
Vaincre la Panique, l’Anxiété et les 
Phobies 

Réussir grâce à la réalité virtuelle et à la thérapie cognitivo-
comportementale 

 

 

 

 

Brenda K. Wiederhold, Ph.D., MBA, BCIA 

 

 

Traduit de l’américain par Robin Lejeune



Note de l’éditeur 

 

Les propos tenus dans ce livre ne reflètent que les opinions du Virtual Reality 

Medical Center et de Brenda K. Wiederhold, et ne devraient pas être considérés 

comme une forme de thérapie ou un substitut à un diagnostique de maladie mentale. 

Un tel diagnostique ne peut être posé qu’après examen clinique par un professionnel 

de la santé. Si vous avez besoin d’une thérapie ou d’examens médicaux, veuillez vous 

orienter vers un professionnel compétent. Ni l’auteur ni l’éditeur ne peuvent donner 

de garantie quant au résultat obtenu via ce medium. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie des bénéfices de ce livre va à notre organisation sans but lucratif 

affiliée, l’Interactive Media Institute, pour ses recherches sur l’usage de la 

technologie afin d’affiner plus avant les options médicales. 

  



Remerciements 
 
Etre en mesure d’aider les autres à surmonter leurs peurs et leurs anxiétés est 
une expérience extrêmement gratifiante. M’arrêtant un instant et réfléchissant 
aux expériences des huit dernières années, je me suis rendue compte de tout ce 
que j’avais appris de mes patients. Les aider dans leur épanouissement 
personnel et les voir vaincre leur peur et leur anxiété est une véritable source 
d’inspiration. Je suis profondément reconnaissante à ces patients qui ont partagé 
leurs vies avec moi et m’ont aidée à comprendre comment mieux traiter et aider 
les autres. En préparant ce livre, j’ai en particulier demandé un retour des 
patients qui avaient suivi une thérapie de réalité virtuelle, et je voudrais 
remercier tout spécialement Arlene Battishill, Kathy Feldman, Mark Hettergott, 
Larry Nelson, Dan Staver et Gladys Zavas pour leurs commentaires et 
suggestions toujours utiles. 
 
Notre travail à la clinique a aussi reçu beaucoup d’attention médiatique et je 
tiens à remercier les patients qui ont partagé leurs histoires personnelles avec le 
public. Ce partage a permis à beaucoup d’autres personnes d’accepter leurs 
peurs et de chercher un traitement, non seulement au Virtual Reality Medical 
Center, mais aussi chez d’autres professionnels de la santé.  Merci aux patients 
qui ont accepté de parler aux médias : Kevin Bowman, Linda Buell, Ronald 
Davidson, Kathy Feldman, Annette Gaustard, Nancy Gray, John Roodhuyzen, 
Danielle Schuh et Stephanie Wall. Merci d’avoir partagé votre histoire avec les 
autres en passant à la télévision ou dans les articles de presse lors des sept 
dernières années. 
 
Merci beaucoup à Ruth Kogen pour sa compétence d’éditrice. Elle a fait en sorte 
que ce livre soit dans les délais et ç’a été un plaisir de travailler avec elle, grâce à 
son soutien et son assistance inestimables tout au long de l’écriture du 
manuscrit. Aucun livre n’est complet sans une couverture, et je voudrais 
remercier Angela Lee et Ellen Hsu pour leur aide. 
 
J’espère que vous trouverez ce livre utile dans votre combat pour devenir acteur 
de votre guérison. Ce livre est dédié à tous ceux qui ont choisi de passer le pas 
pour faire face à leur peur et, ce faisant, ont choisi de forger leur propre réalité… 
 
« La réalité est virtuelle – ne laissez pas vos peurs se mettre en travers de vos 
rêves. » 
  
 
 



AVANT-PROPOS 7 

PRÉFACE 8 

1. INTRODUCTION 10 

2. TYPES DE TROUBLES DE L’ANXIETE 13 

COMMENT PUIS-JE SAVOIR S’IL S’AGIT D’UN TROUBLE DE L’ANXIETE ? 13 
MAIS JE NE SUIS PAS MALADE… 14 
VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? IDENTIFIER LES TROUBLES DE L’ANXIETE 14 
COMORBIDITE 20 

3. QU’EST-CE QUE L’ANXIETE ? 21 

QUE FAIT MON CORPS ? 21 
DISTINGUER LE TROUBLE PANIQUE DE LA PHOBIE SPECIFIQUE 22 
POURQUOI MOI ? FACTEURS GENETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 23 
TRAITEMENT ET MEDICATION 25 
CHOISIR UN THERAPEUTE 27 
VOTRE CORPS, VOTRE ATTITUDE 28 
* FICHE DE TRAVAIL N°1 - ETABLIR UN SCHÉMA DE VOTRE ANXIÉTÉ 30 

4. TRAITEMENT AU VIRTUAL REALITY MEDICAL CENTER (VRMC) 31 

COMMENT S'UTILISE LA REALITE VIRTUELLE ? 31 
LES BIENFAITS DES SIGNAUX VISUELS 32 
COMBIEN DE TEMPS CELA PREND-IL ? 34 
QU’ARRIVERA-T-IL A CHAQUE SEANCE ? 34 
A QUELLES SITUATIONS VAIS-JE M’EXPOSER ? 37 
TRAITEMENT CONDENSÉ 37 
LISTE DU NOUVEAU PATIENT 38 

5. RESPIRATION ET RELAXATION 40 

POURQUOI SE CONCENTRER SUR LA RESPIRATION ? 40 
AGISSEZ CONSCIEMMENT 40 
COMMENT NE PAS RESPIRER 41 
EXERCICES DE RESPIRATION ABDOMINALE 42 
MINI-EXERCICES 43 
EXERCICE DE RESPIRATION POUR SE CALMER 44 
DÉTENTE PROGRESSIVE DES MUSCLES 44 
L’IMPORTANCE D’UN ENTRAINEMENT REGULIER 45 

6. RECADRER VOS PENSEES 47 

QU’EST-CE QUE LA THERAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) ? 47 
RECADRAGE COGNITIF 48 
SENTIMENTS VS. PENSEES 48 
IDENTIFIER LES PENSEES AUTOMATIQUES 49 
TYPES DE PENSEES AUTOMATIQUES 50 
REMETTRE EN QUESTIONS LES PENSEES AUTOMATIQUES 52 
* FICHE DE TRAVAIL N°2 : REFUTER LES CROYANCES AUTOMATIQUES 54 
POSSIBILITE VS. PROBABILITE 55 
FORMER DES AFFIRMATIONS 55 
STOPPEZ VOS PENSEES 56 



LE REPORT 58 
VISUALISER VOTRE OBJECTIF 58 
LA DISTRACTION 59 
S.T.R.E.S.S. 60 

7. COMMENCER L’EXPOSITION 61 

TYPES DE THERAPIES D’EXPOSITION 61 
EXERCICES INTEROCEPTIFS 63 
* FICHE DE TRAVAIL N°3 : COMPTE RENDU DES PROGRES DE L’EXPOSITION INTEROCEPTIVE

 65 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 66 
COMMENT ELABORER VOTRE PROPRE STRATEGIE D’EXPOSITION ? 66 
* FICHE DE TRAVAIL N°4 : EXPOSEZ-VOUS ! 68 

8. REVERS 69 

TOP 5 DES OBSTACLES AU CHANGEMENT ET DES MOYENS DE LES SURMONTER 71 
PLUS D’ACTIVITES POUR VOUS AIDER A SURMONTER UNE EPREUVE 72 

9. POURSUIVRE LE CHEMIN 74 

SÉANCES DE STIMULATION 74 
RESPONSABILISATION 74 
CONTRÔLE ET INQUIÉTUDE 75 
MÉDITATION ET RELAXATION 76 
JOUER 78 
PLANS POUR LE FUTUR 78 

10. OÙ TROUVER DE L’AIDE 80 

 
ANNEXES 

FORMULAIRE DE FEEDBACK 81 
FICHES DE TRAVAIL 83 
FAIRE VOTRE PROPRE ENREGISTREMENT DE RELAXATION 87 
EXEMPLES DE GRADATIONS D’EXPOSITIONS 89 
STATISTIQUES SUR LES PHOBIES SPECIFIQUES 94 
BIBLIOGRAPHIE 97 



Avant-propos 
 

Vous détenez entre vos mains un document très spécial. D’abord parce qu’il a été 

écrit par une spécialiste mondiale dans l’application de la réalité virtuelle pour 

améliorer la santé mentale. Le Dr Wiederhold est une experte clinique et scientifique 

du traitement de la panique, de l’anxiété et des phobies, de même que de l’utilisation 

des outils technologiques pour maximiser l’efficacité de la psychothérapie. 

 

Ce livre est aussi exceptionnel car il vous guidera tout au long du processus d’une 

forme de psychothérapie de plus en plus populaire. Prenant source dans la tradition 

des thérapies cognitivo-comportementales, le succès de la réalité virtuelle implique de 

passer par un certain nombre d’expériences personnelles et émotionnelles afin de 

modifier progressivement la signification des situations redoutées et développer de 

nouveaux comportements d’adaptation. La réalité virtuelle en devient un outil 

permettant au thérapeute et au patient de mettre en œuvre ces expériences 

émotionnelles correctives. 

 

Enfin, ce document est également remarquable car il représente l’aboutissement de 

nombreuses années de travail et d’expertise clinique développée dans la plus grande 

clinique de santé mentale utilisant la réalité virtuelle. L’équipe de la clinique et de 

chercheurs du Virtual Reality Medical Center s’est servie de la réalité virtuelle 

pendant des années avec un grand nombre de personnes. Nous savons par expérience 

que suivre consciencieusement les exercices de ce livre destiné aux patients vous 

aidera à tirer encore mieux parti d’un traitement professionnel. 

 

 

Stéphane Bouchard, Ph.D. 

Université du Québec en Outaouais 

Dept. de psychoéducation et psychologie 

Titulaire d’une chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique 

 

 

  



Préface 
 

“Deux routes s’offraient à moi dans un bois, et moi 

J’ai pris celle où on n’allait pas, 

Et ça a fait toute la difference.” 

-Robert Frost 

 

Cher lecteur, 

 

En tant que psychologue, je me suis intéressée à l'utilisation de technologies de pointe 

dans le domaine de la santé pendant plus d'une décennie. Mais jusqu’au milieu des 

années 1990, la technologie permettant de traiter les patients via la réalité virtuelle 

n’était pas disponible. Le matériel original était poussif, caractériel et transformait 

toute session de thérapie en aventure, comme beaucoup de nos premiers participants 

aux recherches peuvent en attester. Mon impression initiale que « cela ne pouvait 

vraisemblablement pas marcher » fut rapidement remplacée par une appréciation de 

l’utilité des technologies de simulation. J’ai vite commencé à farfouiller dans les 

dépôts de ferraille de voitures, les marchés aux puces et les chantiers de récupération 

d'avions pour pouvoir construire les « environnements de réalité augmentée » où les 

patients traités pour la peur de voler pourraient réellement s'asseoir sur un vrai siège 

d’avion, ceinture de sécurité bouclée. 

 

Le traitement a à présent évolué vers un protocole homogène pouvant être utilisé pour 

divers troubles, y compris les troubles de l’alimentation et le traitement de l’obésité, 

l’évaluation et la réhabilitation neuropsychologique, et comme distraction lors de 

procédures médicales douloureuses ou désagréables. Au Virtual Reality Medical 

Center (VRMC – Centre Médical de la Réalité Virtuelle), nous utilisons une thérapie 

cognitivo-comportementale de réalité augmentée virtuelle afin d’aider à traiter les 

troubles de l’anxiété, parmi lesquels la peur de voler, la peur de conduire, la 

claustrophobie, l’agoraphobie et les troubles paniques, la phobie sociale généralisée, 

la peur de parler en public, la peur des hauteurs, la peur des orages et les troubles de 

stress post-traumatiques dus à des accidents de véhicules motorisés. Nous utilisons 

également des techniques cognitives et comportementales traditionnelles pour traiter 

toute une série d’autres conditions liées à l’anxiété et au stress. 

 

Le service éditorial du VRMC se développe aussi, avec plusieurs publications en 

cours. Le VRMC cherche à pouvoir disséminer le matériel éducatif qui aidera les 

chercheurs, cliniciens et le grand public. A l’heure actuelle, les troubles de l’anxiété 

affectent énormément de personnes dans le monde. Ce livre est conçu comme un 

point de départ pour aider ces gens à surmonter leurs peurs et contrôler leur anxiété. Il 

s’agit d’une ressource, que nous espérons la première de nombreuses autres, pour 

permettre à ceux qui souffrent d’anxiété de reprendre le contrôle de leurs vies et 

devenir acteurs de leur propre guérison. 

 

Afin d’instruire et toucher plus efficacement les patients, l’Interactive Media Institute 

(IMI), une organisation à but non lucratif 501c3, a été fondé en 2001. Les deux 

organisations travaillent main dans la main avec les dernières technologies de soins. 

IMI sponsorise des ateliers, des réunions et des cours d’éducation continus nationaux 

et internationaux. L’Institut est également actif dans la recherche et les essais 

cliniques, et est spécialisé dans la réalité virtuelle, la télésanté, la réalité virtuelle 



vidéoludique, et la recherche sur l’interaction entre humains et ordinateurs. IMI 

travaille activement avec des leaders mondiaux, experts dans l’utilisation de la réalité 

virtuelle, le multimédia, les avatars générés par ordinateur, les robots personnels et 

d’autres technologies permettant de traiter les patients atteints à la fois de troubles 

mentaux et physiques. 

 

Les chercheurs de l’Institut collaborent avec des experts de domaines techniques tels 

que le matériel, les logiciels informatiques et les graphiques, l’ingénierie biomédicale, 

l’ingénierie de communication et d’autres. Cela sert aussi comme source 

d’information, de formation et d’assistance aux professionnels. Les programmes 

pédagogiques d’IMI cherchent à proposer une assistance aux individus qui pourraient 

bénéficier des solutions techniques de la réalité virtuelle et du multimédia, et 

encouragent les entreprises à développer des solutions multimédia étendues pour aider 

une frange plus importante du grand public à résoudre, via l’usage de technologies de 

pointe, toute une série de problèmes. IMI essaie également de sensibiliser le public au 

moyen de ses programmes pédagogiques publics. 

 

Le but d’IMI est d’être un endroit où stagiaires et chercheurs interdisciplinaires du 

monde entier se retrouvent pour créer, tester, et développer des protocoles cliniques 

destinés à être disséminés parmi la communauté médicale et psychologique. IMI se 

rend compte que corps et esprit travaillent de concert pour affecter la qualité de vie 

des individus et cherche aussi de l’aide pour réaliser des recherches sur des secteurs 

spécifiques des domaines des santés mentale et physique. 

 

Notre réussite, tant au VRMC qu’à IMI, est directement liée à l’aide, aux conseils et 

aux idées de nos patients au cours des sept dernières années, sans qui ces 

accomplissements n’auraient pas pu être atteints. 

 

Merci beaucoup, et je vous souhaite beaucoup de succès pour parvenir à surmonter 

votre anxiété. Rappelez-vous, comme le dit le proverbe chinois : « Un voyage de 

mille lieues commence toujours par un premier pas. » Vous avez fait ce pas. 

Félicitations d’être devenu acteur de votre propre guérison. Je vous souhaite bonne 

chance dans votre voyage. 

 

Cordialement, 
 

Brenda K. Wiederhold, Ph.D., MBA, BCIA. 

  



1. Introduction 
 

“Tu es un enfant de l’univers, 

tout comme les arbres et les étoiles… 

Sois toi-même.” 

de Desiderata de Max Ehrmann* 

 

Avez-vous récemment décliné les invitations à sortir de votre famille et vos amis ? 

Vous faites-vous porter malade au travail de plus en plus souvent ? Avez-vous du mal 

à vous rendre dans des endroits où vous aviez l’habitude d’aller ? Commencez-vous à 

éviter les choses parce que leur faire face est trop effrayant ? Si c’est le cas, il se 

pourrait que vous souffriez de troubles de l’anxiété. 

 

L’anxiété peut affecter votre vie plus que vous ne le réalisez. Avez-vous des maux de 

tête ? D’estomac ? Des vertiges ? Des douleurs dans la poitrine ? Des bouffées de 

chaleur ? Une transpiration excessive ? Des palpitations ? Des raideurs et des douleurs 

musculaires ? Des difficultés pour respirer ? Toutes ces conditions peuvent être 

causées par des troubles liés à l’anxiété. A côté des effets physiques de l’anxiété, il se 

peut que vous ayez du mal à vous concentrer sur votre travail, ou peut-être limitez-

vous vos activités, ce qui vous empêche de vivre votre vie à son potentiel maximal. 

L’inquiétude prend tant de temps et d’énergie que vous pouvez n’avoir plus 

suffisamment de ressources pour faire quoi que ce soit d’autre. Bien qu’il faille du 

travail et du temps pour modifier vos pensées et vos comportements, vous perdez déjà 

des heures et des heures de votre vie à vous occuper de votre anxiété. Ne vaudrait-il 

pas mieux dédier momentanément ce temps à un traitement, de sorte que vous ayez 

une chance d’à nouveau vivre votre vie avec succès ? 

 

Vous seul pouvez modifier les pensées et comportements contribuant à votre anxiété. 

Cependant, vous n’avez pas besoin de vous engager seul dans le processus. Comme 

chaque athlète olympique a besoin de son entraîneur, vous avez besoin d’un coach 

pour vous aider à traverser cette épreuve. Faites appel à un ami ou un membre de 

votre famille qui vous aidera à rester sur la voie de la guérison. Utilisez ce livre pour 

vous aider, mais utilisez-le comme complément d’un soutien et d’une thérapie 

humains. Une combinaison des méthodes est le meilleur moyen de surmonter 

l’anxiété et récupérer le contrôle. 

 

Le pas le plus difficile est souvent de décider de tenter le traitement. Vous choisissez 

en fait de faire face à votre peur de front – en confrontant ce qui vous effraie le plus. 

Prenez un instant pour vous féliciter. Ceci est un énorme pas et vous ne devriez pas 

l’ignorer. 

 

Ainsi, il est important que vous restiez acteur de votre propre guérison. Vous devez 

confronter votre anxiété avant qu’elle ne devienne un problème chronique qui serait 

encore plus difficile à éliminer. Vous trouverez dans ce livre des outils qui vous 

aideront dans cette tentative, mais il ne revient qu’à vous de les utiliser ou non. 

Donnez-vous un objectif dès maintenant et engagez-vous à exercer un pouvoir sur 

votre vie. 

 

 

 



Comment utiliser ce livre : 
Que vous utilisiez ce livre comme compagnon d’une thérapie professionnelle ou que 

vous l’employiez comme guide dans votre propre programme d’auto-assistance, il est 

important de réaliser qu’il existe un ordre de progression des aptitudes qui fonctionne 

mieux pour surmonter avec succès ses peurs et son anxiété. Il est important de vous 

donner du temps pour progresser, de ne pas vous forcer à faire tout à la fois. Souvent, 

il est utile de d’abord apprendre les aptitudes fournies dans ce livre. Parcourez chaque 

chapitre et effectuez toutes les compétences de gestion de l’anxiété, d’abord avec les 

fiches de travail. Ensuite, commencez par de courtes expositions à votre situation 

phobique. Regardez des photos d’un avion si vous avez peur de voler, ou regardez la 

vidéo d’une araignée si vous êtes arachnophobe. Puis, après avoir maîtrisé les 

compétences et les techniques de gestion de l’anxiété dans des situations moins 

effrayantes, vous pouvez passer à l’étape supérieure en confrontant votre phobie avec 

des situations de la vie réelle. Même alors, cela peut toujours être difficile, mais vous 

aurez un large éventail de possibilités pour y faire face, au lieu de vous y jeter sans 

gilet de sauvetage. Des progrès lents sont le meilleur moyen d’être certain que votre 

confiance nouvellement trouvée reste permanente. 

 

Ce livre est essentiellement divisé en deux parties. Tout d’abord, vous trouverez une 

explication de l’anxiété et son effet physique sur les personnes qui en souffrent. Il est 

important que vous lisiez et assimiliez cette section afin de pouvoir commencer à 

comprendre les raisons pour lesquelles vous ressentez ce que vous ressentez. Cela 

peut vous aider à comprendre que les symptômes de la panique et de l’anxiété ne sont 

pas dangereux et que vous pouvez les surmonter. La seconde partie est le cahier 

d’exercices. A mesure que vous avancerez dans cette section, essayez d’être patient 

avec vous-mêmes. Modifier vos pensées et vos comportements exige beaucoup de 

travail, mais vous en tirerez d’incroyables bénéfices au final. 

 

Ce cahier d’exercices du patient peut être profitable à tout le monde, y compris les 

personnes seulement atteintes d’anxiété légère. Les leçons incluses peuvent aider dans 

toutes sortes de domaines émotionnels : non seulement pour l’anxiété, mais aussi la 

colère, la dépression légère et les sentiments d’impuissance. 

 

Les personnes qui s’engagent à travailler sur le programme tous les jours et tentent 

l’expérience au quotidien ont le plus de chances de profiter d’un programme d’auto-

assistance comme celui-ci. Rappelez-vous que le but de ces exercices n’est pas de 

supprimer l’anxiété mais de l’utiliser constructivement, comme une opportunité pour 

reprendre le contrôle. Cependant, si vous ne vous sentez pas capable de vous plier à 

l’engagement nécessaire pour faire ces exercices, ou si vous ne remarquez que des 

progrès limités après plusieurs mois de travail avec ce livre, je vous encourage à 

chercher l’aide d’un professionnel (voir les chapitres 4 et 10 pour quelques conseils 

quant au choix du professionnel qui vous correspond). Dans tous les cas, les 

connaissances que vous gagnerez vous aideront à vivre une vie moins stressante. 

 

Pour utiliser ce livre au mieux, prenez bonne note des suggestions suivantes : 

 

• Prenez le contrôle de votre guérison. Concentrez-vous sur les domaines qui vous 

aideront au maximum. Ce livre est conçu pour vous fournir une approche de type 

« buffet » pour réduire votre anxiété. Si le nombre d’exercices paraît écrasant dans un 



premier temps, choisissez ceux qui auront selon vous le plus d’impact, puis reprenez 

les autres si vous pensez avoir besoin de tenter autre chose. 

