Complications

□ Dépression, 

□ exclusion sociale  
ou professionnelle, 

□ crise familiale, 

□ dépendance 
alcoolique, 

□ toxicomanie 
médicamenteuse, 

□ risque suicidaire 
augmenté



Agoraphobie et AP
Modèles

□ TP = peur de la peur : fondé sur le conditionnement 
intéroceptif (Pavlovien), McNally, 1990

□ Sheehan, 1982 : conception biopsychologique en 6 étapes :
□ Noyau de vulnérabilité biologique, déclenchement sans lien 

précis avec un stimulus déclencheur extérieur
□ AP = SI qui s’associe fortuitement à la situation qui devient 

phobogène => phobie circonscrite
□ Répétition des AP dans des lieux variés => généralisation des 

situations phobogènes
□ Conditionnement intéroceptif, les symptômes physiques de l’AP 

interprétés comme le début d’une crise déclenchent AP
□ Évitements augmentent, moins d’exposition, conditionnement 

opérant, phobies multiples et évitement social
□ Risque d’évolution vers hypochondrie, dépression, OH … puis 

complications sociales, conjugales …



Agoraphobie et AP

□ Modèles cognitifs
□ Insistent sur les perturbations du traitement de 

l’information
□ Postulent que les phobiques n’ont pas 

développé des signaux de sécurité ou qu’ils ont 
acquis précocement des schémas de danger 
(mémoire à long terme) qui vont 
systématiquement sélectionner l’information 
ayant trait au danger

□ Beck et Emery (1985): les anxieux « tunnelisent »
leurs perceptions ext et int en fonction de 
processus cognitifs erronés (dysfonctionnement 
de la pensée logique)





Agoraphobie et AP

□ Modèle de Barlow (2002): divers 
niveaux de causalité :
□ Vulnérabilité biologique héritable
□ Événements de vie négatifs
□ Réaction de stress : vraie alarme, ressentie 

comme une menace vitale
□ Vulnérabilité psychologique : alarme 

apprise, ressentie comme imprévisible et 
incontrôlable. Se sent incapable et 
résigné.



Agoraphobie et AP

□ Modèle biologique : Possibilité de 
provoquer AP avec lactate, CO2 (5%), 
isoprénaline, cholécystokinine (mais 
aussi en manipulant variables 
psychologiques : illusion de contrôle, 
activation des interprétations 
catastrophiques )



Agoraphobie et AP

□ Sensibilité à l’anxiété : facteurs de 
personnalité
□ AP phénomène banal : 30% pop générale, en 

dessous des critères DSM
□ Index de sensibilité à l’anxiété (McNally, 1990) : 

tendance à répondre à des symptômes anxieux 
par des interprétations catastrophiques (diff de 
l’anxiété qui est la réponse par la peur à des 
stimuli stressants)

□ Facteurs de perso à prendre en compte : 
sensibilité à l’anxiété, neuroticisme, l’évitement 
du danger



Agoraphobie et AP 
Cottraux 1999

Menace interne ou externe

Interprétation catastrophique Sensations corporelles

Attaques de panique Schémas de danger

Facteurs biologiques Personnalité



Traitement
Informer, rassurer, expliquer

□ C’est une maladie que l’on connaît 
bien

□ Vous n’êtes pas seul, maladie 
fréquente

□ Il existe des facteurs prédisposants et 
des facteurs précipitants

□ C’est une maladie qui se soigne et 
qu’il vaut mieux ne pas laisser évoluer 
spontanément



La réaction d’alarme
Facteur déclenchant

Réaction d’alarme

Perception habituelle des symptômes de la 
Réaction d’alarme

Perception de contrôle

Diminution progressive de la réaction 
d’alarme



La réaction d’alarme

Facteur déclenchant

Réaction d’alarme

Perception alarmante des 
symptômes de la 

Réaction d’alarme

Perception de perte de 
contrôle

Accentuation brusque de 
la réaction d’alarme



Les conséquences cognitives de 
la réaction d’alarme

Réaction d’alarme

Cognitions Cognitions
alarmistes neutres

Peur                 Neutralité émotionnelle

Accentuation de la           Retour progressif

Réaction d’alarme                à la normale





Les modifications physiologiques 
lors de la réaction d’alarme

□ La pression dans les artères 
augmente

□ Les vaisseaux des muscles se 
dilatent et le débit sanguin 
augmente dans les muscles

□ Les battements du cœur 
accélèrent

□ Le débit sanguin diminue au 
niveau de l’estomac, des intestins 
et des reins

□ La fréquence et la profondeur de 
la respiration augmentent

□ Les fibres musculaires se 
contractent et augmentent le 
tonus musculaire



Les modifications physiologiques 
lors de la réaction d’alarme (2)