 

• Vous êtes à présent un scientifique dont le travail consiste à investiguer votre 

fonctionnement interne. Vous deviendrez plus conscient des pensées qui vous 

traversent l’esprit et les comportements qui en découlent. Garder en permanence un 

petit carnet sur vous peut vous aider à noter toute pensée que vous voudriez examiner 

plus tard, seul ou avec l’aide d’un thérapeute. Vous n’avez pas besoin de noter ces 

idées immédiatement si vous avez peur d’attirer l’attention sur vous, mais garder un 

petit bloc de papier dans votre sac ou sur votre bureau peut vous aider à vous souvenir 

plus souvent de vos pensées et à réduire les risques d’oubli avant la séance de thérapie 

suivante. 

 

• N’hésitez pas à écrire sur les pages, prendre des notes, déchirer certaines choses et 

faire tout ce qui sera nécessaire pour rester concentré sur vos objectifs. 

 

• Complétez les fiches !!! Ne parcourez pas les chapitres comme vous liriez un roman. 

A la place, faites des pauses et laissez chaque partie vous imprégner. Faites autant 

d’activités proposées que vous pouvez et complétez les fiches en lisant. Vous en 

tirerez nettement plus profit de la sorte. 

 

• Planifiez un emploi du temps. Déterminez des moments que vous allouerez vraiment 

à la lecture et à l’accomplissement des activités. Il est facile de perdre votre élan, or 

c’est la pire chose qui puisse arriver. 

 

• Par-dessus tout, soyez patient et conciliant avec vous-même. Cela demandera 

énormément d’efforts de changer les comportements et habitudes qui se sont 

enracinés en vous – certains peut-être dès l’enfance. Vos progrès seront parfois moins 

probants. Rappelez-vous que chacun a son rythme personnel. Trouvez le vôtre. 

Respirez, faites une pause, mangez… puis retournez-y ! 

 

 

 

 
* Les autres citations au début de chacun des chapitres suivants sont aussi des extraits de Desiderata de 

Max Ehrmann. 

  



2. Types de troubles de l’anxiété 
 

« Mais ne te détruis pas  

par une imagination maladive ; 

Bien des peurs prennent naissance 

dans la fatigue et la solitude » 
 

 

Comment puis-je savoir s’il s’agit d’un trouble de l’anxiété ? 
L’anxiété apparaît dans la vie normale et c’est un état émotionnel approprié à de 

nombreuses situations. L’anxiété produit ce regain d’énergie dont on a besoin pour 

être alerte et bien s’en sortir dans les situations stressantes. Eprouver simplement de 

l’anxiété, même intense ou récurrente, ne signifie pas pour autant que vous souffrez 

d’un trouble de l’anxiété. Vous vivez peut-être un style de vie particulièrement 

stressant exigeant de vous que vous soyez anxieux une bonne partie du temps. Ou 

bien peut-être paniquez-vous dans des circonstances impliquant une menace ou un 

événement bouleversant. Ces manifestations de l’anxiété sont parfaitement normales 

et sont les moyens que possède votre corps pour vous dire de ralentir ou sortir d’une 

situation donnée. Ce livre peut malgré tout vous aider si vous n’avez pas de trouble 

anxieux mais souffrez plutôt d’une anxiété légère, ou si vous souhaitez simplement 

examiner les moyens de calmer votre stress. 

 

Alors, comment savoir si vous souffrez d’un trouble de l’anxiété ? Les troubles 

anxieux se distinguent par plusieurs facteurs. La plupart des troubles de l’anxiété 

impliquent une anxiété plus intense et plus longue (une condition chronique) que 

l’anxiété ordinaire. Cependant, le facteur clé nécessaire pour poser le diagnostique de 

n’importe quel trouble de l’anxiété est que l’anxiété interfère avec la vie de tous les 

jours. L’anxiété devient un trouble quand vous ne parvenez plus à fonctionner comme 

vous y êtes habitué. 

 

Pour diagnostiquer un trouble anxieux, il existe des critères spécifiques définis dans le 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, Text revision (DSM-IV-

TR) publié par l’American Psychological Association. Actuellement, 11 troubles de 

l’anxiété sont répertoriés dans le DSM-IV-TR. Nous couvrirons les suivants : 

 Trouble de stress aigu 

 Agoraphobie 

 Trouble d’anxiété généralisé 

 Trouble obsessionnel-compulsif 

 Trouble panique 

 Trouble de stress post-traumatique 

 Phobie sociale 

 Phobie spécifique 

 

Il y aura aussi de brèves descriptions du trouble d’angoisse de séparation (un trouble 

affectant principalement les enfants), de l’anxiété induite par une substance, et de 

l’anxiété due à un trouble médical (veuillez voir avec un médecin pour l’éliminer). 

 

 

 



Mais je ne suis pas malade… 
Si vous souffrez de trouble anxieux, vous n’êtes certainement pas seul dans votre 

combat. Les troubles de l’anxiété sont les troubles de la santé mentale les plus 

courants en Amérique et les diagnostiques psychiatriques les plus communément 

posés par les médecins de premiers soins. Dix-neuf millions d’Américains souffriront 

d’un trouble de l’anxiété au cours de leur vie. En outre, 33% des patients qui 

consultent pour une douleur abdominale, une douleur dans la poitrine ou de 

l’insomnie ont en fait un trouble anxieux, tout comme 25% de ceux qui consultent 

pour un mal de tête, des douleurs articulaires ou sont épuisés (Sherman, 1997a). Les 

femmes, les personnes de moins de 45 ans, et les personnes séparées ou divorcées 

sont les plus fréquemment touchés par les troubles anxieux (Regier, Narrow & Rae, 

1990). 

 

Vous reconnaissez-vous ? Identifier les troubles de l’anxiété 
Mandy a été victime d’un accident de la route la semaine passée et a immédiatement 

été transportée à l’hôpital pour une opération destinée à arrêter l’hémorragie interne. 

Bien que son corps récupère et qu’elle soit sur le point de quitter l’hôpital, sa 

personnalité semble avoir changé pendant son séjour à l’hôpital. Elle se réveille 

chaque nuit en cauchemardant de son accident mais refuse d’en parler une fois 

éveillée. Elle a dit à sa mère qu’elle ne rentrerait pas à la maison dans un minivan 

comme celui qu’elle conduisait et insiste pour qu’elle loue une petite voiture quatre 

portes pour le trajet. Mandy ne se souvient pas de qui était en tort dans la collision et 

n’a pas pu aider les policiers quand ils sont venus l’interroger. Il est probable que 

Mandy souffre de trouble de stress aigu. 

 

Le trouble de stress aigu n’apparaît que lorsqu’une personne a été exposée, 

directement ou indirectement, à un événement traumatique impliquant un risque de 

blessure grave pour elle-même ou quelqu’un d’autre. Cet événement doit également 

créer une peur intense, un sentiment de détresse ou de la terreur dans le chef du 

malade. Durant ou immédiatement après l’événement, au moins trois de ces 

symptômes distincts doivent être présents : engourdissement ou manque de réponse 

émotionnelle, manque de conscience de l’environnement, déréalisation, 

dépersonnalisation ou incapacité à se rappeler un aspect important du traumatisme. 

 

De plus, l’événement est revécu encore et encore au moins d’une des façons 

suivantes : images récurrentes, pensées intrusives, rêves, illusions, flashbacks, ou via 

des rappels de l’événement. La personne tend à éviter tout ce qui pourrait risquer de 

lui rappeler l’événement traumatique. Souvent, elle devient excessivement consciente 

des choses autour d’elle ou est excessivement prudente dans certaines situations. Tous 

ces symptômes submergent le malade et provoquent des perturbations dans sa vie. 

 

Afin qu’un diagnostique de trouble de stress aigu puisse être posé, les symptômes 

doivent durer entre deux jours et quatre semaines. S’ils persistent plus longtemps, le 

patient peut souffrir de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Si les symptômes 

commencent plus d’un mois après le traumatisme, le diagnostique posé sera un 

trouble de stress post-traumatique d’apparition différée. Le TSPT débute suite aux 

mêmes raisons que le trouble de stress aigu. La personne a subi un événement 

traumatique et revit celui-ci de façon persistante via des rêves, flashbacks et autres. Le 

patient tend à éviter tout ce qu’il pourrait associer à cet événement traumatique et 



reste extrêmement prudent pour continuer à éviter de se souvenir de l’événement. La 

différence entre le TSPT et le trouble de stress aigu se situe en ce que les symptômes 

du TSPT doivent être présents plus d’un mois. 

 

Une thérapie est toujours recommandée pour tout qui souffrirait d’un TSPT. Des 

thérapies d’exposition, cognitives, comportementales ou de soutien sont autant de 

traitements possibles. On prescrit souvent des médicaments, mais leur type varie selon 

les symptômes subis par le patient. Si l’anxiété est un problème, des benzodiazépines 

peuvent être recommandés ; mais si la dépression est le principal obstacle, un 

inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS) peut se révéler plus efficace. 

 

***** 

 

John ne sait pas exactement quand sa vie a commencé à changer, mais il vit tout à fait 

différemment à présent qu’un an plus tôt. Au début, il s’est mis à faire ses courses 

depuis chez lui, préférant passer commande en ligne aux magasins bondés. Ensuite, 

John a commencé à refuser les invitations de ses amis et de sa famille à aller manger 

au restaurant. Ce n’est pas qu’il n’aime pas rendre visite aux gens ; d’ailleurs, il attend 

chaque semaine avec impatience la visite de son meilleur ami. Il a simplement de plus 

en plus peur des endroits publics, dans lesquels il craint d’être bloqué ou de perdre 

contrôle, ce qui limite peu à peu les activités auxquelles il peut participer. Il s’est 

rendu compte qu’il avait un gros problème lorsqu’il s’est mis à prétendre 

régulièrement qu’il était malade pour pouvoir travailler depuis chez lui. Son médecin 

traitant a diagnostiqué une agoraphobie. 

 

Avec l’agoraphobie peuvent se produire des crises de panique, mais une personne 

peut aussi ne souffrir que d’agoraphobie. Celle-ci repose sur la peur de se retrouver 

dans des situations desquelles il peut être difficile (ou socialement embarrassant) de 

se sortir, telles qu’un cinéma, une foule, un supermarché ou une autoroute. La peur est 

très souvent liée à des symptômes de panique (ou une crise de panique) dans une 

situation où aucune aide n’est possible. L’agoraphobie se caractérise par le fait 

d’éviter ces situations, parfois au point que l’agoraphobe ne peut plus sortir de chez 

lui ou se déplacer seul. 

 

L’agoraphobie couplée aux crises de panique est souvent traitée via une 

désensibilisation systématique ou d’autres thérapies d’exposition (voir le chapitre 

suivant pour des descriptions). Parfois, la médication seule ou alliée à une thérapie 

cognitivo-comportementale peut être utile. Les antidépresseurs, benzodiazépines et 

inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMO) sont les choix les plus courants. 

 

***** 

 

Cindy a toujours été anxieuse. Sa mère l’était aussi. Cependant, depuis la naissance de 

son bébé, son anxiété est devenue extrême. Elle n’arrête plus de penser à ce qui 

risquerait d’arriver à son bébé. Elle a commencé à mettre un réveil pendant la nuit 

toutes les demi-heures pour s’assurer que son bébé respire. A cause de cela, Cindy est 

épuisée en permanence, elle souffre et se sent mal. Elle est aussi extrêmement 

anxieuse quand son mari part travailler et ne cesse de s’inquiéter que quand il est de 

retour. Cindy a fait brûler le dîner hier soir parce qu’elle ne parvient pas à se 



concentrer sur quoi que ce soit d’autre que les incertitudes de la vie. Apparemment, 

Cindy a un trouble d’anxiété généralisé. 

 

Quelqu’un atteint de trouble d’anxiété généralisé (TAG) souffre typiquement 

d’anxiété intense et s’inquiète à propos de plusieurs domaines de sa vie pendant au 

moins six mois. Cette anxiété est la plupart du temps étouffante durant cette période. 

L’inquiétude paraît souvent incontrôlable et est associée à au moins trois des 

symptômes suivants : agitation, épuisement facile, difficulté de concentration, 

irritabilité, tension musculaire ou trouble du sommeil quelconque. 

 

Le traitement d’un TAG peut consister en une thérapie cognitivo-comportementale, 

une prise de médicaments tels que des ISRS, ou les deux. Les patients atteints de 

TAG ont généralement besoin d’un traitement continu pour prévenir le retour de 

l’anxiété (Gliatto, 2000). 

 

***** 

 

Quand elle était enfant, Grace n’a jamais aimé se salir. En fait, elle restait souvent 

assise en classe pendant la récréation pour éviter d’avoir des microbes. A présent 

qu’elle est à l’université, Grace remarque que son obsession de la propreté empire. A 

chaque fois qu’elle rentre dans son appartement, elle vérifie trois fois que la porte est 

bien fermée pour s’assurer qu’elle le soit. Si Grace part en cours sans vérifier trois 

fois que la porte est fermée, elle ne parvient pas à se concentrer sur quoi que ce soit 

d’autre que le fait qu’on risque de cambrioler son appartement, et ce jusqu’à ce 

qu’elle effectue son rituel. Elle remarque que ses amis ne semblent pas tracassés par 

ce besoin constant de suivre certaines règles et routines précises et se demande 

pourquoi elle s’y sent obligée. Ces symptômes indiquent que Grace souffre de 

troubles obsessionnels-compulsifs (TOC). 

 

Le trouble obsessionnel-compulsif se compose de deux aspects : les obsessions et les 

compulsions. Les obsessions sont des pensées et les compulsions des actions. Avec 

les TOC, les obsessions sont répétitives et persistantes, inappropriées et intrusives, et 

sont impossibles à réprimer, provoquant une détresse et une anxiété importantes. Les 

compulsions sont des comportements répétitifs ou des actes mentaux que la personne 

exécute sur base de règles rigides. Le but de ces actions est d’empêcher un événement 

redouté ou de diminuer la détresse mais elles ne sont pas vraiment liées à ces 

événements de façon logique. Dès lors qu’une personne exécute un comportement 

compulsif, elle se sent soulagée. On peut aisément imaginer les conséquences que ces 

pensées non voulues et ces comportements perturbateurs peuvent avoir dans la vie 

quotidienne sur celui qui souffre de TOC. Ces rituels ne prennent pas seulement 

beaucoup de temps, il est également difficile de vivre en société tout en en ressentant 

le besoin. 

 

Les TOC sont la plupart du temps traités à la fois avec des médicaments et une 

thérapie d’exposition cherchant à empêcher les rituels. Il a été démontré que certains 

ISRS ont un effet significatif sur les symptômes associés aux TOC, mais les taux de 

rechute après l’arrêt des médicaments sont extrêmement élevés si on n’a pas 

également appris des compétences d’adaptation avant d’arrêter les médicaments. 

 

***** 



 

Rick consultait ses e-mails au bureau quand il s’est soudain mis à transpirer et à avoir 

du mal à respirer. Il a essayé de se calmer, mais il semblait que plus il tentait de se 

détendre, plus son cœur battait fort. Rick a continué à lire ses e-mails, mais il passait 

sur les mots sans les voir. Il savait qu’il était en train de faire une crise cardiaque et a 

appelé le 112. Alors qu’il attendait l’ambulance, ses collègues ont réalisé que quelque 

chose n’allait pas et se sont rassemblés autour de lui. Rick était certain qu’il allait y 

passer. A l’hôpital, les médecins n’ont pu trouver aucun problème physique et ont 

diagnostiqué une crise de panique. Rick est retourné au travail plusieurs jours plus 

tard, embarrassé que tous ses collègues sachent qu’il n’avait pas vraiment risqué de 

mourir. Il a subi plusieurs crises depuis la première, une dans sa douche et une autre 

au cinéma. Il est accablé à l’idée qu’il puisse se retrouver à nouveau coincé dans une 

situation embarrassante à cause d’une crise de panique. Rick est certain qu’il devient 

fou. Rick est atteint de trouble panique. 

 

Le trouble panique consiste en des crises de panique récurrentes et inattendues dans 

un certain laps de temps. Au moins une de ces crises est suivie d’un mois ou plus 

d’une peur profonde qu’une autre crise se déclenche, d’une inquiétude sur la 

signification de la crise (c.-à-d. maladie), ou d’un changement significatif de la 

routine quotidienne à cause de la crise. Une crise de panique se caractérise par une 

peur sévère prenant place sur une courte période (atteignant généralement son 

paroxysme en une dizaine de minutes) et implique au moins quatre des symptômes 

suivants : 

 Palpitations, cœur qui bat très fort, accélération du rythme cardiaque 

 Transpiration 

 Tremblements 

 Sensation d’être à bout de souffle ou d’étouffer 

 Sensation d’étranglement 

 Douleur ou gêne dans la poitrine 

 Nausée ou douleur abdominale 

 Vertiges, instabilité, étourdissement, défaillance 

 Déréalisation (sensation d’irréalité) ou dépersonnalisation (dissociation vis-à-

vis de soi-même) 

 Peur de perdre le contrôle ou de devenir fou 

 Peur de mourir 

 Paresthésie (engourdissement ou picotements) 

 Sueurs froides ou bouffées de chaleur 

 

Typiquement, le trouble panique se manifeste soit à la fin de l’adolescence, soit au 

milieu de la trentaine. Selon une étude sponsorisée par le National Institute of Mental 

Health, de nombreuses personnes réunissant les signes d’un trouble panique ont 

également éprouvé au moins certains symptômes de l’agoraphobie (Myers et al., 

1983). Ceci est dû au fait que ceux qui souffrent de trouble panique ont tendance à 

éviter les situations publiques dans lesquelles ils pourraient éventuellement avoir une 

crise de panique. Or, éviter ces situations accentue la peur de retourner dans une 

situation semblable. 

 

La panique est parfois traitée grâce aux ISRS ou à des benzodiazépines. Il existe 

également de nombreuses formes de thérapie possibles pour traiter le trouble panique. 



Les thérapies les plus utiles sont les thérapies cognitivo-comportementales, de groupe, 

et d’exposition pour l’agoraphobie et la panique. 

 

***** 

 

Samantha est inquiète à propos de son fils George. Il a sept ans et, tandis que les 

autres enfants sortent jouer les week-ends, George préfère rester à la maison et jouer 

avec son petit frère. George est particulièrement joyeux et amusant à la maison, mais 

son institutrice a récemment convoqué Samantha et lui a signalé que George avait tout 

juste la moyenne à l’école. Il réussit tous ses contrôles avec le maximum, mais il ne 

veut pas répondre aux questions en classe ni lire à voix haute. Samantha a emmené 

George chez un psychologue recommandé par l’école, qui a diagnostiqué une phobie 

sociale. 

 

La phobie sociale touche environ 13,3% des personnes à un moment ou un autre de 

leur vie (Kessler et al., 1994). La phobie sociale se définit comme une crainte 

marquée et persistante d’une ou plusieurs situations sociales ou demandant une 

certaine prestation. Cette crainte est profondément liée au risque d’un regard ou d’un 

jugement, particulièrement de la part de personnes mal ou inconnues. Souvent, les 

gens pensent qu’ils ne pourront pas contrôler les symptômes de leur anxiété et finiront 

par se placer dans une situation gênante. Les situations sociales ou de prestation (c.-à-

d. les fêtes ou parler en public) redoutées seront évitées autant que possible ou ne 

seront endurées que moyennant une anxiété ou une détresse intense. 

 

La phobie sociale peut se limiter à un type de situation, mais elle affecte souvent 

plusieurs aspects de la vie. Il y a plusieurs types de phobie sociale. La phobie sociale 

des prestations tient aux situations dans lesquelles une personne doit faire quelque 

chose devant d’autres, mais sans interaction ; dès lors, une répétition est possible (par 

exemple : parler en public, manger au restaurant, etc.). La phobie sociale des 

interactions se déclenche lorsqu’une personne doit écouter, parler et réagir à d’autres 

(par exemple : une conversation lors d’une fête). Parfois, la phobie sociale des 

interactions concerne les interactions avec des gens d’autorité (un patron dans le cas 

d’un adulte, un professeur dans le cas d’un enfant). On peut aussi classer la phobie 

sociale comme généralisée (impliquant de nombreuses situations) ou non-généralisée 

(par exemple : uniquement parler en public). 

 

La désensibilisation systématique ou les thérapies cognitivo-comportementales sont 

souvent utilisées pour améliorer les symptômes de la phobie sociale. Des 

médicaments tels que les bêtabloquants peuvent se révéler efficaces pour traiter des 

symptômes d’anxiété liée à une prestation selon les besoins. On prescrit aussi parfois 

des ISRS ou des IMO. 

 

***** 

 

Jesse déteste les avions. Elle n’a jamais aimé voler, mais après des années d’excuses 

pour éviter de voler, Jesse ne peut plus rentrer dans un avion sans ressentir une 

anxiété intense. Quand sa mère est morte, Jesse a pris un train de chez elle à l’endroit 

de l’enterrement, et ce bien que le voyage ait pris trois jours au lieu de trois heures. 

Elle a raté l’occasion d’avoir une promotion à cause de sa difficulté à voyager, et en 

est particulièrement déprimée. Jesse a essayé de boire de l’alcool et de prendre des 



pilules comme ultime recours pour voler, mais elle n’est même pas parvenue à 

approcher de l’aéroport. On appelle sa peur intense et son abstention de voler une 

phobie spécifique. 

 

Les phobies sont le trouble psychiatrique le plus commun – plus commun que les 

dépressions sévères, l’abus d’alcool ou la dépendance à l’alcool. La proportion de 

phobies limitées à un an est estimée à 9%, et la proportion de celles persistant tout au 

long de la vie entre 10% et 11,3% (Boyd et al., 1990). Les femmes constituent la 

majeure partie de la population phobique ; elles représentent 75% à 90% des 

personnes recherchant un traitement contre leurs phobies. 83,4% des personnes 

atteintes de phobie spécifique disent également avoir eu un autre trouble de la santé 

mentale à un moment de leurs vies. Il y a de grandes chances de comorbidité entre les 

phobies, avec les troubles anxieux et avec les troubles affectifs (tels que les manies et 

la dépression). 

 

Une phobie spécifique se définit comme une crainte intense et persistante, considérée 

comme excessive et insensée, en réponse à une situation. Les phobies spécifiques 

incluent le vol, les hauteurs, les animaux, les orages, le sang, etc. Cette réaction 

anxieuse est constamment provoquée par une exposition au stimulus phobique et peut 

prendre la forme d’une crise de panique induite par les circonstances. Les adultes 

sujets aux phobies reconnaissent que leur peur est excessive et insensée mais ils sont 

incapables de la contrôler. Il se peut en revanche que les enfants n’aient aucune idée 

que leur peur est excessive. Tant chez les adultes que chez les enfants, l’objet de la 

peur est généralement évité ou appréhendé. Le trouble est diagnostiqué quand la 

crainte ou, plus souvent, les manœuvres de fuite pour éviter la situation redoutée 

interfèrent avec la routine quotidienne, le travail ou la vie sociale. 

 

Quoique plus de 200 phobies aient été identifiées et nommées, les sous-types de 

phobies spécifiques du DSM-IV-TR concernent : 

 Les animaux – cette phobie tire généralement son origine de l’enfance et 

inclut la peur des insectes ou d’autres animaux ; 

 L’environnement naturel – incluant la peur des hauteurs, de l’eau et des 

orages, et ayant généralement une origine dans l’enfance ; 

 Le sang, les piqûres et les blessures – incluant la peur des procédures 

médicales ou dentaires invasives telles que les piqûres, le don de sang ou voir 

du sang ou une blessure. Ce sous-type de phobie se caractérise souvent par un 

évanouissement. 

 La situation – telles que la peur de voler, des ponts, des ascenseurs, de 

conduire, ou des espaces clos. L’origine se trouve soit dans l’enfance, soit 

dans la vingtaine. C’est le sous-type le plus fréquemment observé chez les 

adultes. 

 Autre chose – telles que la peur de tomber quand on n’est pas à côté d’un mur, 

la peur de vomir ou de s’étrangler, la peur de tomber malade, la peur des gros 

bruits ou la peur des personnages déguisés. 

 

Trouble d’angoisse de séparation 
 

Il est normal qu’un enfant soit angoissé quand un parent ou la personne qui s’en 

occupe part, surtout entre 18 mois et trois ans. Cependant, l’enfant peut généralement 



être distrait. Si les symptômes d’angoisse de séparation persistent au-delà de trois ans, 

il se peut qu’il ait un trouble d’angoisse de séparation, une peur excessive d’être 

éloigné de la maison ou de ses parents. Ceci peut conduire à un refus d’aller à l’école 

et des symptômes physiques. 

 

Comme pour beaucoup d’autres troubles anxieux, il existe un certain éventail 

d’interventions pour traiter le trouble d’angoisse de séparation ; on peut aussi en 

combiner plusieurs. Une thérapie cognitivo-comportementale, une thérapie 

d’exposition et des anxiolytiques sont autant de possibilités. 

 

 

Anxiété induite par une substance ou anxiété due à un trouble médical 
 

Il est toujours important pour les personnes souffrant d’anxiété de visiter un 

professionnel de la santé avant tout traitement psychologique pour éliminer une 

éventuelle cause « médicale » quant aux symptômes ressentis. Certaines pathologies, 

telles que les problèmes cardiovasculaires, l’asthme, l’épilepsie, le diabète, 

l’hypothyroïdie et les problèmes de l’oreille interne peuvent provoquer des 

symptômes associés à l’anxiété. Certains médicaments peuvent également provoquer 

ces problèmes. Par exemple, les compléments thyroïdiens, les médicaments contre le 

rhume, les tranquillisants, les somnifères, certains médicaments pour la pression 

artérielle, les stéroïdes, et même des stimulants aussi légers que la caféine sont parfois 

à la base du problème. Toute prise non encadrée ou tout arrêt de médicaments peut 

renforcer ces symptômes. 

 

 

Comorbidité 
Si vous trouvez que l’anxiété affecte grandement votre vie mais qu’aucun de ces 

troubles ne vous décrit vraiment, vous souffrez peut-être d’un mix de ces conditions. 

Les troubles anxieux apparaissent souvent en même temps que la dépression ou 

d’autres troubles anxieux. Une étude récente a remarqué que 15-30% des personnes 

atteintes de trouble panique souffrent aussi de phobie sociale, et 25% ont également 

un trouble de l’anxiété généralisé. 

 
  

  



3. Qu’est-ce que l’anxiété ? 
 

« Et que cela te semble clair ou non, 

Il ne fait aucun doute que l’univers 

Se déploie comme il se doit. » 

 

Que fait mon corps ? 
Comprendre les symptômes physiques et mentaux de l’anxiété et les raisons pour 

lesquelles ils apparaissent vous aidera à démêler les sentiments, pensées et sensations 

que vous avez lors d’une crise de panique ou une situation extrêmement anxiogène. 

Quoique vous contenter d’apprendre à connaître les processus biologiques à l’œuvre 

dans l’anxiété ne soignera pas votre trouble anxieux, cela vous aidera bel et bien à 

avoir moins peur de ce qui vous arrive dans ces moments. En outre, vous apprendrez à 

contrôler ces processus biologiques (et, plus loin dans le livre, les processus 

cognitifs), vous permettant dès lors de maîtriser vos sentiments de panique et 

d’angoisse, ce qui les rendra moins écrasants et vous les fera voir comme une fonction 

corporelle surmontable. 

 

Les sensations physiques d’anxiété imitent souvent de près celles qui adviennent suite 

à des troubles médicaux ou des crises médicales potentiellement mortelles. Ces 

symptômes peuvent inclure les nausées, la transpiration, les palpitations, les vertiges, 

l’essoufflement et les douleurs à la poitrine. L’anxiété peut conduire à des états 

émotionnels incluant la terreur, la panique, un sentiment d’expérience extracorporelle 

et la peur de la mort. Vous devriez passer une visite médicale avant de traiter votre 

anxiété, de sorte à éliminer toute explication médicale à vos symptômes. Non 

seulement cela vous aidera-t-il à déterminer la cause de votre anxiété, mais cela vous 

rassurera également quant à votre bonne santé et votre capacité à gérer votre anxiété. 

 

Alors, quelles sont les causes de ces symptômes ? Lors d’une situation anxiogène, 

votre corps fonctionne à plein. Le danger déclenche cette réaction chez tous les 

animaux de façon à ce qu’ils soient capables de réagir rapidement aux menaces pour 

rester en vie. Il s’agit de faire face au combat ou de s’enfuir, fuir ou lutter. 

 

D’un point de vue biologique, quand un homme est confronté à une menace, 

l’hypothalamus envoie un signal au système nerveux autonome (SNA). Le SNA 

contrôle généralement toutes les fonctions du corps dont nous ne sommes pas 

conscients, telles que la digestion, la température du corps ou la respiration. Le SNA 

est composé de deux parties qui aident le corps à maintenir un équilibre global : le 

système nerveux parasympathique (SNP) et le système nerveux sympathique (SNS). 

Le SNS est celui responsable des sentiments d’angoisse ; la lutte ou la fuite. Le SNP 

fonctionne à l’inverse en calmant les symptômes après l’activation du SNS. 

 

Activé par la peur, le SNS provoque une explosion d’hormones, créant une hausse 

subite de l’excitation et de la stimulation. Ces hormones font en sorte que toutes vos 

fonctions corporelles non-essentielles (par exemple la digestion) soient mises en 

pause et dirige toute l’énergie vers les systèmes nécessaires à la défense ou à la fuite. 

Votre cœur se met à battre plus fort pour distribuer les éléments nutritifs et l’oxygène 

aux parties du corps qui en ont besoin pour fuir. Votre respiration s’accélère pour 

permettre à votre cœur de recevoir l’oxygène supplémentaire. Votre peau se raidit à 



cause d’un volume sanguin réduit, provoquant un engourdissement et des 

picotements. Vous commencez à transpirer pour contrôler l’augmentation de votre 

température corporelle. Vos muscles se tendent en prévision de l’action. Même vos 

pupilles se dilatent pour vous aider à mieux voir et votre pression artérielle augmente 

pour améliorer la circulation sanguine. L’adrénaline libérée augmente la 

concentration et la vigilance pour vous aider à échapper à la menace. Bien sûr, un tel 

niveau d’activité ne peut pas se maintenir indéfiniment sans détruire votre corps. 

C’est pourquoi le SNP existe : rétablir l’équilibre et le calme dans votre corps. 

 

Chez certaines personnes pourtant, aucune menace n’est nécessaire pour déclencher 

cette réaction. Les personnes souffrant de troubles anxieux connaissent une réaction 

de type « lutte ou fuite » sans qu’un véritable danger n’apparaisse. La réaction peut 

être déclenchée par une légère modification physiologique (par exemple suite à une 

sieste ou après avoir fait de l’exercice), par l’épuisement, par une journée 

particulièrement stressante, par la caféine voire par rien du tout. Avoir affaire à une 

situation phobique suffit à susciter la réaction chez les personnes atteintes de phobie 

spécifique, même si la situation n’est pas réellement dangereuse. Les troubles anxieux 

créent une situation de peur et de vigilance intenses alors qu’une telle réaction n’est 

pas nécessaire. 

 

 

Distinguer le trouble panique de la phobie spécifique 
L’anxiété peut être causée par diverses situations et le cycle expérimenté par le corps 

et par l’esprit diffère selon les différents types d’anxiété. Avec le trouble panique, 

l’anxiété peut être déclenchée par une sensation corporelle interne (par exemple : 

votre cœur se met à battre la chamade) ou par quelque chose d’externe (vous êtes dans 

un avion bondé). Ce déclencheur est alors perçu comme menaçant, créant un 

sentiment de terreur, provoquant une augmentation de l’excitation physiologique 

(transpiration, rythme cardiaque qui s’accélère, etc.). Cette excitation est alors 

interprétée de façon catastrophique : « J’ai une crise cardiaque ; je deviens fou. » Ceci 

suscite une nouvelle augmentation de la perception d’une menace, ce qui mène à son 

tour à plus d’appréhension, et le cercle vicieux se poursuit. 

 

 



 
Dans le cas d’une phobie spécifique, ce cycle est plus direct mais tout aussi 

perturbant. L’objet de la phobie produit un sentiment de menace imminente, amenant 

à éviter la situation (par exemple voler). Eviter la situation contribue à son tour à 

renforcer l’idée que voler est « dangereux » ou « menaçant ». Cela sape aussi la 

confiance que quelqu’un peut avoir dans sa capacité à approcher à nouveau la 

situation. 

 
 

 

 

Pourquoi moi ? Facteurs génétiques et environnementaux 
La cause de la plupart des troubles anxieux n’est pas encore tout à fait comprise, bien 

que des recherches aient été faites pour découvrir les traits génétiques et 



environnementaux potentiels pouvant mener au développement des troubles anxieux. 

Certains troubles, tels que les phobies ou le trouble de stress post-traumatique peuvent 

être reliés à un événement traumatique. D’autres, comme le trouble panique, ne le 

peuvent la plupart du temps pas. Néanmoins, même ceux remontant à une situation 

effrayante ne sont pas prévisibles. Les gens sont exposés à ces situations tous les jours 

et seul un faible pourcentage développe un trouble. 

 

La plupart des chercheurs pensent que le risque qu’une personne développe un trouble 

de l’anxiété dépend d’une combinaison de différents facteurs. Les expériences de la 

vie, les traits psychologiques, les facteurs génétiques et même le genre peuvent se 

combiner pour créer une vulnérabilité chez n’importe quelle personne. 

 

Certains troubles semblent avoir un lien biologique plus important que d’autres (par 

exemple le trouble panique), mais les gènes qui provoquent le trouble n’ont pas 

encore pu être identifiés. En ce qui concerne l’hérédité, des études portant sur des 

vrais jumeaux (gènes identiques à 100%) ont souligné que si l’un des jumeaux est 

atteint d’un trouble anxieux, le risque que l’autre le soit également est de 31% à 88%, 

selon l’étude consultée. Chez les faux jumeaux (partageant le même pourcentage de 

gênes que des frères et sœurs), le risque que le deuxième jumeau soit aussi atteint 

d’un trouble anxieux est de 0% à 38%. Notons que tant les vrais que les faux jumeaux 

concernés présentent une plus grande probabilité de développer ce type de troubles 

que la population en général. Ainsi, posséder le même patrimoine génétique que 

quelqu’un atteint d’un trouble de l’anxiété augmente plus de deux fois le risque d’en 

développer un au cours de sa vie. 

 

Cependant, les scientifiques n’ont pas l’impression qu’il existe un gène spécifique du 

trouble panique ou des autres troubles de l’anxiété. Plus probable est que les enfants 

héritent de certains traits de personnalité de leurs parents avant d’entrer en contact 

avec certains facteurs environnementaux qui vont accentuer tout penchant à un 

trouble de l’anxiété. Ces enfants peuvent développer n’importe quel trouble anxieux, 

pas uniquement celui que leur père ou leur mère aurait. Nature et éducation forment 

une combinaison qui crée une situation dans laquelle une personne peut être sujette à 

anxiété tandis qu’une autre ne le sera pas. 

 

D’autres facteurs environnementaux qui contribuent au développement des troubles 

de l’anxiété sont : un style de vie stressant, un manque d’assurance ou des fausses 

croyances. Les enfants peuvent développer une personnalité anxieuse si leurs parents 

ont des attentes élevées, sont surprotecteurs, encouragent la dépendance ou 

demandent de refouler les émotions, bien qu’un seul de ces facteurs ne provoquerait 

sans doute pas de trouble anxieux. 

 

Le message de base de l’étude est que les troubles anxieux sont causés par une 

combinaison complexe de caractéristiques et circonstances impossibles à déchiffrer. 

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de connaître la cause de votre 

anxiété pour dominer le trouble. En réalité, même lorsqu’une cause peut être 

identifiée seule, la supprimer ne résoudra pas forcément le problème. Les troubles de 

l’anxiété impliquent des schémas de pensée, des réactions physiologiques et des 

comportements qui se développent tout au long du trouble. Par conséquent, il est 

inutile de chercher une cause particulière. Au lieu de poursuivre cette quête 

infructueuse, il vaut mieux faire face à votre angoisse et trouver un moyen de la 



contrôler. 

 

Traitement et médication 
Les troubles de l’anxiété sont des états réels et sérieux, mais ils font partie des 

troubles mentaux les plus traitables. Cependant, leurs manifestations complexes 

conduisent souvent à des mauvais diagnostiques et un traitement inapproprié. Il est 

assez commun qu’une personne souffre de plus d’un trouble anxieux ou d’autres 

troubles mentaux en plus de troubles anxieux. Souvent, la perturbation provoquée par 

l’anxiété dans les vies des personnes touchées mène à la dépression ou à une 

addiction. Le traitement peut néanmoins être adapté à chaque individu, allégeant de ce 

fait l’anxiété sous-jacente et faisant travailler sur les autres troubles dans le même 

temps. 

 

La plupart des personnes souffrant de troubles de l’anxiété sont suivies par un 

professionnel, même si le taux de réussite et la durée du traitement dépendent de 

l’individu. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est le traitement le plus 

accepté par les spécialistes de la santé mentale. Une TCC implique une série de 

compétences d’adaptation et de détente, une restructuration de la pensée et des 

thérapies d’exposition. Les trois types de thérapies d’exposition sont in vivo (en vrai), 

en imagination (visualisation) et la désensibilisation systématique. Cette dernière 

consiste à allier la relaxation avec des scènes imaginées, représentant de plus en plus 

intensément des situations qui provoquent des sentiments anxieux chez le patient. 

Parmi les faiblesses de certaines thérapies d’exposition, notons le fait que de 

nombreux patients essayant la désensibilisation systématique et l’exposition en 

imagination semblent avoir des difficultés à imaginer la scène anxiogène demandée. 

On peut attribuer cela au fait que seul un faible pourcentage de personnes ait des 

bonnes capacités de visualisation (Kosslyn et al., 1984). En outre, approximativement 

25% des patients arrêtent le traitement in vivo car ils ont trop peur de faire face à la 

menace de leur phobie. 

 

Cependant, il existe des moyens d’éviter les désavantages de ces thérapies 

additionnelles. La réalité virtuelle est une option qui gagne du terrain. La thérapie par 

réalité virtuelle (TRV) fait partie des thérapies cognitivo-comportementales et peut 

dans un premier temps fournir les stimuli aux patients ayant du mal à se représenter 

les scènes et/ou trop phobiques pour essayer de se confronter à des situations de la vie 

réelle. La TRV peut générer en toute sécurité des stimuli de bien plus grande 

importance que les techniques ordinaires, en imagination ou in vivo, dans des cas tels 

que la circulation sur l’autoroute ou de fortes turbulences en vol. Il est prouvé que ce 

genre de thérapies est efficace à au moins 92% pour le traitement des phobies 

spécifiques et le trouble panique couplé à l’agoraphobie. Elles sont également 

utilisées pour traiter la phobie sociale, le trouble de stress post-traumatique, les 

troubles de l’alimentation et l’obésité. 

 

Une TRV débute par des séances éducatives traditionnelles. Le thérapeute vous 

apprend des techniques de respiration et de relaxation comme mécanismes de gestion 

de l’anxiété, parfois à l’aide de vos réponses physiologiques. En outre, le thérapeute 

corrige à ce moment-là toute idée fausse que vous pourriez avoir à propos du stimulus 

phobique (par exemple, « les ascenseurs ne sont pas sûrs et les câbles cassent 

souvent »). Le thérapeute travaille avec vous pour créer une liste hiérarchique des 



situations anxiogènes qui vous conduisent à une situation phobique. Lors des séances 

suivantes, vous serez exposé à ces expériences par étapes prudentes et contrôlées via 

la réalité virtuelle. Bien que chaque expérience virtuelle impose des degrés d’anxiété 

toujours plus importants, chaque étape peut être répétée jusqu’à ce que vous soyez à 

l’aise avec l’expérience et satisfait de votre réaction. A tout instant, le thérapeute peut 

voir et entendre ce que vous ressentez dans le monde virtuel. Si le degré d’anxiété 

devient excessif, vous pouvez retourner à un niveau moins stressant ou simplement 

retirer le casque de réalité virtuelle et quitter le monde virtuel. 

 

Comme vous l’avez lu plus haut, de nombreux troubles anxieux sont, au moins 

partiellement, provoqués par une prédisposition biologique et répondent par 

conséquent souvent aux médicaments. Les médicaments, particulièrement les 

antidépresseurs, peuvent être très utiles pour traiter les troubles de l’anxiété, 

spécialement s’ils sont couplés à d’autres formes de traitement, comme une TCC. Les 

antidépresseurs et anxiolytiques (médicaments anti-anxiété) sont souvent utilisés pour 

atténuer les symptômes, de sorte qu’une autre thérapie puisse aller plus loin. Les 

médicaments ne fonctionnent cependant que tant que vous les prenez, et il y a 16% à 

95% de risques de rechute (selon le trouble) après l’arrêt de la prise d’un médicament 

si vous n’avez pas appris les compétences aidant à faire face au trouble anxieux. 

 

Il existe un lien étroit entre l’anxiété et la dépression. Bien que les effets complexes 

des neurotransmetteurs ne soient pas encore tous connus, les scientifiques pensent que 

tant les troubles de l’anxiété que la dépression impliquent un neurotransmetteur : la 

sérotonine. La fonction des antidépresseurs est d’équilibrer les taux de sérotonine afin 

de les ramener à la normale. Ceci améliore la qualité du sommeil, aide à soulager la 

dépression et diminue la douleur. Le seul effet secondaire majeur de cette catégorie de 

médicaments est la sédation, qui néanmoins ne dure généralement pas plus que 

quelques semaines. Parmi les autres effets secondaires courants, on retrouve : bouche 

sèche, vision trouble, étourdissement, constipation. Des nouveaux antidépresseurs 

appelés inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine ont tendance à provoquer 

moins d’effets secondaires. Il est important de remarquer que les antidépresseurs 

n’ont pas d’effet avec une ou deux semaines mais, dans la mesure où ils ne sont pas 

addictifs, vous pouvez en prendre indéfiniment si les effets secondaires ne posent pas 

problème. 

 

Les anxiolytiques sont des tranquillisants mineurs comme le Valium. On en 

différencie plusieurs catégories, comme les benzodiazépines et les azapirones. Les 

benzodiazépines ont tendance à provoquer des effets secondaires intenses de sédation 

et de déficience cognitive, amenant certaines personnes à dire qu’ils inhibent les 

traitements psychologiques traditionnels. De plus, ils sont addictifs et peuvent 

provoquer des symptômes de sevrage quand leur prise est interrompue. Les 

azapirones semblent en revanche dépourvus de beaucoup des inconvénients des 

benzodiazépines. De nouveaux médicaments anxiolytiques sont développés chaque 

jour et les réactions personnelles à chaque médicament varie. Parlez avec votre 

médecin du type de médicament qui vous convient. 

 

Choisir de prendre ou non des médicaments est souvent une décision compliquée et il 

est important de peser le pour et le contre avant de faire un choix. Bien que les 

médicaments puissent aider à apaiser votre anxiété tant que vous en prenez, il y a un 

risque de devenir psychologiquement, et parfois physiquement, dépendant. Il est 



facile d’attribuer l’amélioration de votre état aux médicaments plutôt qu’à vos propres 

efforts. Par conséquent, il est souvent difficile d’arrêter de prendre un médicament. En 

outre, les médicaments coûtent parfois cher et peuvent produire des effets secondaires 

et des problèmes de rechute. 

 

Cependant, une médication est parfois nécessaire afin de trouver la force de suivre 

une thérapie. Vous pouvez retirer des médicaments un avantage si votre anxiété est si 

extrême que vous ne parvenez pas à sortir de chez vous pour la thérapie, si vous êtes 

en profonde dépression ou avez d'autres troubles mentaux, ou si vous n'avez pas le 

temps de vous plier à un traitement pour le moment. S'il est important de contrôler 

votre anxiété et de ne pas la laisser vous étouffer, ce n'est pas toujours possible sans 

prendre des médicaments au préalable. 

 

Décider de prendre ou non une médication contre votre anxiété est un choix 

éminemment personnel et doit être considéré comme tel. Ne laissez pas des facteurs 

extérieurs influencer votre décision et ne vous sentez pas faible si vous devez prendre 

des médicaments pour entamer votre guérison. Vous savez ce qui est le mieux pour 

vous et, avec l'aide d'un professionnel de la santé, vous pouvez décider du meilleur 

traitement à suivre. 

 

Choisir un thérapeute 
Si ce livre vous fournira une aide précieuse pour surmonter votre anxiété, un 

thérapeute peut vous aider à mettre en place un traitement personnalisé, et ce livre 

peut servir de complément utile à ce traitement. En personnalisant votre thérapie, 

vous pouvez choisir les portions du livre sur lesquelles il vous semble important de 

vous concentrer et lesquelles seraient plus utiles à quelqu'un d'autre. Vous servir de ce 

livre comme d'un guide tout au long de votre traitement vous aidera à améliorer 

l'efficacité de votre guérison. 

 

Il existe un grand nombre de professionnels de la santé pouvant traiter les troubles de 

l'anxiété. Les psychiatres, les psychologues, les assistants sociaux cliniques, les 

infirmières psychiatriques, les psychologues internes, les thérapeutes matrimoniaux et 

conjugaux et même les médecins traitants et les spécialistes en médecine interne ont 

tous des approches différentes quant aux troubles de l'anxiété. Renseignez-vous sur 

les spécialités de chacun de ces professionnels de la santé pour choisir celui qui vous 

correspondrait le mieux. 