. Au niveau de la peau : vasoconstriction, 
horripilation, baisse de la résistance 
électrique, augmentation de la sécrétion 
de sueur

. Le métabolisme cellulaire augmente au 
niveau de l’organisme

. La concentration de glucose dans le sang 
augmente

. La transformation du glycogène en glucose 
augmente dans le foie et dans les muscles

. L’activité cérébrale augmente

. La coagulation sanguine augmente



En conclusion
□ La réaction d’alarme est un réflexe qui 

augmente l’ensemble de vos 
compétences physiques pour vous 
permettre de faire face à un danger

□ La réaction d’alarme s’oppose par ses 
effets (augmentation de la fréquence 
cardiaque, de la pression artérielle et du 
tonus musculaire, dilatation des 
bronches) aux craintes que vous 
éprouvez le plus fréquemment au cours 
des AP (arrêt du cœur, évanouissement, 
chute, étouffement)



En conclusion (suite)

□ Connaître les mécanismes et les effets 
de la réaction d’alarme est 
indispensable pour retrouver une 
perception de contrôle quand elle se 
déclenche

□ Pour reprendre le contrôle, il faudra 
vous entraîner à déclencher et à
affronter volontairement ce que vous 
redoutez dans la réaction d’alarme



Analyse fonctionnelle

Émotion : panique

Cognitions Réaction
Dysfonctionnelles d’Alarme

Comportements inadéquats (fuite…)

ENV.

ENV.

EE





Mise en route de comportements 
spécifiques

□ Évitement

□ Fuite

□ Exposition sans contrôle
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EVITEMENT







Liste des 
évitements 

subtils



2 types de cognitions

□Centrées sur soi

□Centrées sur l’objet ou la 
situation



Les cognitions paniquantes 
centrées sur soi

□ Je fais un malaise cardiaque

□ Je vais étouffer

□ Je vais m’évanouir

□ Je vais devenir fou

□ Je vais perdre le contrôle

□ Je vais tomber

□ Je suis en train de mourir       …



De l’Attaque de panique à
l’Agoraphobie



Intérêt de l’affrontement



L’habituation à l’anxiété



Programme de changement

- Contrôle respiratoire et relaxation

- L’exposition aux sensations physiques

- La restructuration cognitive

- L’exposition en imagination

- L’exposition situationnelle

- Les médicaments utiles



Contrôle respiratoire et 
relaxation

Training autogène de Schultz : allongé ou en position de cocher de fiacre
Relaxation musculaire progressive de Jacobson



Contrôle respiratoire

□ En situation anxiogène, il est fréquent que le 
patient paniqueur aggrave ses sensations 
anxieuses en se crispant ou en 
hyperventilant

□ Apprentissage de la respiration abdominale 
calme : 3 secondes pour inspirer par le nez, 
6 secondes pour expirer par la bouche, 
main sur le ventre (fréquence respiratoire au 
repos : 12 à 13 cycles/min). 

□ Respiration « en créneau », à 4 temps



L’exposition aux sensations 
physiques (intéroceptive)

□Le syndrome 
d’hyperventilation

□L’oppression respiratoire

□Les manifestations cardiaques

□Les sensations vertigineuses

□Les tremblements



Le syndrome 
d’hyperventilation

Exercice : Inspirez à fond en gonflant vos 
poumons au maximum puis videz 
complètement vos poumons en 
soufflant le plus vite possible jusqu’à
bout de souffle. 10 fois. Observez les 
différentes sensations. Reprenez votre 
respiration sans faire d’effort 
particulier.



Acceptation émotionnelle

□ Mindfulness (pleine conscience)



Définition de la « pleine conscience »

□ Etat de conscience qui résulte du fait 
de 
□ porter son attention, 
□ intentionnellement, 
□ au moment présent,
□ sans juger, 
□ sur l’expérience qui se déploie moment 

après moment.

Kabat-Zinn, 2003.