 

Il peut être utile de chercher un thérapeute via un tiers. N'hésitez pas à demander à des 

amis ayant suivi une thérapie ou à votre médecin traitant. Peut-être existe-t-il en outre 

d'autres moyens de contacter des thérapeutes près de chez vous. Pour plus 

d'informations, voir le chapitre 10. 

 

Même si trouver le bon professionnel de la santé peut être compliqué, il vous revient 

de trouver quelqu'un qui vous aidera à surmonter votre anxiété de façon agréable et 

efficace. Vous pouvez poser de nombreuses questions à un thérapeute lors d'une 

consultation pour déterminer s'il est le bon choix : 

 Quelle autorisation et quelle expérience possédez-vous dans ce domaine ? 

 Quels sont vos procédés cliniques ? 

 Êtes-vous en mesure de me prescrire des médicaments si j'en ai besoin ? 



 Combien de séances seront nécessaires ? 

 À quelle fréquence ont lieu les séances ? 

 Combien coûte le traitement ? 

 Vos services sont-ils couverts par mon assurance ? 

 Comment puis-je être acteur de ma guérison ? 

 Quel est votre taux de réussite ? 

 

Si vous n'êtes pas convaincu par les réponses à ces questions, écoutez vos sentiments. 

Il est difficile de faire des progrès lors du traitement si vous êtes mal à l'aise ou si le 

thérapeute ne communique pas autant que vous le souhaiteriez. 

 

 

Votre corps, votre attitude 
L'anxiété est quelque chose que nous ressentons tous au cours de nos vies. Elle peut 

apparaître avant un examen important, lors d'une prise de parole publique, ou dans la 

salle d'attente avant un examen médical. C'est une réaction naturelle aux situations 

stressantes, un mécanisme de survie qui nous accompagne depuis la préhistoire. 

L'anxiété n'est pas supposée être la désagréable, l'horrible chose que les personnes 

souffrant de troubles anxieux ressentent. L'anxiété nous aide à rester vigilants de sorte 

à être à notre meilleur niveau. Alors pourquoi est-ce une expérience si effrayante et 

éprouvante pour tant de personnes ? 

 

Admettons-le : les manifestations physiques et émotionnelles de l'anxiété ne sont pas 

agréables. Cependant, rappelons-nous que ces manifestations sont absolument sans 

danger. Vous n'allez pas vous évanouir, faire une crise cardiaque ou un AVC, ni 

perdre le contrôle pendant une crise de panique ou une situation extrêmement 

anxiogène. En réalité, le but de l'anxiété dans notre corps est d'avoir exactement l'effet 

inverse. L'anxiété est faite pour nous aider à survivre à n'importe quel obstacle placé 

sur notre chemin. 

 

La peur vous sensibilise à l'anxiété ; elle peut rendre votre corps hypervigilant aux 

changements physiques. Une fois que vous avez compris que les sensations ressenties 

à cause de l'anxiété sont sans danger, vous pouvez commencer à la contrôler. Il faut 

savoir que certains comportements et schémas de pensée nourrissent votre anxiété. Un 

monologue anxieux, les idées fausses, réprimer vos sentiments, éviter les situations 

phobiques ou anxiogènes, un manque de confiance en vous, une tension musculaire, 

un manque d'autonomie ou un style de vie très stressant contribuent tous à perpétuer 

un trouble anxieux. Les chapitres suivants vous aideront à avoir recours à des 

méthodes vous permettant de mettre un terme à ces comportements et de gérer votre 

anxiété. Les outils sont fournis ; il ne tient qu'à vous de les utiliser. 

 

 

Fiche de travail n°1 - Établir un schéma de votre anxiété 

Utilisez la fiche de travail n°1 pour vous aider à connaître le schéma de votre anxiété. 

Afin de découvrir les façons qu'a votre anxiété de se manifester, commencez par vous 

rappeler de chaque occurrence de panique intense ou d'anxiété. La fiche de travail 

comprend quatre colonnes : Date/Heure, durée des symptômes, unités subjectives de 

détresse (SUDS), et temps écoulé depuis la dernière occurrence. Dans la seconde 



colonne, rapportez la durée pendant laquelle vous vous êtes senti anxieux. La colonne 

SUDS (unités subjectives de détresse) mesure l'intensité de vos symptômes. Dans cet 

espace, inscrivez un nombre entre 0 et 100 (0 étant complètement calme, 100 une 

panique totale) représentant vos symptômes les plus intenses pendant l'incident. 

Enfin, dans la dernière colonne, inscrivez le temps qu'il y a eu entre le dernier 

incident d'anxiété intense et le précédent. Bien que le rapport commencera sans doute 

par des écarts de seulement quelques heures voire minutes, une fois que vous 

atteindrez la fin du traitement, les occurrences se seront espacées de plus en plus. 

Regardez la fiche de travail ci-dessous comme exemple. 

 

Photocopiez autant de ces fiches que nécessaire pour continuer à répertorier vos 

moments d'anxiété pendant toute la durée du traitement. En apprenant la fréquence à 

laquelle vous ressentez les symptômes de l'anxiété, vous pourrez commencer à 

contrôler le cycle et à maîtriser votre anxiété. En notant chaque cas de panique ou 

d'anxiété, vous découvrirez des schémas suivis par vos émotions et pourrez tenter de 

supprimer ces habitudes. Créer et examiner le schéma de votre anxiété personnelle 

vous permettra de voir les progrès que vous faites, au fur et à mesure que le nombre et 

l'intensité de ces situations diminueront tout au long du traitement. 

 

Souvenez-vous qu'en plus de compléter ces fiches, garder un petit carnet sur vous en 

permanence vous permettra de noter toute pensée que vous voudriez examiner plus 

tard, seul ou avec votre thérapeute. Vous n’avez pas besoin de noter ces idées 

immédiatement si vous avez peur d’attirer l’attention sur vous, mais garder un petit 

bloc de papier dans votre sac ou sur votre bureau peut vous aider à vous souvenir plus 

souvent de vos pensées et à réduire les risques d’oubli avant la séance de thérapie 

suivante. 

 

Exemple 

Fiche de travail n°1 - Etablir un schéma de votre anxiété 

 

Date et heure 
Durée des 

symptômes 

Intensité des 

symptômes 

(SUDS) 

Temps écoulé 

depuis la dernière 

occurrence 

2 décembre 

14h30 

10 minutes 89 / 

2 décembre 

23h30 

15 minutes 75 9 heures 

4 décembre 

15h 

7 minutes 60 1 jour 15 

heures 30 

 

  



Fiche de travail n°1 - Etablir un schéma de votre anxiété 

 

Date et heure 
Durée des 

symptômes 

Intensité des 

symptômes 

(SUDS) 

Temps écoulé 

depuis la dernière 

occurrence 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  



4. Traitement au Virtual Reality Medical Center (VRMC) 
 

"Dis clairement et simplement ta vérité 

Et écoute les autres." 

 

 

Le Virtual Reality Medical Center (VRMC) a commencé à utiliser la réalité virtuelle 

pour traiter les patients atteints de la peur de voler en 1997. Depuis, VRMC a 

continué à étendre la portée des systèmes de réalité virtuelle et traite à présent un 

grand nombre de troubles, parmi lesquels la peur de voler, la peur de conduire, la 

claustrophobie, l'agoraphobie et le trouble panique, la phobie sociale généralisée, la 

peur de parler en public, la phobie des hauteurs, la peur des orages et le trouble de 

stress post-traumatique dû à un accident de véhicule motorisé. Les autres domaines à 

l'étude pour l'instant sont l'usage de la réalité virtuelle en tant que thérapie 

complémentaire pour gérer et distraire de la douleur, pour aider à diagnostiquer et 

traiter les personnes atteintes d'autisme, de troubles alimentaires, d'obésité, de 

dysmorphophobie et de trouble déficitaire de l'attention, et pour améliorer les 

solutions de réhabilitation pour les personnes ayant subi une lésion cérébrale. 

 

La technologie a permis aux cliniciens du VRMC de traiter les patients plus 

efficacement, sans se soucier de coûts exorbitants, d'une perte de confidentialité ou 

d'une sécurité limitée : autant de problèmes qui se posent en cas d'exposition dans la 

vie réelle. Ceci a rendu le traitement accessible à un groupe de gens qui s'étaient 

auparavant essayés à la thérapie imaginaire (tenter de surmonter la peur en imaginant 

le stimulus redouté) sans succès par manque de capacités de visualisation. Cela a 

permis de toucher un public qui était auparavant paralysé à l'idée d'être bloqué sur une 

véritable autoroute ou dans un vol de 30 minutes en avion et n'imaginaient même pas 

commencer un traitement. Les patients peuvent avancer lentement et 

systématiquement dans la thérapie, dès lors que le degré d'anxiété se stabilise et qu'un 

sentiment de maîtrise est atteint dans plusieurs scénarios. Sensibilisés, les patients 

améliorent leur niveau de confiance dans leurs capacités au fur et à mesure du 

traitement. 

 

 

Comment s'utilise la réalité virtuelle ? 
Le Virtual Reality Medical Center utilise la thérapie par réalité virtuelle (TRV) pour 

traiter de nombreux cas de troubles anxieux. La réalité virtuelle fonctionne d'abord à 

un niveau subconscient pour de nombreux patients. Elle commence par « ronger » la 

peur emmagasinée dans le subconscient. Cette confrontation infirme certaines 

informations (par exemple : s'envoler de nombreuses fois à bord d'un avion virtuel 

sans subir de crash ou monter dans un ascenseur de façon répétée sans y rester 

bloqué) de sorte que vous appreniez par vous-même que la situation que vous 

craignez est en fait sûre. Vous commencez à intérioriser cette nouvelle information et 

devenez peu à peu conscient des modifications de votre façon de penser. 

 

La TRV permet de donner des stimuli aux patients ayant du mal à imaginer les scènes 

et/ou qui sont trop phobiques pour essayer de faire un premier pas en se confrontant 

aux situations de la vie réelle. La TRV peut produire des stimuli de bien plus grande 

amplitude que les techniques standard, en imagination ou in vivo, dans des situations 



telles que des accidents de voitures ou des graves turbulences en vol. Il est prouvé que 

ce genre de thérapies est efficace à au moins 92% pour le traitement des phobies 

spécifiques et le trouble panique couplé à l’agoraphobie. Elles sont également 

utilisées pour traiter la phobie sociale généralisée, le trouble de stress post-

traumatique, les troubles de l’alimentation et l’obésité. 

 

Une TRV débute par des séances éducatives traditionnelles. Le thérapeute vous 

apprend des techniques de respiration et de relaxation comme mécanismes 

d’adaptation à l’anxiété, parfois à l’aide de vos réponses physiologiques. En outre, le 

thérapeute corrige à ce moment-là toute idée fausse que vous pourriez avoir à propos 

du stimulus phobique (par exemple, « les ascenseurs ne sont pas sûrs et les câbles 

cassent souvent »). Le thérapeute travaille avec vous pour créer une liste hiérarchique 

des situations anxiogènes qui vous conduisent à votre objectif final, à savoir faire face 

à votre peur. Lors des séances suivantes, vous serez exposé à ces expériences par 

étapes prudentes et contrôlées via la réalité virtuelle. Bien que chaque expérience 

virtuelle impose des degrés d’anxiété toujours plus importants, chaque étape peut être 

répétée jusqu’à ce que vous soyez à l’aise avec l’expérience et satisfait de votre 

réaction. A tout instant, le thérapeute peut voir et entendre ce que vous ressentez dans 

le monde virtuel. Si le degré d’anxiété devient excessif, vous pouvez retourner à un 

niveau moins stressant ou simplement retirer le casque de réalité virtuelle et quitter le 

monde virtuel. Tout reste sous votre contrôle. 

 

Votre physiologie est mesurée de façon non invasive pendant la séance pour obtenir 

une mesure objective de l’anxiété et voir de quelle manière votre physiologie réagit et 

change à mesure que vous progressez dans le traitement et qu’une désensibilisation 

prend place. De plus, vous devrez évaluer votre anxiété et votre niveau d’immersion 

(sur une échelle de 0 à 100) à la fin de chaque exposition à la réalité virtuelle. Vous 

pouvez aussi subir une exposition intéroceptive (le déclenchement exprès et contrôlé 

de symptômes semblables à la panique) dans des dispositions proches du monde réel. 

Si vous et votre thérapeute pensez que ce serait bénéfique, le thérapeute peut vous 

faire respirer rapidement pour que vous ressentiez une hyperventilation alors que vous 

vous trouvez dans un environnement virtuel, similaire à une situation dans laquelle 

vous avez été anxieux dans le monde réel. En recréant ces sentiments de panique dans 

des dispositions semblables à la réalité, vous allez commencer à comprendre que ces 

sentiments ne sont « dangereux » qu’à cause des pensées que vous leur associer. En 

pratiquant une approche cognitivo-comportementale traditionnelle ainsi que vos 

capacités de relaxation et d’adaptation dans une situation très comparable au monde 

réel, vous serez prêt à gérer ces situations dans la vie de tous les jours. 

 

Les bienfaits des signaux visuels 
Les signaux visuels disponibles au Virtual Reality Medical Center via un contrôle 

physiologique sont un outil extrêmement utile pour augmenter votre capacité à vous 

calmer. Les capteurs non-invasifs attachés à vos poignets, vos doigts et votre taille 

vous permettent à vous et votre thérapeute d'être certain de votre niveau de détente ou 

d'anxiété. En travaillant avec des signaux visuels, vous apprenez à savoir comment 

votre corps se sent quand il est détendu et vous pouvez dès lors essayer de retrouver 

cette sensation même quand vous ne disposez pas de machines pour surveiller votre 

physiologie. 

 



Le contrôle est un outil bénéfique qui 

vous dit quand vous êtes détendu, vous 

permettant ainsi d'apprendre à contrôler 

votre corps dans n'importe quelle 

situation. Les patients trouvent 

généralement que le feedback visuel 

offert par l'équipement de contrôle 

physiologique est utile, spécialement 

quand ils commencent à comprendre ce 

qui leur arrive physiquement quand ils 

sont anxieux. Beaucoup pensent 

qu'avoir la possibilité de voir 

instantanément les changements 

physiologiques est motivant pour 

poursuivre le traitement, puisqu'ils 

peuvent ainsi voir objectivement une 

amélioration au fil du temps. A mesure 

que le traitement progresse, les signaux 

aident les patients à devenir experts 

pour distinguer l'excitation de la 

relaxation physiologique, même sans le 

feedback visuel. Cela permet souvent 

aux gens de remarquer les symptômes de l'anxiété et de commencer à utiliser 

immédiatement les techniques de gestion de l'anxiété (respiration abdominale) pour la 

diminuer avant qu'elle n'atteigne un 

degré insupportable. Ceci, à son tour, 

aide les patients à gérer plus 

efficacement l'anxiété dans des 

situations du monde réel. Le contrôle 

physiologique et le feedback visuel 

utilisés pendant les séances de 

thérapie fonctionnent comme les 

petites roues sur un vélo : vous vous 

en servez comme d’une aide pour 

commencer, mais le but final est 

d’être capable de rouler à vélo sans 

elles. 

 



Combien de temps cela prend-il ? 
Des centaines de patients traités au VRMC, la plupart de ceux présentant une phobie 

spécifique sans traumatisme impliqué ont besoin en moyenne de 8-10 séances 

d’exposition à la réalité virtuelle. Il existe une série de réactions personnelles 

prévisibles dont on peut facilement s’occuper via des séances de réalité virtuelle. Les 

personnes sujettes, par exemple, au trouble de stress post-traumatique suite à un 

accident d’automobile peuvent avoir besoin de 12-15 séances avant que leur anxiété 

ne soit résolue. Le traitement le plus court a eu lieu avec un homme d’environ 70 ans 

qui avait peur de rouler sur les autoroutes. Il est venu pour une première séance, une 

séance de rééducation respiratoire, et une séance d’exposition. Fort des capacités et de 

sa nouvelle confiance en soi apprises lors de ces séances, il a appelé avant le rendez-

vous suivant pour signaler qu’il n’avait plus besoin de venir puisqu’il était guéri. 

Depuis lors, il y a plus de deux ans, il a rendu tous les questionnaires de suivi post-

traitement avec des niveaux d’anxiété sans cesse plus bas et un retour complet à la 

normale quant à la conduite sur autoroute. Bien sûr, ceci reste une réaction 

exceptionnelle. La durée de la thérapie dépend aussi d’une participation active, c’est-

à-dire venir aux séances de thérapie régulièrement et pratiquer les nouvelles capacités 

entre les séances. Voici ci-dessous un exemple de la façon dont la thérapie se passe : 

 

Qu’arrivera-t-il à chaque séance ? 

Séance de découverte : environ 1 heure 30 
Pendant la première séance, vous devrez compléter plusieurs questionnaires et une 

évaluation informatisée afin d’aider votre thérapeute à adapter le traitement à vos 

symptômes et expériences personnels. Votre dossier médical sera aussi 

minutieusement enregistré. Cette séance se déroulera de façon très similaire à une 

première séance d’une thérapie conventionnelle, impliquant une discussion avec le 

thérapeute. Vous et votre thérapeute parlerez des avantages et inconvénients d’une 

thérapie et déterminerez si ce type de traitement est celui qui vous correspond à ce 

moment-là. De plus, il vous expliquera les caractéristiques d’une thérapie cognitivo-

comportementale. De cette manière, vous pourrez être un acteur de votre guérison et 

comprendre le processus thérapeutique. 

 

Tâche : lire le chapitre 3 sur l’anxiété et commencer à utiliser la fiche de travail n°1. 

Passez un examen médical pour écarter la comorbidité de la condition physique. 

 

Première séance de traitement 
Votre première séance de traitement débute avec le Profil de Stress 

Psychophysiologique (PSP), une procédure simple et non-invasive. Tout d’abord, le 

thérapeute placera les appareils de contrôle physiologique sur vos mains, vos poignets 

et votre taille. Ensuite, les cinq premières minutes seront prises comme repère pour 

évaluer votre physiologie (rythme cardiaque, respiration, etc.) la première fois que 

vous venez, sans entraînement ni intervention. Puis vous serez exposé pendant deux 

minutes à une cause de stress pour déterminer la façon dont votre corps répond à un 

petit événement stressant (c’est un tout petit événement sans rapport avec votre 

phobie, ne vous inquiétez pas !). Finalement, le thérapeute vous laissera vous détendre 

pendant cinq minutes pour évaluer la façon dont vous récupérer du stress, ce qui est 

tout aussi important que la façon dont vous réagissez au stress. Certaines personnes 



réagissent énormément mais récupèrent relativement vite alors que d’autres, une fois 

stressées, le restent pour un long moment. 

 

Quand le PSP est achevé, votre thérapeute vous parlera des réactions physiques et 

mentales basiques de votre corps au stress et à l’anxiété. Vous apprendrez aussi des 

compétences basiques de respiration en utilisant le graphique de votre respiration et 

d’autres signaux physiologiques. Un enregistrement de relaxation sera également créé 

pour que vous ayez un outil pour pratiquer ces exercices à la maison. Vous 

commencerez à vous orienter vers les machines de contrôle physiologique à la 

clinique et apprendrez à utiliser le feedback visuel généré sur un écran d’ordinateur 

pour essayer d’atteindre un état de détente. Le thérapeute regardera vos tâches avec 

vous et répondra à toute question ou préoccupation que vous pourriez soulever. Tous 

les thérapeutes du VRMC doivent avoir lu le livre de travail du patient avant de 

commencer à traiter les patients et connaissent bien les méthodes d’utilisation des 

fiches de travail et des tâches à faire chez soi. Cette séance ne comporte pas 

d’exposition à une technologie de réalité virtuelle parce qu’il est important que vous 

compreniez les méthodes sous-jacentes au traitement et que vous soyez capable de 

pratiquer les techniques cognitives traditionnelles avant de vous lancer dans l’aspect 

virtuel de votre traitement. Votre thérapeute s’assurera alors que vous ayez une vue 

d’ensemble de votre thérapie et vous donnera votre enregistrement de relaxation. 

 

Tâches : lire le chapitre 5 sur la respiration. Travaillez votre respiration 4-5 fois par 

semaine pendant 15-20 minutes. Faites aussi les mini-exercices de respiration (voir 

page 49) plusieurs fois par jour. 

 

Deuxième séance de traitement 
La deuxième séance de traitement commence par un passage en revue de vos tâches et 

de toute question que vous auriez à propos du chapitre ou de vos exercices de 

respiration. Vous travaillerez à nouveau vos capacités respiratoires avec votre 

thérapeute pour vous assurer ensemble que vous vous améliorez et que vous réalisez 

les techniques correctement. Le thérapeute commencera alors à vous apprendre à 

« arrêter » vos pensées ainsi que des techniques de rationalisation, ce qui vous aidera 

à surmonter les idées qui provoquent votre anxiété. Vous développerez aussi quelques 

phrases pouvant vous aider à vous adapter en cas de situation anxiogène. Vous 

établirez ensuite avec l’aide de votre thérapeute une liste des situations dont vous avez 

peur par ordre hiérarchique. Cela sera utilisé pour déterminer la façon dont la thérapie 

par la réalité virtuelle évoluera et pour prévoir des expositions in vivo graduelles entre 

les séances. Enfin, le thérapeute vous fera découvrir la technologie de réalité virtuelle, 

y compris le casque que vous porterez pour voir les mondes virtuels et la manette qui 

vous permettra de vous déplacer et interagir dans le monde. Les lumières seront 

éteintes dans la salle de thérapie pour permettre de soustraire les stimuli externes de 

votre vision et vous aider à vous immerger, à avoir la sensation que vous faites 

vraiment partie de l’environnement virtuel. 

 

Tâches : lire le chapitre 6 sur les pensées automatiques et faites la fiche de travail n°2. 

Continuez de travailler votre respiration 4-5 fois par semaine et de faire les mini-

exercices de respiration et d’arrêt des pensées plusieurs fois par jour. 

 



 
1 Ces photos représentent des casques utilisés à la clinique. Le dispositif que vous utiliserez dépend de 

l’environnement sur lequel vous travaillez. 

 

Séances de traitement 3-8 

Pendant la 3e séance et les suivantes, on passe d’abord en revue les tâches faites et les 

difficultés ou les questions sur les fiches de travail ou les chapitres. Ensuite, on 

enregistre les données de référence de votre respiration diaphragmatique. A ce 

moment, vous commencerez l’exposition dans le monde de la réalité virtuelle contre 

votre phobie ; d’abord l’exposition aux scénarios les moins anxiogènes. Votre 

thérapeute contrôlera les réactions physiologiques qui ont lieu pendant l’exposition et 

les enregistrera pour les analyser avec vous quand vous aurez terminé l’exposition. 

Après une exposition de vingt minutes, le thérapeute rallumera les lumières de la salle 

et retirera le casque. A ce moment, vous devrez donner votre degré d’anxiété, sur 

l’échelle SUDS (0 = pas du tout anxieux ; 100 = anxiété maximale). Vous passerez 

approximativement 20 minutes de chaque séance de 45-50 minutes plongé dans la 

réalité virtuelle. Le reste de la séance se passe en interactions thérapeute-patient 

traditionnelles, votre thérapeute vous aidant à traiter votre anxiété hypothétique. 

 

Tâches : lire le chapitre 7 sur l’exposition et effectuer votre première exposition in 

vivo (voir les livres « Expose Yourself! » publiés par le Virtual Reality Medical Center 



pour trouver des idées). Vous continuerez d’avoir des tâches à accomplir à chaque 

séance. 

 

Dernière séance 
Pour votre dernière séance, votre thérapeute vous aidera à élaborer un plan à long 

terme pour garder ce que vous avez appris. En plus, certains patients trouvent utile de 

retourner de temps en temps pour des séances de stimulation pour les aider à 

surveiller leurs progrès. 

 

 

A quelles situations vais-je m’exposer ? 
Les stimuli d’exposition seront différents pour chacun. Vous déterminerez avec votre 

thérapeute les situations les plus et les moins dérangeantes pour vous. L’exposition 

débutera par les situations les moins anxiogènes et progressera petit à petit vers les 

plus anxiogènes. 

 

Pour les phobies spécifiques, commencez par des photos ou des jouets de l’objet dont 

vous avez peur. Si vous avez peur de voler, regardez par exemple des photos d’un 

aéroport ou une vidéo d’un avion qui décolle. Pour la phobie des aiguilles, vous 

pouvez commencer par simplement toucher une seringue médicale sans aiguille. Quel 

que soit votre degré de peur, votre thérapeute travaillera avec vous pour établir les 

étapes adéquates dans la gradation des expositions. 

 

Pour le trouble panique, l’exposition peut commencer par des exercices intéroceptifs 

reproduisant les symptômes qui caractérisent vos crises de panique ou vous pouvez 

simplement commencer par intégrer une situation virtuelle similaire à celles dans 

lesquelles vous êtes pris de panique. L’exposition virtuelle peut comprendre des effets 

tels que la vision du tunnel, une vision floue, ou une bande-son de battements de cœur 

amplifiés. Vous et votre thérapeute travaillerez en collaboration pour déterminer le 

traitement qui vous convient. 

 

Pour la phobie sociale, vous serez exposé à beaucoup de situations différentes qui 

vous permettront d’interagir avec d’autres personnes à différents niveaux. Les 

environnements varient entre des silhouettes photographiées en deux dimensions de 

personnes à une fête et des vidéo-conférences en temps réel avec d’autres personnes. 

Vous aurez la possibilité d’utiliser un salon de discussion en trois dimensions où vous 

serez représenté par un avatar de votre choix, ainsi que d’autres environnements 

virtuels pour vous aider à surmonter vos peurs. Comme pour les autres traitements, 

vous travaillerez avec votre thérapeute pour créer un plan personnalisé qui vous 

aidera à atteindre vos objectifs. 

 

Traitement condensé 
Si le traitement par réalité virtuelle n’est pas disponible dans votre région, il est 

possible de suivre un traitement condensé à l’une des installations du VRMC. Le 

traitement dure deux semaines et nécessite un engagement d’une séance par jour 

pendant dix jours (du lundi au vendredi les deux semaines). Cette méthode de 

traitement fonctionne assez bien pour de nombreux patients. Cependant, avant de 



tenter le traitement condensé, il est important que vous soyez au courant qu’il s’agit là 

d’un effort exigeant beaucoup de temps. Ne vous attendez pas à deux semaines de 

vacances et n’espérez pas planifier d’autres engagements en même temps. De 

nombreux exercices et lectures sont prévus en-dehors des séances. En outre, beaucoup 

trouvent le procédé épuisant émotionnellement. Vous pouvez cependant prendre 

quelques mesures pour rendre le traitement un peu plus confortable. Lawrence 

Nelson, un ancien patient de la clinique de San Diego, a proposé une liste de survie 

qui vous aidera à vous préparer aux deux semaines rigoureuses de thérapie 

d’exposition. (Voir ci-dessous.) 

 

Après le traitement condensé, vous serez sur le bon chemin pour vivre libéré de votre 

phobie. Malgré tout, attendez-vous une fois de retour chez vous à continuer 

d’analyser les informations que vous aurez reçues durant votre traitement. Il est 

important de trouver un thérapeute ou une autre personne dans votre région pour vous 

soutenir à travers ce processus. Vous pouvez les utiliser pour nourrir vos réflexions à 

mesure que vous apprenez de vos réactions et de vos pensées liées aux situations 

anxiogènes. Avec l’aide d’une personne de soutien et vos propres efforts, vous 

surmonterez votre peur. 

 

Liste du nouveau patient 

Essentiels : 
 Bloc-notes (un cahier à spirales est pratique) 

 Des stylos à bille 

 Des marqueurs fluorescents 

 Un lecteur CD avec écouteurs 

 Accès à un lecteur DVD dans votre hôtel (ou là où vous logez) 

Accessoires de bien-être : 
 De l’eau en bouteille 

 Des gouttes pour les yeux 

 Un casse-croûte ou des barres énergétiques (sans trop de sucre) 

 Portez des habits confortables comme vous le feriez dans un avion 

 Un enregistreur micro ou autre chose similaire pour enregistrer vos pensées 

 Un appareil photos 

Attendez-vous à : 

 Etre fatigué à la fin de la journée, et prévoyez de vous reposer 

 Avoir plus ou moins faim selon la nature de votre stress 

 Prévoyez de lire 10-20 pages par nuit presque chaque nuit 

 Prévoyez de regarder un minimum de 2 vidéos d’environ 45 minutes 

Commencez à réfléchir : 

 A modifier votre système de pensées actuel 

 Si vous appréciez auparavant ce qui est maintenant un stimulus phobique, 

pourquoi était-ce si amusant et excitant ? 

 A une force intérieure dont vous pouvez tirer parti 

 Vous vous souvenez de l’appareil photos ? Utilisez-le maintenant pour 

prendre des photos comme si vous aviez atterri sur votre lieu de vacances. 



  



5. Respiration et relaxation 
 

« Reste calme au milieu du bruit et de l’impatience, 

et souviens-toi de la paix qui découle du silence. » 

 

Pourquoi se concentrer sur la respiration ? 
La respiration est importante dans la succession d’étapes qui ont lieu lorsqu’on est 

anxieux. Les personnes atteintes de troubles anxieux ont souvent tendance à avoir un 

niveau général plus élevé de symptômes d’excitation physiologique, même dans une 

situation de détente basique. Ainsi, ils subissent plus facilement des « pics » 

atteignant la crise de panique que les gens n’ayant pas affaire à l’anxiété. 

 

 
 

Pour éviter les crises de panique, vous devez abaisser votre niveau d’anxiété de base. 

La respiration peut vous y aider. Si vous avez de façon générale un degré d’anxiété 

plus élevé, vous atteindrez facilement un état de panique à la moindre situation 

critique. Si en revanche vous avez en général un degré d’anxiété plus bas et devenez 

légèrement anxieux dans une situation précise, vous n’atteindrez pas pour autant l’état 

de panique. 

 

Certaines personnes trouvent une technique plus utile que les autres. Pour 

personnaliser votre traitement, nous vous fournissons plusieurs techniques afin que 

vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. 

 

Agissez consciemment 
Votre respiration est régulée par votre système nerveux sympathique (SNS) qui 

contrôle les fonctions physiques ayant lieu sans que vous en soyez conscient. Il s’agit 

pourtant de l’une des fonctions que l’on peut apprendre à contrôler consciemment. 

C’est un avantage merveilleux puisque cela signifie que l’on peut maîtriser un 

processus corporel habituellement affecté par l’anxiété grâce à de nouvelles 

méthodes. Cela peut à son tour diminuer le niveau général d’excitation de votre corps. 

 

A cette fin, vous avez néanmoins besoin de devenir conscient de la façon dont vous 

respirez. Vous pouvez y parvenir en un simple exercice : 

 

Tout d’abord, couchez-vous sur le dos sur une surface plane et fermez les yeux. 



 
 

Placez une main sur le ventre (sur votre nombril) et l’autre au milieu de votre poitrine. 

 

Sans essayer de changer quoi que ce soit, commencez à remarquer la façon dont vous 

respirez. Quelle main monte le plus quand vous inspirez – celle sur votre poitrine ou 

sur votre ventre ? 

 

Si c’est celle sur votre ventre, parfait ! C’est ainsi qu’il faut respirer pour se détendre. 

N’hésitez pas malgré tout à lire ce qui suit et à faire les exercices du chapitre. 

 

Si c’est celle sur votre poitrine, ce n’est pas un problème. Ce chapitre vous apprendra 

à modifier vos habitudes respiratoires pour qu’elles contribuent à un sentiment 

général de sérénité plutôt que d’anxiété. 

 

 

Comment NE PAS respirer 
Selon plusieurs études, les gens anxieux ou timides respirent de façon plus 

superficielle que les personnes généralement plus détendues et extraverties. Le 

premier groupe a tendance à respirer de la poitrine, alors que le second respire du 

ventre. Nos muscles abdominaux se tendent souvent dû au stress, ce qui appuie sur le 

diaphragme. Quand cela arrive, la quantité d’air entrant dans les poumons est limitée 

et l’on commence à faire de l’hyperventilation ou à respirer très vite. 

L’hyperventilation peut être due à plusieurs irrégularités respiratoires : respirer 

superficiellement, soupirer, retenir son souffle pendant un moment avant de respirer 

rapidement sont autant de façons de respirer à la base de l’hyperventilation. 

 

La respiration superficielle peut vous donner l’impression que vous ne recevez pas 

suffisamment d’oxygène alors que ce n’est pas le cas. Pendant l’hyperventilation, 

vous respirez rapidement, provoquant une situation dans laquelle vous n’avez pas 

assez de dioxyde de carbone parce que vous l’expirez bien trop vite. C’est pourquoi 

un procédé courant contre l’hyperventilation est de respirer dans un sac, le but étant 

d’inspirer le dioxyde de carbone que vous rejetez afin de retrouver un équilibre entre 

oxygène et dioxyde de carbone. 

 

Chez quelqu’un sujet à la panique et l’anxiété, dont le cerveau est déjà hypersensible 

aux légers changements de physiologie, l’hyperventilation provoque une « alarme de 

suffocation ». Pour compenser ce que le cerveau perçoit comme un manque 

d’oxygène, le corps raidit les muscles abdominaux et impose une respiration 

superficielle, augmentant la panique et créant un cycle qui mène à l’hyperventilation. 



Cependant, entraîner votre corps à réagir de la manière inverse permet d’éviter ce 

schéma contre-productif. 

 

Exercices de respiration abdominale 
Pour aborder ces exercices, il est conseillé d’être dans un endroit sûr et confortable. 

Placez-vous dans un environnement favorisant la relaxation, couché sur le dos sur une 

surface ferme. Au fur et à mesure que vous vous améliorez, pratiquez votre 

respiration dans différentes positions (assis et debout) et différentes situations 

(publique et phobique). Cela vous permettra d’utiliser votre respiration pour vous 

adapter à n’importe quelle situation, quelles qu’en soient les circonstances. 

 

Pendant la respiration abdominale, votre poitrine n’est censée ne bouger qu’à peine ; 

c’est votre ventre qui doit se gonfler. En effet, lors de la respiration abdominale, le 

diaphragme (le muscle qui sépare les poumons de la cavité abdominale) s’abaisse. Les 

muscles entourant la cavité abdominale poussent alors vers l’extérieur et produisent le 

mouvement. 

 

Quand vous vous sentez prêt à démarrer les exercices, couchez-vous dans un endroit 

sûr et fermez les yeux pour vous concentrer sur ce que fait votre corps. 

 

 Premièrement, tendez vos jambes et vos bras, et trouvez une position 

confortable. Vos mains sont positionnées paumes vers le haut le long de votre 

corps, mais sans le toucher. 

 Faites attention aux tensions dans votre corps. 

 Placez une main sur votre ventre, juste au-dessus du nombril, et l’autre sur 

votre poitrine. 

 Inspirez lentement et profondément par le nez pour que l’air pénètre au fin 

fond de vos poumons. Vous pouvez sentir votre poitrine se gonfler quand l’air 

rentre, mais cela devrait rester léger. Votre ventre devrait monter en poussant 

votre main. 



 Une fois que vous avez inspiré à fond, expirez lentement par le nez ou la 

bouche. Expirez tout à fait, puis attendez un instant. En expirant, laissez-vous 

aller complètement pour décontracter votre corps. 

 Continuez à respirer doucement. Trouvez le bon rythme. 

 Si vous avez du mal à respirer par le ventre, appuyez dessus de la main quand 

vous expirez et laissez votre ventre la pousser à son tour quand vous inspirez. 

C’est d’ailleurs un bon exercice pour les muscles abdominaux : cela a presque 

le même effet que des « abdos » si vous montez le plus haut possible en 

inspirant, puis descendez le plus bas possible en expirant. 

 Si vous avez toujours du mal, essayez de vous coucher sur le ventre, la tête 

reposant dans vos mains. Respirez profondément par le ventre pour le sentir 

pousser le sol. Vous pouvez aussi imaginer que vous respirez directement par 

le nombril. 

 Une autre possibilité est d’imaginer que vous gonflez un gros ballon quand 

vous inspirez (votre ventre se remplit d’air) et que quand vous expirez l’air 

sort du ballon. 

 

Quand vous vous exercez, pratiquez la respiration abdominale pendant 15-20 minutes 

à la fois. Essayez de garder une respiration régulière. Au besoin, vous pouvez ralentir 

votre respiration si vous comptez lentement en inspirant (1001, 1002, 1003, 1004, 

1005) puis à nouveau en expirant (1001, 1002, 1003, 1004, 1005). Si vous vous sentez 

étourdi, arrêtez pendant 30 secondes puis réessayez. 

 

Tâche personnelle : exercez votre respiration avec un CD que votre thérapeute vous a 

donné. Vous pouvez aussi parsemer votre journée de mini-exercices pour améliorer 

vos capacités. 

 

Mini-exercices 
De rapides « mini-exercices » vous aideront à rendre vos capacités plus automatiques. 

Il est important de vous exercer dans toutes sortes de situations non menaçantes, afin 

que vos capacités soient meilleures quand vous en aurez besoin face à des situations 

anxiogènes. Tel un joueur de tennis capable de servir sans y réfléchir, vos capacités 

deviendront automatiques. Vous devez cependant vous exercer un maximum avant : 

tout joueur a dû s’entraîner encore et encore au service avant d’arriver à Wimbledon. 

 

Voici quelques mini-exercices qui vous aideront : 

 Feux de signalisation : prenez l’habitude de respirer quelques fois par le ventre 

quand vous vous arrêtez à un feu rouge. Cela vous aidera non seulement à 

calmer la tension accumulée au volant, mais aussi à vous habituer à respirer de 

la bonne manière tout en restant concentré sur d’autres choses. 

 Remarques sur le réfrigérateur : mettez un post-it sur la porte pour vous 

rappeler de vous arrêter et de respirer par le ventre pendant une minute à 

chaque fois que vous ouvrez le frigo. Quelques pense-bêtes de la sorte 

permettent de s’assurer de continuer à s’entraîner. 

 Miroir de la salle de bain : placez un autre post-it sur le miroir de la salle de 

bain dans le même but. Cela vous rappellera de démarrer et terminer votre 

journée par la relaxation, de même que vous vous souviendrez pendant la 

journée de prendre une mini-pause de temps en temps. 

 



Exercice de respiration pour se calmer 
Lorsque vous avez besoin de vous détendre rapidement, faites cet exercice. Ça 

marche à merveille pour couper court à une crise de panique sur le point de se 

déclarer ou pour diminuer les symptômes associés à l’hyperventilation. Vous devriez 

d’abord essayer de maîtriser la respiration abdominale, mais n’hésitez pas à pratiquer 

les deux types de respiration. Entraînez-vous aussi souvent que vous y pensez et en 

avez l’occasion. 

 Pour commencer, respirez du ventre, et inspirez doucement par le nez en 

comptant lentement jusqu’à cinq. 

 A présent, expirez doucement, par le nez ou la bouche, en comptant jusqu’à 

cinq. Expirez complètement, même si ça prend plus de cinq secondes. 

 Respirez deux fois comme vous le feriez en temps normal, puis répétez la 

respiration. 

 

Poursuivez cet exercice pendant au moins cinq minutes. Au fur et à mesure de 

l’exercice, vous remarquerez peut-être que vous devez compter au-delà de cinq pour 

inspirer ou expirer complètement. Ce n’est pas grave. Pensez juste bien à respirer 

deux fois normalement entre chaque longue respiration. A l’instar de la respiration 

abdominale, si vous commencez à être étourdi, arrêtez-vous 30 secondes puis essayez 

à nouveau. 

 

Détente progressive des muscles 
Vous tirerez davantage profit de la détente progressive des muscles si vous vous 

forcez à vous entraîner au moins 15-20 minutes chaque jour. Idéalement, faites-le 

dans un endroit calme pour éviter d’être distrait. Cela étant, le faire dans d’autres 

endroits vous aidera à étendre vos compétences à des situations dans lesquelles vous 

auriez le plus besoin de vous détendre (par exemple au travail, dans les transports 

publics, dans les situations phobiques). Profitez-en pour oublier tous les soucis qui 

vous trottent dans la tête chaque jour. Détachez-vous-en un moment et jouissez du 

sentiment d’apesanteur que cela vous apporte. 

 

La détente progressive des muscles se fait en contractant puis en relâchant 

successivement différents groupes musculaires majeurs. L’idée est de contracter 

chaque groupe musculaire pendant environ 10 secondes puis de les lâcher 

soudainement. Entre chaque groupe, prenez le temps de ressentir la sensation de 

chaque muscle relâché par rapport à la sensation quand il était tendu. Si vous vous 

rendez compte que vos pensées s’égarent, reconcentrez-vous sur vos muscles. Ne 

soyez pas trop dur avec vous-même ; ce genre de concentration n’est pas évident au 

premier abord. Essayez. 

 

 D’abord, respirez trois fois lentement par le ventre. Imaginez la tension quitter 

votre corps en même temps que vous expirez. 

 Contractez chaque groupe musculaire pendant 7-10 secondes puis relâchez-les 

pendant 15-20 secondes. Gardez ces durées en tête pour chaque groupe 

musculaire. 

 Maintenant, serrez les poings ; relâchez-les. 



 Ensuite, contractez vos biceps en remontant les avant-bras vers les épaules 

comme si vous posiez pour montrer vos muscles, puis relâchez-les. 

 Au tour de vos triceps, les muscles situés à l’arrière des bras. Tendez vos bras 

et bloquez les coudes pour contracter ces muscles. Maintenez cette position, 

puis relâchez. Laissez tomber vos bras, ils doivent être mous. Imaginez que si 

quelqu’un devait les soulever, ils seraient lourds et flexibles. 

 Contractez votre front en levant les sourcils aussi haut que possible. Pensez à 

garder vos bras relâchés. Maintenez pendant 7-10 secondes, puis relâchez. 

 Fermez les paupières au maximum et contractez les muscles autour des yeux. 

Maintenez ; relâchez. 

 Serrez votre mâchoire en ouvrant grand la bouche. En relâchant, laissez les 

lèvres séparées ; la mâchoire doit rester lâche. 

 Passez au cou, une zone particulièrement tendue chez la plupart des personnes. 

Tendez les muscles de la nuque en basculant la tête sur votre dos, puis 

relâchez. Vous pouvez le faire deux fois si vous vous sentez spécialement 

tendu à cet endroit. 

 Revenez à une position où la tête n’effectue pas de pression sur la nuque. 

Sentez-en le soutien, puis détendez les muscles du visage et du cou. 

 Ensuite, montez les épaules jusqu’aux oreilles tout en gardant les muscles des 

bras et du cou relâchés. Maintenez ; relâchez. 

 Amenez vos omoplates l’une vers l’autre. Il s’agit également d’une zone très 

sujette aux tensions ; n’hésitez donc pas à répéter le mouvement une deuxième 

fois si vous voulez. 

 Resserrez vos muscles abdominaux en rentrant complètement le ventre. 

Maintenez ; relâchez. Imaginez la tension maintenue dans votre torse et votre 

bassin vous quitter en même temps que votre expiration. 

 A présent, contractez les muscles de vos cuisses jusqu’aux genoux. 

Maintenez ; relâchez. 

 Bandez vos pieds en contractant vos mollets, et tenez. Relâchez. 

 Respirez profondément du ventre et vérifiez à nouveau où se situent les 

tensions, s’il en reste. Prenez conscience de votre poids reposant sur la surface 

sur laquelle vous êtes couché. Si vous êtes toujours tendu à un endroit, réitérez 

la technique une ou deux fois pour le groupe musculaire ciblé. 

 Inspirez profondément par le ventre, puis expirez totalement. Imaginez que 

toute la tension se retrouve dans vos poumons et laissez-la sortir en expirant. 

 

Rappelez-vous que les exercices de relaxation sont prévus pour vous aider à vous 

concentrer tout en restant détendu. Le but n’est pas de supprimer toutes vos pensées, 

mais de parvenir à un état à la fois détendu et alerte. Permettez-vous de vous détendre 

sans trop vous inquiéter que l’exercice soit correctement exécuté. L’objectif est de 

diminuer la tension et l’excitation de votre corps en général. 

 

L’importance d’un entraînement régulier 
En pratiquant vos capacités de respiration et de détente aussi souvent que possible, la 

bonne manière de respirer deviendra comme une seconde nature pour vous, vous 

permettant de vous en servir sans avoir à lutter aux moments où vous en avez le plus 

besoin. Au plus vous préparez et travaillez vos techniques de respiration et de 

relaxation, au plus vous aurez facile à vous en servir en cas de situations anxiogènes. 



Comme un athlète olympique, vous devez entraîner votre corps à tirer le plus profit de 

ces exercices. En outre, utiliser les méthodes de respiration abdominale permettra à 

votre corps de maintenir un rythme de respiration régulier. Votre cerveau ne tirera 

plus la sonnette d’alarme en ayant l’impression que vous ne recevez pas suffisamment 

d’oxygène. Votre subconscient apprendra à reconnaître les signes de l’anxiété plus 

tôt, vous permettant d’y remédier plus tôt par des phrases pour vous rassurer et des 

exercices de relaxation avant que l’anxiété ne se transforme en panique. Tous ces 

bénéfices créent une situation dans laquelle vous êtes maître de votre corps et de vos 

émotions, et non l’inverse. 