La restructuration cognitive 

□ Explication de la « spirale panique »

□ Mise à jour des pensées automatiques et des 
scénarios catastrophes associés à la panique

□ Recherche de la probabilité et des risques réels liés 
à ces scénarios

□ Élaboration d’alternatives cognitives et d’un 
discours intérieur alternatif plausible

□ Élaboration d’un monologue de sécurité (rédigé)



La restructuration cognitive

□ Décrire la signification des symptômes

□ Évaluer la réalité des cognitions

□ Vérifier si les prévisions des cognitions se sont 
réalisées

□ Énoncer le principe à l’origine de 
l’impression de danger

□ Rechercher en quoi l’exercice d’exposition 
remet en cause le principe de danger



Carnet de suivi des pensées



L’exposition en imagination

□ Lecture d’une liste de mots 
anxiogènes

□ Remémoration (et écriture) d’une 
attaque de panique

□ Désensibilisation des situations 
agoraphobiques



Exposition et restructuration 
cognitive



L’exposition situationnelle

□ Affrontements :
□ In vivo
□ programmés, 
□ progressifs, 
□ Situations à faible niveau d’anxiété,
□ Prolongés,
□ Poursuite jusqu’à réduction de l’anxiété (ou de la 

réaction d’alarme) de 50% ou extinction,
□ Répétés
□ Complets (attention aux évitements subtils)
□ Librement consentis
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Évolution de l’anxiété durant une 
séance



Évolution de l’anxiété



Les médicaments utiles

□ Les antidépresseurs sérotoninergiques 
: diminution de la fréquence et de 
l’intensité des AP. Traitement de fond.

□ Les anxiolytiques : traitement rapide 
et ponctuel de l’AP.

□ Les béta-bloquants : diminution de 
l’intensité de la réaction d’alarme.





3 axes

□ Exposition comportementale

□ Gestion cognitive

□ Acceptation émotionnelle



Phobie sociale



DSM IV

□ A- Peur persistante et intense d’une ou plusieurs situations sociales ou 
bien de situations de performance durant lesquelles le sujet est en 
contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à
l’éventuelle observation attentive d’autrui. Le sujet craint d’agir (ou 
de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou 
humiliante

□ B- L’exposition à la situation sociale redoutée provoque de façon 
quasi systématique une anxiété qui peut prendre la forme d’une 
attaque de panique liée à la situation ou bien facilitée par la 
situation.

□ C- Le sujet reconnaît le caractère excessif ou irraisonné de la peur.
□ D- Les situations sociales ou de performances sont évitées ou vécues 

avec une anxiété et une détresse intenses.
□ E- L’évitement, l’anticipation anxieuse ou la souffrance dans les 

situations redoutées perturbent de façon importante les habitudes 
de l’individu, ses activités professionnelles ou scolaires, ou bien ses 
activités sociales ou ses relations avec autrui, ou bien le fait d’avoir 
cette phobie s’accompagne d’un sentiment de souffrance 
important.

□ F- Durée d’au moins 6 mois chez les moins de 18 ans.



Caractéristiques

□ Facteurs culturels : ex : Japon et Corée, peur 
d’offenser les autres plus que peur d’être 
gêné : crainte de rougir, de regarder 
quelqu’un dans les yeux, ou de l’offenser 
avec son odeur corporelle (taijin kyofusho
au Japon)

□ Plus fréquente chez la femme que chez 
l’homme en population générale. En 
population clinique, égalité ou majorité
masculine



Caractéristiques

- Prévalence sur la vie entre 2 et 13 % en fonction du 
seuil utilisé

- Début précoce et évolution chronique : 
Typiquement un début entre 10 et 20 ans faisant 
parfois suite à une inhibition sociale ou une timidité
de l’enfance. Parfois très tôt. Peut survenir de 
manière abrupte après une expérience stressante 
ou humiliante, ou être insidieux.

- Évolution : mode continue, elle dure fréquemment 
toute la vie bien que la sévérité du trouble puisse 
s’atténuer ou être en rémission. La sévérité de la 
gêne peut fluctuer en fonction des facteurs de 
stress et des exigences de la vie.



Phobie sociale
Modèles

□ Catégorie à part
□ Limité à 1 ou 2 situations ou généralisé
□ Génétique : plus fréquent chez les apparentés de 

premier degré
□ Le trouble se déclenche lors d’une expérience 

sociale traumatique ou d’un épisode de déficit 
dans les conduites sociales, en général autour de 
l’adolescence, période de vulnérabilité

□ Modèles cognitifs : Perception exagéré du danger 
social (être évalué négativement). Interprétations  
catastrophiques aboutissant à des comportements 
de sécurité, qui accroissent leur trouble (évitements 
subtils : agripper un verre, vêtement léger pour ne 
pas transpirer, toucher nœud de cravate , 
évitement du contact visuel, se repeigner …)



Phobie sociale
Modèle de Wells et Clark, 1997

Situation sociale

Activation des croyances

Danger social perçu

Traitement de soi en objet social perçu

Comportements de sécurité
Symptômes physiques et cognitifs



Traitement

□ Affirmation de soi associée à la 
restructuration cognitive (travail sur les 
distorsions cognitives)

□ Expositions en situations sociales



MERCI DE VOTRE ATTENTION