  



6. Recadrer vos pensées 
 

« Si tu te compares aux autres, 

tu risques de devenir vaniteux ou amer, 

car il y aura toujours quelqu’un 

de plus grand ou de plus petit que toi. » 

 

Qu’est-ce que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ? 
La TCC repose sur l’idée que vous pouvez modifier vos sentiments et émotions en 

modifiant vos pensées. La TCC est une méthode thérapeutique qui vous apprend à 

travailler sur vos comportements et vos connaissances pour reprendre le contrôle de 

vos sentiments, en l’occurrence l’anxiété et la panique. La partie cognitive du 

traitement comprend un travail sur vos schémas de pensée automatiques et une 

recherche de la façon dont ils ont un impact sur vos émotions. La partie 

comportementale du traitement consiste en l’observation de vos actions et la 

détermination les réactions que vous avez souvent dans les situations anxiogènes. La 

clé de ce type de thérapie est d’examiner la manière qu’ont vos pensées et vos 

sentiments d’interagir pour mener votre comportement. 

 

Alors, comment fonctionne la TCC ? Il a été démontré à de nombreuses reprises que 

la plupart des émotions intenses sont immédiatement précédées d’une sorte de pensée 

interprétative. Bien que pour certaines personnes les pensées soient plus puissantes et 

que pour d’autres les comportements aient plus de force, les deux sont indissociables. 

La TCC travaille sur les deux à la fois, fournissant une série d’outils pour vous aider à 

comprendre l’interaction de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. 

 

Par exemple, une amie vous appelle pour annuler une sortie au cinéma parce qu’elle 

doit aller chez le docteur. Si la première chose à laquelle vous avez pensé est : « Elle 

va sans doute à un rendez-vous, » il se peut que vous soyez en colère contre son 

manque de franchise. Si votre interprétation était : « Peut-être qu’elle est vraiment 

malade, » vous allez être anxieux pour son bien-être. Si vous avez pensé : « Peut-être 

ai-je dit quelque chose qui l’a dérangée, » vous vous sentirez inquiet et gêné. 

 

Cette interaction entre pensées et sentiments est au cœur de la thérapie cognitivo-

comportementale. Vous pouvez changer vos sentiments en changeant vos pensées. 

Quoique ces pensées soient très réelles pour chacun, il est possible de modifier vos 

schémas de pensées à force d’exercices et de pratique. Des centaines d’études au 

cours des dernières décennies ont prouvé que cette simple prise de conscience peut 

soulager une grande variété de problèmes, y compris l’anxiété, plus facilement et plus 

vite que n’importe quelle autre technique thérapeutique. 

 

Nous sommes sur le point de nous embarquer dans le travail cognitif qu’implique la 

volonté de surmonter votre anxiété. Dans cette section, vous devrez remettre en 

question vos idées actuelles, parmi lesquelles certaines convictions profondes que 

vous nourrissez peut-être depuis l’enfance. Restez-y ouvert et testez les différentes 

techniques, même si vous pensez qu’elles ne vous aideront pas. Vous seul pourrez 

faire tout le travail nécessaire pour reprendre le contrôle de l’anxiété et de la peur. 

Vous contenter de lire ce livre ou d’attendre la fin de votre thérapie en restant assis 

passivement ne marchera pas. Vous aurez parfois du mal à progresser dans cette 



section, mais vous pouvez le faire. Néanmoins, comme tout ne se résoudra pas d’un 

claquement de doigts, souvenez-vous de ce que vous avez déjà appris. Vous êtes 

équipé de mécanismes d’adaptation qui vous aideront tout au long du processus. 

N’oubliez pas de vous exercer à respirer et à vous détendre. Quand vous ressentez des 

symptômes, relisez le chapitre 3 et prenez conscience que ces symptômes physiques 

ne sont pas dangereux et que vous êtes parfaitement au courant de ce que fait votre 

corps et de la raison pour laquelle il le fait. Tant que vous y travaillez encore, vous 

développez les outils et la force dont vous aurez besoin pour réussir. 

 

Au fur et à mesure que vous avancez dans ce livre, il est important que vous modifiiez 

vos attitudes vis-à-vis de l’anxiété. Essayez de ne pas y penser comme un 

« problème » mais plutôt de faire vos premiers pas vers un « recadrage de vos 

pensées ». Essayez de penser à votre anxiété comme une opportunité ou, si cela vous 

semble inenvisageable pour l’instant, du moins comme un challenge. C’est votre 

chance de maîtriser les compétences et techniques apprises aux athlètes ou autres 

voulant découvrir les compétences leur permettant d’obtenir des performances 

maximales. Ces mêmes techniques vous seront apprises pour vous aider à être « au 

mieux » lors d’une situation dont vous avez peur. En pensant à votre anxiété comme 

un problème énorme et insurmontable, vous ne faites que lui donner du pouvoir. A la 

place, pensez-y comme un défi à relever, un défi que vous diviserez en plusieurs 

petites étapes, que vous examinerez sous toutes ses coutures, et par conséquent dont 

vous récupérerez l’énergie qu’il vous a volée. 

 

Recadrage cognitif 
Qu’est-ce que le recadrage cognitif ? C’est le processus par lequel vous allez regarder 

différemment vos schémas de pensées, remettre en question vos idées et les rendre 

plus réalistes. Par exemple, « Je ne serai jamais capable de faire ça » n’est pas un 

pensée réaliste. Elle utilise ce que nous appellerons une pensée de « tout ou rien ». Au 

lieu de cela, une pensée plus réaliste serait : « Ca va être dur, mais j’ai appris 

beaucoup de choses difficiles avant. Je suis intelligent et, en travaillant dur et en 

persévérant, je peux le faire. » 

 

Une bonne manière de commencer un recadrage cognitif est d’examiner votre 

vocabulaire. Au lieu de répéter à l’envi que vous êtes anxieux, commencez par 

renommer « l’anxiété » en « excitation ». Vous êtes excité par les nouvelles 

opportunités et challenges qui vous attendent, pas anxieux. Rien que cette simple 

transformation du vocabulaire peut commencer à faire basculer votre idée de 

l’anxiété. Redisons-le : nous voulons récupérer l’énergie de l’anxiété et la donner à 

qui de droit, vous. 

 

Sentiments vs. pensées 
Même si nous parlons tous de sentiments et de pensées, beaucoup de gens ont du mal 

à distinguer un sentiment d’une pensée. Un sentiment est une émotion. Ce n’est pas 

lié à une idée. Par exemple, « fâché », « heureux » et « dégoûté » sont des sentiments. 

La plupart des sentiments peuvent être décrit de la sorte, en un mot. 

 

Les pensées, à l’inverse, sont des idées, généralement contenues dans une phrase. Une 

pensée peut commencer par « Je sens… », mais n’est pas considérée comme un 



sentiment pour autant. Par exemple, « Je sens que je devrais être capable de surmonter 

l’anxiété par moi-même » est une pensée, pas un sentiment. « Anxieux » est un 

sentiment. 

 

Les deux ne sont pas pour autant des entités complètement séparées. En fait, ils sont 

intrinsèquement liés. Les pensées provoquent des sentiments et, à cause de cela, il est 

important d’être au courant de ce que vos pensées ont comme effets sur vos émotions. 

Quand vous sentez que vous « devriez être capable de surmonter l’anxiété par vous-

même », vous provoquez des sentiments de « frustration », « impuissance », 

« désespoir ». En tenant compte de la façon qu’ont vos pensées d’être liées à vos 

sentiments, contrôler ces derniers devient plus facile. 

 

Peut-être pensez-vous : « Je ne choisis pas toujours ce à quoi je pense. Certaines 

réflexions viennent comme ça. » C’est partiellement vrai. Ces pensées sont appelées 

« pensées automatiques » et sont souvent à la racine de vos émotions. Cependant, 

vous pouvez apprendre à contrôler vos pensées automatiques, puis, à leur tour, vos 

sentiments. 

 

Identifier les pensées automatiques 
Tout le monde a des pensées automatiques, des idées qui vous viennent à l’esprit en 

réaction à un événement apparemment spontanément. Pourtant, les pensées 

apparaissent toujours en réaction à quelque chose d’autre. Ces pensées peuvent être de 

nature positive ou négative. Ces pensées automatiques gouvernes nos actions et nos 

réponses à ce qui nous entoure. 

 

Lorsqu’il s’agit de peur, ces pensées ont tendance à devenir répétitives et 

obsessionnelles, vous turlupinant constamment à propos de dangers possibles. Ceci 

mène à l’hypervigilance, à un examen excessif de ce qui vous entoure, et à une 

sensibilité accrue des sensations anxieuses corporelles et environnementales. Ceci, 

dans un cercle vicieux, provoque à son tour d’autres pensées automatiques de 

catastrophes, créant ainsi un cycle de la peur. 

 

Les pensées automatiques destructrices présentent certaines caractéristiques en 

commun. Elles sont souvent irrationnelles, et la plupart du temps nous le savons mais 

nous y croyons malgré tout lors des moments d’anxiété. Elles sont souvent associées à 

des émotions fortes et prennent la forme de phrases ou d’images incomplètes, une 

information partielle. Régulièrement, les pensées automatiques anxiogènes 

comportement une idée modale comme « je devrais » ou « je dois ». Elles ont 

tendance à se concentrer sur les pires scénarios sur lesquels un événement pourrait 

déboucher. Les pensées sont persistantes et différentes de ce que vous diriez en 

publique. Elles ont la fâcheuse tendance de revenir par thèmes, notamment lorsqu’il 

s’agit d’anxiété. Rendez-vous bien compte, surtout, que ces pensées ne sont pas 

spontanées : ce sont des réactions que vous avez apprises. 

 

Afin de supprimer les pensées automatiques inutiles, identifiez-le d’abord exactement. 

Pour commencer, listez simplement les pensées automatiques qui vous traversent 

l’esprit. Prêtez-y attention dès que vous êtes anxieux ou inquiet. Qu’est-ce qui vous 

passe par la tête ? Essayez de garder un bloc-notes sur vous pendant quelques jours et 

notez-y les pensées automatiques quand vous les remarquez. Imaginez une crise de 



panique et soyez à l’écoute de vos réflexions. Si vous éprouvez du mal pour ce faire, 

il faudra peut-être vous confronter pour de vrai à une situation phobique ou anxiogène 

et faire attention à vos pensées pour obtenir une liste. 

 

Continuez jusqu’à avoir une liste de pensées spécifiques que vous souhaitez cibler et 

supprimer. 

 

Types de pensées automatiques 
La plupart des pensées automatiques, ou schémas de pensées automatiques, 

correspondent à l’une de ces différentes catégories. Dès que vous avez reconnu votre 

pensée automatique et son type, vous pouvez commencer à remettre en question le 

raisonnement qui la sous-tend, et ce faisant affaiblir son emprise sur vous. 

 

On appelle la première catégorie de pensées « pensées irrationnelles » ou 

« déformations cognitives ». Ces pensées n’ont aucun fondement logique et sont 

souvent basées sur une émotion ou une confiance aveugle plutôt qu’une preuve 

quelconque. 

 

Voici les neuf types de pensées automatiques de cette catégorie, accompagnés chacun 

d’un exemple et de questions pour vous aider à les affaiblir : 

 L’exagération ou généralisation abusive correspond au fait de prendre un 

incident et d’en appliquer les répercussions à tous les aspects de votre vie. 

o Exemple : « J’ai brûlé le dîner ce soir. Je suis un très mauvais cuisinier 

et je ne sais pas prendre soin de ma famille. » 

o Est-ce un fait ou une hypothèse ? 

o Y a-t-il une preuve de cette affirmation ? 

o Une autre personne pourrait-elle tirer une conclusion différente ? 

 La dramatisation est le fait de penser que le pire scénario possible d’une 

situation puisse se passer. 

o Exemple : « Si je dois me lever pour parler, je vais tellement transpirer 

que tout le monde se moquera de moi. » 

o Cela aurait-il vraiment des conséquences aussi extrêmes ? 

o Ai-je réussi à faire face à d’autres problèmes par le passé et y ai-je 

survécu ? 

o Ce que pensent les autres, est-ce important ? 

 Le contrôle à tout prix apparaît souvent en parallèle à l’anxiété. Les gens 

veulent contrôler tous les aspects d’une situation alors que c’est impossible. 

o Exemple : « Je ne peux pas conduire parce que les autres conducteurs 

pourraient faire une embardée ou la route pourrait être jonchée de 

débris. » 

o Je n’ai pas de contrôle sur grand-chose ; pourtant n’ai-je pas survécu ? 

o Puis-je apprendre à distinguer et me concentrer sur les choses que je 

peux contrôler ? 

o Est-ce que, parmi les gens que j’admire, un seul d’entre eux exerce un 

contrôle « complet » sur sa vie ? 

o Est-ce que je les déprécie pour autant ? 

 Le perfectionnisme ou pensée « tout ou rien » crée un standard de 

performance excessif. En outre, les pensées ont tendance à poser un jugement 



extrême sur les actions et situations ; elles sont bonnes ou mauvaises, sans 

juste milieu. 

o Exemple : « C’est mal de crier sur mes enfants, quoi qu’il arrive. » 

o Puis-je me permettre d’être humain, donc imparfait ? 

o Le perfectionnisme est-il le seul moyen de mesurer son estime de soi ? 

 Les émotions pour preuve sont une pensée qui crée une situation dans laquelle 

vous allez penser que vous basez votre pensée sur une preuve rationnelle alors 

que votre justification se base en réalité uniquement sur les émotions. 

o Exemple : « Demander de l’aide aux autres signifie que je suis faible. » 

o Les sentiments indiquent-ils réellement des faits ? 

o Ai-je déjà ressenti une émotion forte alors que j’avais tort ? 

 Le filtrage est une façon de voir les situations seulement sous leur angle 

négatif. 

o Exemple : « Je déteste aller à la plage. Il fait chaud, il y a du vent et les 

mouettes sont énervantes. » 

o N’y a-t-il rien d’agréable à cette situation ? 

o Ai-je toléré des situations inconfortables avant cela et en ai-je appris 

quelque chose ? 

o Y a-t-il un avantage quelconque à vous appesantir sur la chose ? 

 Lire dans les pensées, à savoir supposer que vous savez ce que pensent les 

autres sans aucune preuve formelle. 

o Exemple : « Je sais que mon professeur me déteste parce que c’est 

toujours moi qu’il interroge en classe. » 

o Quelle preuve formelle avez-vous pour affirmer cela ? 

o Les autres savent-ils ce que moi, je pense ? 

o Une autre explication est-elle possible ? 

 La personnalisation a lieu lorsque vous pensez que tout ce qui arrive est 

provoqué par quelque chose qui vous concerne. 

o Exemple : « Si j’avais envoyé un cadeau à ma mère pour la fête des 

mères, elle ne serait pas morte. » 

o Y a-t-il une autre explication à la situation ? 

o Les choses seraient-elles vraiment différentes si je n’avais pas agi de la 

sorte ? 

o Quelle preuve ai-je que l’un a provoqué le second ? 

 Les obligations sont les pensées reposant sur des règles rigides que vous avez 

mises sur pieds ou avec lesquelles vous avez appris à vivre. 

o Exemple : « Je devrais pouvoir obtenir 18/20 à ce cours sans aide. » 

o Est-ce que cela repose sur un fait objectif ? 

o Attendrais-je de n’importe qui d’autre qu’il s’impose un tel standard ? 

o Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je ne suivais pas la 

règle ? 

 

La catégorie suivante correspond aux pensées inutiles ou maladives. Ces pensées 

peuvent avoir l’air logiques et basées sur la réalité, mais elles ne sont au final pas 

source de bien-être et de bonne santé mentale et provoquent des inquiétudes 

chroniques. Vous pouvez vous poser deux questions pour éliminer ce genre de 

pensées. Demandez-vous si cette pensée est utile et si vous vous sentez bien quand 

vous pensez de la sorte. Si la réponse à ces deux questions, ou même à une seule 

d’entre elles, est « non », il est temps de travailler sérieusement pour supprimer ladite 

pensée. 



 L’attente du désastre revient à s’attendre à ce que le pire arrive dans toutes les 

situations. Bien que ce soit semblable à la dramatisation, c’est encore plus 

maladif car vous ne vous inquiétez pas seulement du pire scénario, vous 

supposez qu’il va avoir lieu. 

o Exemple : « Si on va au cinéma, on va de toute façon s’asseoir à côté 

d’un bambin qui hurlera tout le film. » 

o Y a-t-il la moindre preuve que le pire arrivera cette fois-ci ? 

o Combien de fois l’ai-je pensé alors que ce n’est pas arrivé ? 

 L’abandon est la supposition qu’il vaut mieux ne jamais essayer puisque vous 

ratez toujours. 

o Exemple : « Je n’arrive jamais à avoir une relation. Pourquoi 

essaierais-je seulement ? » 

o Que pourrait-il arriver de pire si vous essayiez ? 

o Y a-t-il la moindre raison de penser que vous raterez d’office ? 

 La question sans réponse est le fait de se demander pourquoi quand il n’existe 

pas de réponse. Il ne s’agit que d’un moyen de se torturer soi-même 

totalement stérile. Ces pensées vous distraient des véritables solutions utiles. 

o Exemple : « Pourquoi ai-je un trouble anxieux ? Pourquoi pas 

quelqu’un d’autre ? » 

o A la place, demandez-vous ce que vous pouvez faire, ou comment 

vous pouvez le faire. 

 

Ces schémas de pensées devraient vous rappeler quelque chose. Vous pouvez 

modifier vos pensées, même quand elles semblent gravées dans la pierre. 

N’abandonnez pas ! 

 

Remettre en questions les pensées automatiques 
Même les pensées paraissant les plus immuables peuvent être amoindries. La fiche de 

travail n°2 vous aidera dans cette optique. Ci-dessous, vous trouverez les étapes 

nécessaires pour faire cet exercice efficacement. 

 

Vous devez d’abord être conscient des moments où des pensées automatiques vous 

affectent. 

 

 Commencez par écrire (sur la fiche de travail n°2) chaque pensée anxiogène 

ainsi que le moment où elle a eu lieu. 

 Ensuite, inscrivez ce que vous vous êtes dit en votre for intérieur à ce moment. 

 Ecrivez vos inquiétudes, vos jugements, etc. 

 Evaluez votre anxiété entre 0 et 100. 

 Concentrez-vous sur votre réponse émotionnelle. Dégagez un « mot de 

sentiment » clair. Juste un ! 

 A présent, écrivez la pensée automatique en elle-même. 

 A quelle catégorie appartient-elle ? 

 Est-ce un schéma que vous avez l’habitude de suivre ? 

 Ensuite, il est temps d’écrire des faits. 

 N’inscrivez que des idées objectives ; pas de jugements ni d’émotions. 

 Y a-t-il une véritable preuve qui puisse soutenir votre pensée ? 



 Existe-t-il la moindre preuve (pas votre discours intérieur !) de la vérité de 

cette idée ? 

 Maintenant, opposez votre pensée à une réponse rationnelle. 

 Quelles sont les preuves de sa fausseté ? 

 Quelle est la pire chose qui puisse réellement arriver ? 

 Quelles sont les choses agréables qui pourraient arriver ? 

 Substituez votre pensée par une nouvelle pensée. Nul besoin qu’elle soit en 

opposition absolue avec votre pensée initiale, mais il faut qu’elle soit précise 

et positive. (Voir la section suivante pour de plus amples informations.) 

 

Utilisez la fiche de travail n°2 plusieurs semaines (regardez l’exemple sur la page 

suivante pour vous lancer). Modifier vos modèles de pensées exigera des efforts, mais 

vous obtiendrez des résultats si vous vous y tenez. Vous pouvez réitérer cet exercice 

avec la même pensée automatique, mais cherchez d’autres preuves pour la réfuter à 

chaque fois. Vous penserez peut-être « Ca n’aura aucun effet sur ma peur. Je sais que 

mes pensées sont irrationnelles, mais ça n’en changera pas ma perception. » Je vous 

encourage à essayer quand même. Refaites les exercices régulièrement et cela finira 

par fonctionner. Vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte au début, mais 

vous réaliserez un jour que vous ne pensez plus de la même façon. Si vous avez du 

mal à trouver des réfutations rationnelles à vos pensées, envisagez de faire appel à un 

ami ou votre partenaire comme coach. Parfois, quelqu’un étranger à la pensée y verra 

plus facilement le manque de logique. 

 



Fiche de travail n°2 : réfuter les croyances automatiques 

Evénement 

déclencheur 

Sentiment 

(un mot) 

SUDS 

(0-

100) 

Pensée automatique 

(degré de persuasion 

1-100) 

Catégorie 

et type 

Y a-t-il une 

preuve 

soutenant 

la pensée ? 

Réponse 

rationnelle 

SUDS 

réactualisé 

(et degré de 

persuasion) 

Pensée de 

remplacement 

(affirmation) 

Dîner brûlé Impuissan

te 

88 Je suis une 

mauvaise mère 

Exagé-

ration 

Non J’aime mes 

enfants. 

Brûler le 

repas 

était 

juste un 

accident. 

45 Je suis une 

mère aimante 

et 

attentionnée

. 

         

         

         



Possibilité vs. probabilité 
Lorsque vous essayez de déterminer des réfutations rationnelles pour contrer vos 

pensées automatiques, rappelez-vous la distinction importante entre possibilité et 

probabilité. C’est particulièrement bénéfique quand vos inquiétudes deviennent trop 

grandes. La possibilité fait référence à l’idée que quelque chose est dans les limites de 

vos capacités ou de ce qui est réalisable. A l’inverse, la probabilité est le potentiel ou 

la vraisemblance qu’a quelque chose de se produire. Souvent, vos inquiétudes 

proviendront de choses qui n’arriveront probablement pas. Votre avion ne s’écrasera 

très certainement pas, votre partenaire rentrera plus que sans doute indemne à la 

maison, et votre mal de tête n’est qu’une tension, pas une tumeur. Certes, il y a une 

possibilité que toutes vos inquiétudes se réalisent, mais les issues que vous redoutez 

sont rarement probables. Quand vous passez vos peurs au peigne fin et trouvez 

exactement ce que vous avez peur de voir arriver, demandez-vous : « Cette issue est-

elle possible ? » Sans doute le sera-t-elle, autrement vous n’en auriez pas peur. 

Demandez-vous ensuite : « Est-elle probable ? » Vous vous rendrez souvent compte 

que la probabilité est minime en comparaison de la quantité d’énergie que vous 

gaspillez à la craindre. 

 

Former des affirmations 
En remplaçant vos modèles de pensées négatifs par d’autres plus positifs et précis, 

vous pouvez amoindrir les effets que vos pensées initiales ont sur votre anxiété. On 

appelle affirmations ces nouvelles pensées. Les affirmations doivent être : 

 courtes 

 simples 

 précises 

 énoncées au présent 

 

Evitez également d’utiliser des phrases négatives. Par exemple, plutôt que « Je n’ai 

pas peur des araignées », dites « Je peux gérer les interactions avec des araignées. » 

De plus, commencez par une déclaration forte et directe. Essayez d’utiliser des 

phrases comme « Je peux prendre tout le temps dont j’ai besoin pour me détendre » 

au lieu de « Parfois, je peux me détendre. » Même si l’affirmation semblera trop forte 

dans un premier temps, vous en tirerez au final plus profit et vous vous mettrez à 

croire les affirmations jusqu’aux plus fortes. 

 

En utilisant la fiche de travail n°2 pour développer des affirmations remettant en 

question vos pensées automatiques, choisissez-en quelques-unes que vous voulez 

vraiment faire vôtres. Il sera plus simple de commencer à travailler sur une petite liste 

d’affirmations plutôt que de vouloir remplacer tout votre modèle de pensée d’un coup. 

 

Vous pouvez effectuez plusieurs exercices pour apprendre à intérioriser ces nouvelles 

pensées positives. Commencez simplement par les écrire de nombreuses fois sur un 

bout de papier. Inscrivez vos doutes dès qu’ils se manifestent, puis contrez ces doutes 

via des preuves (ou justement par absence de preuves). Vous pouvez aussi écrire votre 

affirmation en grand sur une feuille de papier que vous placerez quelque part chez 

vous où vous la verrez souvent. En outre, écrivez-la sur une petite carte, comme un 

rappel, dans votre voiture ou votre portefeuille. Vous pouvez tenter d’enregistrer une 

série d’affirmations sur CD ou sur votre téléphone portable. Espacez-les de 15-20 



secondes pour avoir le temps de réfléchir à chacune d’entre elles entretemps. Ecoutez 

l’enregistrement une fois par jour pendant un mois. Vous pouvez l’écouter dans la 

voiture, à la maison, n’importe quand vous avez un moment de libre. Pas besoin de 

dédier toute votre attention à l’enregistrement à chaque fois (quoique cela puisse 

aider). Dites chaque affirmation avec conviction, que vous y croyiez totalement dès le 

début ou non. 

 

Stoppez vos pensées 
En plus des affirmations, une autre technique consistant à stopper vos pensées peut 

vous aider à surmonter ces inquiétudes qui vous travaillent alors qu’elles ne répondent 

à aucun défi rationnel. Cet exercice est particulièrement utile pour les personnes 

souffrant d’anxiété ou de phobies. Cela requière cependant une pratique constante. 

Ces pensées ont pu prendre place dans la tour de contrôle et divaguer à loisir. Vous 

allez à présent récupérer le contrôle et les arrêter. Vous avez appris à contrôler votre 

corps ; vous apprenez à présent à contrôler votre esprit. 

 

L’idée est de supprimer la pensée non désirée de votre esprit et de la remplacer par 

une pensée positive ou une affirmation. Concentrez-vous d’abord sur l’inquiétude 

puis, après un temps, arrêtez soudainement et modifiez votre façon de penser. 

Premièrement, choisissez une pensée que vous trouvez stressante, que vous êtes 

extrêmement motivé à changer, qui revient souvent et que vous avez eu du mal à 

changer en pensant de façon rationnelle (ou dont le changement prend longtemps). 

Dès lors que vous avez réussi à mettre fin à celle-ci, vous pouvez passer à d’autres. 

Pour faire cet exercice, suivez les étapes suivantes : 

 D’abord, respirez pendant 15-20 minutes pour vous détendre. 

 Maintenant, imaginez une situation dans laquelle la pensée stressante apparaît 

souvent. Imaginez autant de détails que possible – avec qui étiez-vous, que 

portiez-vous, comment vous sentiez-vous ? Essayez d’invoquer toutes les 

pensées et émotions qui vous viendraient dans cette situation, les normales 

comme les obsessives. Le but de l’exercice est de mettre fin uniquement aux 

pensées obsessionnelles et de laisser couler le courant de pensées normales. 

 Concentrez-vous sur ces pensées pendant un moment. 

 A présent, accomplissez les techniques suivantes (censées vous prendre par 

surprise) : 

 Criez « STOP ! » aussi fort que vous le pouvez en votre for intérieur. 

Beaucoup de gens trouvent l’image ci-dessous (gauche) utile. 

 

 

 Maintenant, imaginez une lumière 

rouge qui clignote (comme à droite). 

 

 

 Quand la technique pour vous 

prendre par surprise rompt votre 

concentration, videz votre esprit de toutes 

les pensées anxieuses. Reconcentrez-vous 

à la place sur votre respiration et sur une 

affirmation positive. Essayez de garder cet 

état pendant une trentaine de secondes. 



 Si vos pensées anxieuses reviennent, criez « Stop ! », imaginez la lumière 

rouge qui clignote et reconcentrez-vous sur votre réfutation rationnelle. 

 Une fois que vous maîtriser cette technique pour stopper vos pensées, il est 

temps d’améliorer le signal permettant l’arrêt des pensées. Commencez par 

crier stop pendant que vous vous concentrez, mais sans la lumière rouge. 

 Quand vous parvenez à un résultat satisfaisant de la sorte plusieurs fois de 

suite, dites-vous stop sur un ton normal. 

 Vous maîtrisez la technique si vous pouvez stopper vos pensées en public sans 

attirer l’attention sur vous. Quand vous en êtes à ce stade, vous pouvez 

remettre le couvert avec une autre pensée. 

 

De nombreuses théories existent quant à la raison pour laquelle cette méthode 

fonctionne. Certains pensent que le « Stop ! » fonctionne comme une punition contre 

le fait d’être obsédé par une pensée négative, et un comportement constamment puni a 

de grandes chances de s’arrêter. D’autres pensent que le « Stop ! » fonctionne comme 

un détournement de l’attention incompatible avec les pensées obsessionnelles. 

Certains soutiennent l’idée que stopper ses pensées est une réponse assertive et que 

l’assertivité conduit à une plus grande estime et assurance de soi. 

 

En vérité, vos pensées automatiques sont étroitement liées au processus de pensée 

inconsciente. Par conséquent, au moment où ces idées remontent au niveau conscient, 

vous les avez déjà ruminées pendant un bout de temps. Elles donnent alors 

l’impression d’être assimilées, comme des convictions profondes, les rendant du coup 

extrêmement difficiles à supprimer. En vous forçant à les stopper, vous les supprimer 

et les remettez en question dès l’instant ou vous en devenez conscient. De la sorte, 

vous vous libérez de leur emprise directement à la racine et vous les remplacez par 

des idées rationnelles et constructives. 

 

Si vous avez du mal avec cette technique, vous pouvez essayer avec une pensée un 

peu moins intrusive. Ou, si vous ne parvenez pas à stopper l’idée en vous le 

commandant silencieusement, vous pouvez tenter avec un élastique autour du 

poignet : faites-le claquer au moment où vous criez stop intérieurement. Vous pouvez 

aussi essayer la respiration abdominale pour vous aider à vous calmer et détourner vos 

pensées. Parfois, les personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs avec 

comorbidité, ou ayant l’habitude profondément ancrée d’être obsédés, trouvent que 

cette technique ne fait qu’exacerber la préoccupation induite par une pensée. Plus 

vous voulez ne pas penser à quelque chose, plus vous y pensez. Dans ce cas, le report 

peut être une méthode plus efficace. (Voir la section suivante pour plus 

d’informations sur le report.) 

 

Souvenez-vous : la technique permettant de stopper vos pensées nécessite du temps et 

beaucoup de persévérance, mais ça porte ses fruits au final. Pour renforcer cette 

technique, tout comme pour la respiration, nous vous recommandons quelque « mini-

exercices ». A présent, aux feux de signalisation, devant le frigo ou lorsque vous 

verrez le post-it sur le miroir de la salle de bain, vous pratiquerez votre respiration une 

fois sur deux et vous arrêterez vos pensées l’autre fois. Cela peut être pour n’importe 

quel pensée. Par exemple, pensez : « Oh non ! Avant de rentrer à la maison je dois 

aller acheter du pain, du lait, des œufs,… STOP ! » Imaginez la lumière rouge qui 

clignote, reconcentrez-vous sur votre respiration et pensez à votre affirmation 

positive. Ou « Stop ! », lumière rouge qui clignote, puis réfutation rationnelle (si 



j’oubliais le pain, ce ne serait pas la fin du monde). A nouveau, le but est que vous 

soyez en mesure de couper court au cycle de pensées automatiques. C’est une 

nouvelle compétence que vous apprenez, exactement comme pour la respiration. 

L’idée est que cela devienne comme une deuxième nature et que vous puissiez le faire 

n’importe quand, partout où vous en aurez besoin. 

 

Le report 
Parfois, le report est un pas plus petit mais plus gérable que l’arrêt des pensées pour 

diminuer la puissance des pensées automatiques. Dans l’arrêt, vous tentez de 

supprimer votre pensée obsessionnelle ; or, il se peut que cela ne marche pas. C’est 

pourquoi on appelle ces pensées « automatiques » ou « obsessionnelles ». Cependant, 

si vous vous permettez d’avoir ces pensées, vous exercez malgré tout un contrôle sur 

elles. 

 

A présent que vous avez accepté vos inquiétudes, vous pouvez contrôler le moment où 

vous vous inquiétez. En décidant consciemment d’admettre vos inquiétudes et 

d’arrêter de les ignorer, vous vous donnez du pouvoir à leur encontre. La technique de 

report amène cette idée plus loin en vous demandant de bloquer les pensées 

obsessionnelles. En reportant vos inquiétudes pour un certain temps, vous brisez le 

cycle d’inquiétude qui apparaît si souvent en voulant les combattre. En outre, plus 

longtemps vous penserez à autre chose que vos obsessions, moins un retour de vos 

inquiétudes sera probable. 

 

Pour appliquer cette technique, acceptez d’abord de prêter attention à vos obsessions. 

Admettez-les et acceptez de vous concentrer dessus, mais pas tout de suite. Ensuite, 

décidez d’un moment précis où vous y repenserez (commencez par vous donner 

comme objectif quelques minutes, puis augmentez jusqu’à plusieurs heures plus tard). 

Ensuite, pensez à autre chose en toute connaissance de cause : vous pourrez retourner 

à vos obsessions à l’instant choisi. Lorsque ce moment approche, décidez soit de 

penser à ces obsessions, soit de reporter l’instant fatidique à plus tard. Si vous le 

pouvez, mieux vaut choisir de reporter vos inquiétudes. 

 

Si reporter à nouveau vous paraît trop difficile, déterminez un temps précis pendant 

lequel vous vous autoriserez à écouter vos inquiétudes. Quand la limite que vous vous 

êtes fixée approche, essayez de la reporter. Répétez ce cycle jusqu’à vous sentir apte à 

lâcher prise sur vos obsessions. 

 

Pour vous aider, laissez-vous distraire par d’autres pensées. Prenez part à une activité 

amusante, parlez à un ami ou un collègue ou concentrez-vous simplement sur une 

tâche exigeante qui demande une grande concentration. Plus vous serez capable de 

reporter le délai, moins les obsessions auront de pouvoir sur vous. A force de reporter, 

vous vous rendrez compte qu’il deviendra de plus en plus facile de reporter plus 

longtemps, jusqu’à supprimer le besoin même d’obsession. 

 

Visualiser votre objectif 
Une bonne première étape pour être en mesure de vous exposer à votre phobie en 

désapprenant l’association entre votre peur et la situation phobique est de visualiser 

une issue positive à cette situation. Pour ce faire, vous pouvez vous imaginer dans une 



situation qui, typiquement, provoquera de l’anxiété tout en maintenant un état 

totalement détendu. L’imagination ou la visualisation sont des procédés extrêmement 

puissants. Nous apprenons tous à faire des choses de la sorte, même des aptitudes 

basiques comme marcher ou écrire. La visualisation consiste seulement à vous voir 

dans votre esprit. Beaucoup d’athlètes et d’acteurs se visualisent pour se voir 

mentalement atteindre leur but à la perfection avant d’entrer en scène. Quel que soit 

votre objectif, la visualisation est un outil puissant pour l’atteindre. 

 

Pour vous y entraîner,  prenez un scénario qui ne vous fasse pas spécialement peur. 

Par exemple, appeler un membre de sa famille par téléphone. Rappelez-vous que 

chaque personne imagine les choses différemment. Certains verront par exemple en 

couleurs ce que d’autres imagineront en noir et blanc. Certains ressentent les 

mouvements dans leurs corps, d’autres se contentent de se passer le scénario comme 

un film. Quel que soit le moyen que vous utilisez, c’est le bon. Dans votre tête, levez-

vous du fauteuil et marchez en direction du téléphone. Prenez le combiné, sentez-en le 

plastique dans votre main. Amenez le téléphone à l’oreille et entendez la tonalité. 

Composez le numéro. Sentez les touches s’enfoncer sous vos doigts. Quel que soit le 

scénario que vous mettez en place, essayez d’imaginer tous les sens qu’il implique : la 

vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et le toucher. 

 

A présent, tentez de vous rapprocher de la situation dont vous avez peur, tout en 

restant détendu. Tentez de vous souvenir de tous les détails de cette situation. Que 

voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? Que sentez-vous ? Des goûts et des textures sont-ils 

impliqués ? Faites attention à bien respirer par le ventre en répertoriant mentalement 

ces sensations. Vous n’êtes pas en danger, vous êtes détendu. Quand vos sensations 

physiques d’anxiété se calment, vous pouvez retourner à votre scénario. Que se passe-

t-il ? En utilisant tous vos sens, imaginez-vous en train de surmonter avec brio votre 

situation phobique, sans anxiété. Vous gardez totalement le contrôle, voire vous vous 

amusez. 

 

Si vous prenez un peu de temps chaque jour pour imaginer que vous atteignez votre 

objectif, cela deviendra de plus en plus facile de croire que vous pouvez effectivement 

le faire. Même lorsque vous n’êtes pas activement exposé à des stimuli phobiques, 

vous pouvez sans cesse vous entraîner dans votre esprit et ainsi vous voir réaliser 

votre but. 

 

La distraction 
Il peut être tentant de vous distraire de votre anxiété, particulièrement quand vous 

avez l’habitude d’éviter une situation phobique. Une distraction vous permet de 

passer outre un événement sans avoir à s’embarrasser d’une thérapie cognitive 

chronophage. C’est un comportement pratique pour éviter de faire face à votre peur. 

Cependant, c’est une forme d’évitement qui vous empêche de supprimer les pensées 

automatiques provoquant votre anxiété et votre peur. 

 

Certains professionnels pensent que la distraction est une façon valable et payante de 

gérer le trouble anxieux. D’autres affirment qu’au final la distraction nuit aux progrès 

permettant de surmonter l’anxiété. Il est vrai que l’habituation et la désensibilisation 

se renforcent quand on se concentre sur la situation redoutée au lieu de s’en distraire. 

La désensibilisation à l’anxiété n’aura pas lieu si vous ne prenez pas activement part à 



la situation anxiogène. Par conséquent, dans le cadre des thérapies d’exposition, la 

distraction peut en effet être un frein à vos progrès. 

 

Alors qu’en penser ? La distraction est-elle une technique valable qui permet de 

passer outre les situations anxiogènes ou se fait-elle au détriment du traitement de 

l’anxiété ? La réponse est : les deux. Si vous avez simplement besoin de surmonter 

une situation que vous n’aurez pas à vivre souvent (par exemple : une opération 

médicale douloureuse), alors la distraction est un choix valable car cela ne demande 

pas l’engagement intense que requiert un recadrage cognitif. De plus, si votre peur est 

si grande que vous ne parvenez pas à pratiquer les exercices cognitifs, la distraction 

peut se révéler un excellent point de départ pour apprendre à gérer une situation, afin 

de commencer à réfléchir à la base de vos pensées. 

 

Cependant, si vous tentez de vaincre une anxiété généralisée chronique, la distraction 

n’est pas recommandée. Vous ne ferez que gaspiller du temps en mettant en place une 

solution à court terme au lieu de récolter les fruits d’une modification radicale de 

votre schéma de pensée, c’est-à-dire une meilleure estime de vous et une plus grande 

sérénité. Avant de choisir la distraction comme solution, il faut prendre en compte le 

problème que vous voulez résoudre. 

 

S.T.R.E.S.S. 
Parfois, dans une situation stressante, il est difficile de se rappeler des techniques que 

vous avez apprises à des moments plus calmes. Un moyen de se souvenir des 

premières étapes à suivre dans une situation anxiogène est d’utiliser le procédé 

mnémotechnique STRESS. Les lettres signifient : 

 

Sentir les premiers signes d’anxiété 

Trouver les pensées automatiques 

Réfuter et remplacer par des affirmations 

Eliminer les tensions musculaires 

Se mettre à respirer par le ventre 

S’auto-récompenser pour avoir repris le contrôle 

 

N’hésitez pas à en modifier le sens pour garder les étapes que vous trouvez les plus 

importantes, voire à créer un autre moyen mnémotechnique que vous trouvez facile à 

retenir. Chaque détail compte quand il faut se confronter à une situation stressante ! 

  



7. Commencer l’exposition 
 

« Au-delà d’une discipline saine, 

Sois clément envers toi-même. » 

 

Si vous voulez surmonter votre peur, commencez par vous confronter à des situations 

inconfortables. Mieux vaut vous exposer aux choses dont vous avez peur le plus tôt 

possible, car l’anxiété se développe si on essaie de l’éviter. L’évitement devient très 

facilement un modèle comportemental ancré dû à son confort et au renforcement 

positif qu’il procure (l’anxiété diminue lorsqu’on évite ou lorsqu’on fuit la situation). 

L’exposition est l’étape suivante que vous devriez entreprendre pour devenir acteur de 

votre propre guérison. 

 

Types de thérapies d’exposition 
La thérapie d’exposition est indispensable dans le traitement de nombreux troubles 

anxieux, y compris les phobies spécifiques, le trouble panique, l’agoraphobie et la 

phobie sociale. Les cinq principaux types d’exposition sont la désensibilisation 

systématique, l’exposition en imagination, l’exposition in vivo, l’immersion ou la 

réalité virtuelle. 

 

En imagination 
L’exposition en imagination consiste à fermer les yeux et visualiser une scène 

anxiogène. Vous vous concentrez sur la scène tant que l’anxiété augmente, puis le 

restez jusqu’à ce que l’anxiété diminue à un niveau raisonnable. L’exposition en 

imagination peut se faire de façon graduelle. Imaginer progressivement des situations 

de plus en plus angoissantes, en passant à la situation suivante quand vous parvenez à 

vous calmer, permet d’aboutir à une désensibilisation par étapes. En outre, vous 

pouvez imaginer de la sorte la situation dont vous avez peur avec une plus grande 

intensité sans éviter ni neutraliser les images. C’est ce qu’on appelle l’immersion. 

Cette méthode repose sur le fait que le système nerveux sympathique ne peut 

monopoliser les ressources corporelles que pour un temps ; finalement, le corps doit 

retrouver un certain équilibre. L’immersion n’est souvent utilisée qu’en ultime 

recours car elle peut être perturbante et se révéler risquée pour les personnes sujettes à 

l’hypertension. 

 

Un problème de l’exposition en imagination provient du fait que beaucoup de 

personnes sont incapables d’imaginer de façon efficiente les situations qui provoquent 

leur anxiété, soit par crainte (qui les pousse à mentalement éviter d’imaginer la 

situation anxiogène), soit par manque de capacités de visualisation. Ces patients sont 

incapables de se sentir présents dans la situation phobique ou de revivre les stimuli 

déclencheurs. Comme le système de la peur n’est pas activé, la désensibilisation ne 

peut prendre place. 

 

Désensibilisation systématique 
La désensibilisation systématique s’opère via plusieurs scènes croissantes dans leurs 

degrés d’anxiété. Celles-ci sont présentées visuellement voire, parfois, auditivement. 

Afin de réduire la réaction de stress, l’exposition est combinée à des techniques de 



détente. A mesure que vous avancez, souvent avec l’aide du thérapeute, vous ne 

passez à la scène suivante que quand les précédentes ont pu être vécues avec peu, 

voire pas d’anxiété. Cette technique se base sur la théorie que vous ne pouvez être à la 

fois détendu et anxieux. 

 

In vivo 
L’exposition in vivo est, comme son nom l’indique, la confrontation avec la situation 

phobique dans la vie réelle. On ne passe en général à cette étape qu’après avoir appris 

certaines techniques pour gérer l’anxiété, comme l’arrêt des pensées, la détente, la 

respiration diaphragmatique et la distraction. 

 

L’exposition in vivo est extrêmement efficace pour surmonter l’anxiété et les phobies. 

Cependant, la perte de confiance en soi, le manque de contrôle et d’autres limites 

rendent ce traitement moins souhaitable qu’un thérapie par réalité virtuelle. Dans le 

cas de la phobie de voler, le coût nécessaire pour effectivement voler en avion dans le 

cadre de la thérapie d’exposition est prohibitif, tout comme l’engagement en termes 

de temps, tant pour le thérapeute que pour le patient, lorsqu’il s’agit de rouler jusqu’à 

un aéroport et prendre un vol. L’exposition in vivo est également « trop réelle » pour 

certains pour n’être ne fût-ce que considérée. Des études ont démontré que moins de 

15% des personnes atteintes d’une phobie cherchent à se faire aider, souvent parce 

que la peur de faire face à la situation est trop intense (Agras et al., 1969 ; Boyd et al., 

1990). 

 

Immersion in vivo 
L’immersion peut se faire in vivo aussi bien qu’en imagination. Comme pour 

l’immersion en imagination, l’immersion in vivo consiste à vous exposer à la situation 

redoutée avec une grande intensité sans éviter ni neutraliser l’anxiété. Contrairement à 

l’exposition en imagination cependant, vous vous retrouvez vraiment face à l’objet ou 

à la situation dont vous avez peur. Si vous êtes atteint d’arachnophobie, par exemple, 

on pourrait placer une araignée dans votre main. 

 

Thérapie par réalité virtuelle 
Le Virtual Reality Medical Center utilise la thérapie par réalité virtuelle (TRV) pour 

traiter de nombreux types de troubles anxieux. La TRV combine des techniques 

d’adaptation cognitive et de relaxation avec des techniques d’exposition et la réalité 

virtuelle pour mettre sur pieds un traitement qui résolve un grand nombre des 

désagréments des thérapies d’exposition traditionnelles. La TRV peut fournir des 

stimuli aux patients éprouvant des difficultés à imaginer les scènes et/ou sont trop 

phobiques pour essayer de se confronter à des situations de la vie réelle comme 

premier pas. Une TRV génère en toute sécurité des stimuli bien plus importants que 

les techniques standard en imagination ou in vivo, dans des cas tels que la conduite 

sur autoroute ou de fortes turbulences en vol. Il est prouvé que ce genre de thérapies 

est efficace à au moins 92% pour le traitement des phobies spécifiques et le trouble 

panique couplé à l’agoraphobie. Elles sont également utilisées pour traiter la phobie 

sociale et le trouble de stress post-traumatique dû à un accident de véhicule motorisé 

dans les cliniques du VRMC. D’autres l’utilisent pour traiter des problèmes aussi 

divers que les troubles de l’alimentation, l’obésité et le trouble de stress post-

traumatique chez les vétérans du Vietnam. 



 

Après une première séance comprenant les antécédents cliniques et une évaluation de 

votre état, la TRV débute par des séances pédagogiques traditionnelles. Le thérapeute 

vous apprend des techniques de respiration et de relaxation à l’aide d’un contrôle et 

d’un feedback physiologiques – ils servent de mécanisme de gestion de l’anxiété. De 

plus, vous apprenez des techniques cognitives comme la façon de stopper vos 

pensées. Le thérapeute corrige aussi à ce moment-là les fausses idées que vous vous 

faites sur le stimulus phobique (par exemple, « les ascenseurs ne sont pas sûrs et les 

câbles cassent souvent »). Le thérapeute travaille avec vous pour créer une liste 

hiérarchique des situations anxiogènes qui vous conduisent à votre objectif final, à 

savoir faire face à votre peur. Lors des séances suivantes, vous serez exposé à ces 

expériences par étapes prudentes et contrôlées via la réalité virtuelle. Bien que chaque 

expérience virtuelle impose des degrés d’anxiété toujours plus importants, chaque 

étape peut être répétée jusqu’à ce que vous soyez à l’aise avec l’expérience et satisfait 

de votre réaction. A tout instant, le thérapeute peut voir et entendre ce que vous 

ressentez dans le monde virtuel. Si le degré d’anxiété devient excessif, vous pouvez 

retourner à un niveau moins stressant ou simplement retirer le casque de réalité 

virtuelle et quitter le monde virtuel. Tout reste sous votre contrôle. 

 

Votre physiologie est mesurée de façon non invasive pendant la séance pour obtenir 

une mesure objective de l’anxiété et voir de quelle manière votre physiologie réagit et 

change à mesure que vous progressez dans le traitement et qu’une désensibilisation 

prend place. Vous devrez aussi faire une évaluation SUDS à chaque séance pour 

déterminer comment vous vous sentez subjectivement. 

 

Vous pouvez aussi subir une exposition intéroceptive dans des dispositions proches 

du monde réel si vous et votre thérapeute pensez que ce serait bénéfique. Le 

thérapeute peut vous faire respirer rapidement pour que vous ressentiez une 

hyperventilation alors que vous vous trouvez dans un environnement virtuel 

entraînant la panique. En recréant ces sentiments de panique dans des dispositions 

semblables à la réalité, vous allez commencer à comprendre que ces sentiments ne 

sont « dangereux » qu’à cause des pensées que vous leur associer. En pratiquant une 

approche cognitivo-comportementale traditionnelle ainsi que vos capacités de 

relaxation et d’adaptation dans une situation très comparable au monde réel, vous 

pourrez généraliser ces aptitudes à des situations réelles plus facilement. 

 

Exercices intéroceptifs 
L’une des parties les plus efficaces, quoiqu’exigeante, du traitement des crises de 

panique par exposition s’appelle l’exposition intéroceptive. Le but de l’exposition 

intéroceptive est de recréer (dans un environnement sûr) les symptômes 

physiologiques ayant lieu lors d’une crise de panique ou lors de situations hautement 

anxiogènes. Ce faisant, vous apprendrez à trouver ces manifestations simplement 

inconfortables mais plus menaçantes. Votre corps apprendra aussi à arrêter d’associer 

ces symptômes au danger et votre cerveau sera moins vigilant aux modifications 

physiologiques. Ceci provoquera une condition où la panique et l’anxiété auront 

moins cours et seront moins effrayantes quand elles arriveront. 

 

Pour commencer l’exposition intéroceptive, tentez de faire les exercices de la liste ci-

dessous dans n’importe quel ordre. A mesure que vous compléterez les tâches, faites 



attention à vos symptômes physiologiques, tant pendant que juste après l’exposition. 

Sont-ils semblables aux symptômes de votre anxiété ? Si un exercice est 

particulièrement intense, vous pouvez débuter avec une durée moindre que celle 

proposée, mais remontez jusqu’à la durée complète dès que possible. N’hésitez pas à 

demander à quelqu’un de vous superviser si vous avez peur de faire ces activités seul, 

ou à faire ces exercices avec votre thérapeute. Engagez-vous à suivre un emploi du 

temps et à faire les exercices jusqu’au bout. Retranscrivez vos progrès sur la fiche de 

travail n°3. 

 

1. Hochez la tête de gauche à droite – 30 secondes 

2. Abaissez la tête entre vos jambes, puis relevez-la d’un coup. Réitérez cela 

pendant 30 secondes 

3. Courrez sur place – 1 minute 

4. Courrez sur place dans un gros manteau – 1 minute 

5. Retenez votre souffle – 30 secondes (ou autant que possible) 

6. Contractez chaque groupe de muscles majeurs et maintenez – 1 minute 

7. Tournez en étant assis sur une chaise pivotante – 1 minute 

8. Respirez rapidement et superficiellement (l’inverse de la respiration 

abdominale !) – jusqu’à 1 minute 

9. Respirez par une paille étroite – 2 minutes 

10. Fixez-vous dans le miroir ou fixez un point en face de vous – 1 minute 30 

11. Appuyez de l’extérieur sur votre gorge (pas à en devenir douloureux) – 1 

minute 

12. Avalez plusieurs fois aussi vite que possible – 4 fois 

13. Placez-vous à côté d’un haut bâtiment et regardez immédiatement tout en haut 

du mur extérieur – 1 minute 

14. Détendez-vous et rêvassez aussi longtemps que vous le pouvez 

15. Relevez-vous subitement après avoir été couché pendant plusieurs minutes – 1 

fois 

 

Commencez la respiration abdominale dès que vous avez fini ces exercices (essayez 

de ne pas vous soucier de ce que les personnes autour de vous peuvent penser) afin de 

ramener votre physiologie à la normale. Après avoir terminé la liste pour la première 

fois, prenez note des symptômes provoqués par chaque exercice. Ne continuez à 

pratiquer que les exercices qui produisent des symptômes similaires à ceux de votre 

anxiété. Une fois que vous avez défini les exercices sur lesquels vous souhaiteriez 

travailler, photocopiez une fiche de travail pour chaque exercice. Utilisez-la pour y 

inscrire vos résultats et répétez chaque exercice jusqu’à obtenir un SUDS en-dessous 

de 25. 

 

Exemple 

Fiche de travail n°3 : Compte rendu des progrès de l’exposition intéroceptive 

Date Durée SUDS 

(0-100) 

Symptômes similaires à la panique 

13/12 30 sec. 90 A bout de souffle 

Vertige 

14/12 45 sec. 84 Hyperventilation 

Etourdissement 

15/12 60 sec. 79 A bout de souffle 

16/12 60 sec. 45 Léger vertige 



Fiche de travail n°3 : Compte rendu des progrès de l’exposition intéroceptive 
Exercice n°_______ 

 

Date Durée SUDS 

(0-100) 

Symptômes similaires à la panique 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Nouvelles technologies 
Il existe beaucoup de nouvelles technologies pour aider les personnes que l’on ne 

pouvait auparavant pas traiter. Plusieurs programmes en phase de test seront capables 

d’offrir un traitement via internet. Ces programmes en ligne permettront aux 

personnes incapables de sortir de chez eux de prendre contact avec leur thérapeute. 

De plus, vous pourrez bientôt trouver des scénarios d’exposition prêts à être utilisés 

sur votre ordinateur personnel. De la sorte, les patients incapables de s’aventurer en-

dehors de leur maison pourront se lancer dans des expositions qui leur permettront de 

surmonter leurs peurs. 

 

En outre, plusieurs patients agoraphobes ont utilisé NetMeeting, un programme de 

Microsoft, pour communiquer avec leur thérapeute avant de se déplacer jusqu’à la 

clinique. Le thérapeute a été en mesure de leur apprendre des techniques de 

respiration et de relaxation pour les aider à gérer le trajet jusqu’à la clinique pour 

poursuivre le traitement. 

 

Comment élaborer votre propre stratégie d’exposition ? 
 Le premier pas vers la mise en place d’une stratégie d’exposition est de 

s’engager à s’entraîner. L’exposition peut parfois se révéler difficile et 

effrayante. Il est important de s’y plier sans réserve. 

 Ensuite, fixez-vous des objectifs à atteindre. N’en faites pas des déclarations 

sur votre peur, telle que « Je veux dépasser ma peur des hauteurs. » Les 

objectifs doivent être précis et faire état de ce à quoi vous voulez parvenir : 

« Je veux traverser un pont avec assurance. » 

 A présent, il est temps de créer une gradation des situations que vous utiliserez 

pour parvenir à ce but. Complétez la fiche de travail n°4 en plaçant votre 

objectif tout en haut de la pyramide, et listez les étapes dont vous aurez besoin 

pour y arriver. (Voir p. 89 pour un exemple de gradations d’exposition.) 

 Rappelez-vous de faire des petits pas, comme un bébé. Vous n’attendriez pas 

d’un bébé qu’il se mette à courir un marathon un jour après avoir fait ses 

premiers pas hésitants. Ne l’attendez pas non plus de vous-même. En créant 

votre gradation, imaginez suffisamment d’étapes pour pouvoir passer à l’étape 

supérieure avec une aisance relative. L’idée est que vous soyez anxieux face à 

la nouvelle situation mais pas terrifié. Certains patients trouvent utile de 

prendre des photos lorsqu’ils arrivent à une nouvelle étape. Cela leur permet 

d’être des acteurs de leur exposition, mais également de prendre du recul (en 

étant derrière l’appareil photo au lieu de « vivre » l’exposition pleinement) 

dans un premier temps. Voir page 89 pour des exemples de gradations pour 

la phobie sociale et certaines phobies spécifiques. 

 Mettez sur pied un emploi du temps. Vous remettrez trop facilement les 

activités d’exposition à plus tard si vous n’avez pas une sorte d’échéance. 

Ecrivez ces délais sur la fiche de travail. Planifiez-les à l’avance et voyez-les 

comme des rendez-vous thérapeutiques. Vous y réfléchiriez à deux fois avant 

d’annuler un rendez-vous chez votre thérapeute : faites de même pour vous-

même. 

 Essayez de répéter une exposition (y compris la même) au moins 3 à 5 fois par 

semaine pour que vous ne vous retrouviez pas à nouveau à éviter le problème. 

Les longues expositions sont meilleures car elles laissent du temps à l’anxiété 

de décroître avant que vous n’arrêtiez. 



 Vous pouvez varier vos expositions pour permettre à vos capacités de se 

généraliser. Exercez-vous dans de nombreuses situations. Essayez seul, en 

groupe, avec une météo différente, à divers moments de la journée et dans des 

endroits auxquels vous n’êtes pas habitué. 

 Attendez-vous à être anxieux, car vous le serez. Souvenez-vous que l’anxiété 

n’est pas un échec ; elle vous montre que vous vous soumettez aux bonnes 

expositions et que vous êtes en train de surmonter votre peur. 

 Envisagez des portes de sorties, mais ne fuyez pas. Prévoyez le moment et la 

façon dont vous arrêterez et faites-le. Servez-vous de vos mécanismes de 

gestion pour supporter l’exposition jusque-là. Essayez de ne pas arrêter au 

moment où l’anxiété est maximale. Par exemple, engagez-vous à rester deux 

minutes dans un ascenseur et sortez-en après deux minutes même si vous 

sentez que vous pourriez rester plus longtemps. De cette façon, vous passerez 

une étape avec succès, ce qui renforcera votre confiance en vous et votre auto-

efficacité. L’étape suivante peut ensuite être de rester 5 minutes et ainsi de 

suite. 

 Allez au-delà de votre zone de confort. Utilisez des signaux de sécurité et des 

coachs pour commencer, mais prévoyez de les supprimer (le plus tôt sera le 

mieux). La dépendance est presque aussi mauvaise que l’évitement. 

 Récompensez-vous pour chaque étape que vous franchissez. Cela vous 

encouragera à poursuivre sur cette voie et vous aidera à vous rendre compte 

que vous faites vraiment des progrès. La clé est la motivation, et les 

récompenses vous aideront à rester motivé. Une récompense peut consister en 

un bain à bulles de 15 minutes, une nouvelle paire de chaussures ou n’importe 

quoi qui vous motiverait personnellement. 

 



Fiche de travail n°4 : Exposez-vous ! 
 

Mon but : 
 

Etape n°1 Date de 

réalisation 

Etape n°2 Date de 

réalisation 

Etape n°3 Date de 

réalisation 

Etape n°4 Date de 

réalisation 

Etape n°5 Date de 

réalisation 

Etape n°6 Date de 

réalisation 

Etape n°7 Date de 

réalisation 

Ma récompense ! 



8. Revers 
 

« Fortifie ta force d’esprit pour te protéger en cas de malheur soudain. 

Jouis de tes projets aussi bien que de tes accomplissements. » 

 

 

A chaque fois que vous voudrez faire des modifications comportementales et 

cognitives majeures, vous devrez inévitablement faire face à des revers. Il se peut que 

vous gériez parfaitement une crise de panique alors que la suivante viendra gâcher 

votre journée. Dans ce cas, vous devriez redescendre à l’étape précédente de votre 

gradation, car vous étiez peut-être monté avant d’être vraiment prêt. C’est tout à fait 

normal et même prévu. 

 

On peut difficilement déterminer les prédispositions d’une rechute. Antony et 

Swinson (2000) établissent différents facteurs pouvant influencer la probabilité d’un 

retour de la peur. Ceux dont la peur diminue rapidement pendant l’exposition ont 

moins de risque de faire une rechute que ceux dont la peur ne diminue que lentement. 

De plus, l’étendue des changements dans vos modèles de pensée destructeurs ou 

anxieux semble être un bon moyen de pronostiquer le taux de rechute. 

 

Cependant, Antony et Swinson affirment que vivre un événement désagréable lié à la 

peur ou ne ressentir qu’un amoindrissement partiel de la peur lors du traitement ne 

sont généralement pas corrélés au taux de rechute (du moins pas chez les personnes 

souffrant de phobies spécifiques). Néanmoins, une longue période d’évitement mène 

souvent à une plus grande anxiété lorsqu’on reprend l’exposition. 

 

En gardant cela à l’esprit, il est important de mettre les éventuels revers en 

perspective. Vous avez eu certaines vieilles habitudes, certains comportements et 

certaines façons de réagir depuis, peut-être, votre plus tendre enfance. Vous aurez des 

jours meilleurs que d’autres. La fatigue, le stress et la maladie peuvent tous conduire à 

une anxiété et une frustration accrues. Changer la façon dont vous pensez et 

progresser exige beaucoup de force, or la force fluctue selon de nombreux facteurs 

extérieurs. 

 

Le secret est d’avoir préparé un plan pour passer outre ces moments de faiblesse. 

Vous pouvez ressortir les fiches de travail de ce livre et les parcourir. Ce moment de 

faiblesse est-il aussi grave que ce que vous vivez quand vous avez commencé le 

traitement ? Vous êtes-vous éloigné d’un de vos objectifs ? Exercez-vous vos 

capacités de relaxation et de respiration assez souvent ? Retenez bien que chaque 

chose que vous apprenez et faites est une nouvelle faculté de gestion que vous ajoutez 

à votre répertoire et vous amène un peu plus loin sur le chemin de votre guérison. 

 

Souvenez-vous que vous possédez les ressources et les capacités pour surmonter cette 

période difficile et que ce moment de faiblesse ne durera pas éternellement. Rendez-

vous compte qu’une défaillance ne doit pas être vue comme une rechute absolue. En 

réalité, vous pouvez l’utiliser pour renforcer votre guérison en vous laissant découvrir 

les aspects de votre peur dont vous devez toujours vous occuper. Prenez un moment 

pour réfléchir à ce qui s’est exactement passé et tentez d’en retirer quelque chose. 



Peut-être avez-vous tenté de faire un « bond de géant » au lieu d’un « petit pas », 

peut-être avez-vous voulu faire trop, trop vite. Dans ce cas, prenez en compte que 

vous devrez peut-être aller moins vite pour cet exercice-là, puis avancez par étapes 

plus progressives et répétez sans cesse l’exposition jusqu’à vous sentir totalement à 

l’aise. 

 

Vous contenter de livre ce livre ne vous donnera pas les mêmes avantages que de 

vous entraîner et terminer chaque exercice. L’entraînement dévoilera peu à peu les 

bénéfices des exercices ; il est donc important de s’y tenir pendant une période 

significative. 

 

Surmonter votre peur signifie faire des efforts dans tous les aspects du traitement et 

vous servir de votre propre force interne pour vous y aider. Votre thérapeute et ce 

livre ne sont que des ressources. Vous êtes votre propre guérisseur, celui qui 

rassemble les ressources, qui apprend les aptitudes essentielles et les met en pratique, 

qui continue à travailler malgré les difficultés jusqu’à récupérer le contrôle de vos 

corps, esprit et vie. En mettant en œuvre ces exercices et en essayant de modifier 

votre façon de vivre, vous avez fait d’énormes progrès afin de vous sentir en sécurité 

et d’avoir du pouvoir sur les événements qui avant vous contrôlaient. 

 

Bien qu’être moins sujet à l’anxiété est un sentiment merveilleux après en avoir 

souffert si longtemps, il est important de garder contact avec la réalité. On ne guérit 

jamais tout à fait de l’anxiété. Vous pouvez surmonter une phobie ou un trouble 

panique, mais cela ne veut en aucun cas dire que vous ne serez plus jamais anxieux. 

Heureusement, vous serez outillé pour vous occuper de tout ce qui pourrait se placer 

en travers de votre route. 

 

La première chose à faire pour éviter la rechute est de réaliser que vous ressentirez 

encore de l’anxiété au cours de votre vie. Vous savez cependant maintenant que votre 

panique est momentanée et que vous pouvez passer outre. Vous avez appris que les 

sentiments anxieux ne sont pas dangereux, ils n’en ont l’air que parce que vous l’avez 

inscrit dans vos modèles de pensée. Vous possédez les outils qui vous ont sorti de 

votre anxiété une première fois et ils fonctionneront à nouveau. En outre, si vous ne 

ressentiez plus jamais la panique, comment sauriez-vous que vous faites des progrès 

dans votre combat contre elle ? 

 

A présent que nous avons établi que l’anxiété ne disparaîtra jamais totalement de 

votre vie, il est important de continuer à pratiquer vos capacités de détente et de 

gestion et de poursuivre vos expositions à des situations déclenchant la panique. 

Quand vous vous entraînez, non seulement vous vous rassurez sur votre faculté à 

gérer une panique imprévue, mais vous aurez préparé vos capacités et elles seront 

prêtes pour le moment où vous en aurez besoin. La panique ne prend pas rendez-vous, 

mais vous entraîner à vous détendre et à respirer vous permettra de contrôler l’invité 

indésirable quand il arrivera. 

 

Certaines circonstances sont plus susceptibles de déclencher une crise de panique ou 

une réaction phobique. Etre simplement conscient de ces situations aide parfois à 

réprimer l’anxiété, ou du moins à réaliser qu’il y a une raison à votre réaction. Ces 

situations comprennent généralement les moments stressants, la fatigue, la maladie, le 

fait de se soumettre à une situation phobique après l’avoir évitée pour un temps ou 



l’arrêt des médicaments. Etre conscient des moments où vous êtes le plus vulnérable 

aide à empêcher la panique de prendre le pouvoir. 

 

Evidemment, quand la panique et l’anxiété finissent par revenir, vous pouvez 

effectuer quelques étapes pour les surpasser à nouveau. Chaque instant de panique est 

une chance d’apprendre quelque chose de nouveau à propos de vous. Peut-être 

évitiez-vous la situation sans même vous en rendre compte. Peut-être quelque chose 

dans votre vie vous stresse-t-il, auquel cas vous devriez le changer. Voyez le retour de 

l’anxiété et de la panique comme un signe que quelque chose va de travers et prenez 

un temps pour une introspection et des mesures pour changer. 

 

Top 5 des obstacles au changement et des moyens de les surmonter 

1. La routine est confortable 
Peu importe l’inconfort des manifestations de votre anxiété, peut-être êtes-vous 

réticent à changer parce que votre vie vous semble confortable. Il est important de 

déterminer les raisons pour lesquelles vous fuyez le changement et de vous demander 

si cela vaut vraiment la peine de passer votre vie à souffrir de l’anxiété au lieu de vous 

soumettre à une brève période d’inconfort. Attendez-vous à avoir des idées et des 

comportements qui vous paraîtront étranges au départ, mais dites-vous que ce n’est 

qu’une période d’ajustement. Vos nouvelles habitudes vous sembleront bientôt aussi 

douillettes et agréables que votre jeans favori. 

 

2. La peur de l’inconnu 
Oui, changer de comportement est effrayant (particulièrement pour les personnes 

souffrant d’anxiété). Vous pouvez avoir peur que les gens réagissent bizarrement 

devant vous ou que quelque chose vous arrive si vous prenez les risques nécessaires 

pour guérir. Cependant, vous devez vraiment examiner ce qui nourrit vos peurs. Vous 

ne pouvez pas tout contrôler, même en limitant vos comportements à cause de la peur. 

Il est important de vous rendre compte de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas 

contrôler. Cela vaut-il une vie entière limitée à essayer d’échapper à quelque chose 

que vous ne contrôlez pas ? 

 

3. Le changement exige des efforts 
Vous tenir à ces exercices et continuer à vous entraîner malgré les problèmes et les 

moments où vous ne progresserez pas peut se révéler difficile. Néanmoins, les 

résultats viendront avec le temps, aussi gardez votre objectif en ligne de mire. Si vous 

avez déjà essayé de modifier une habitude telle que de ronger vos ongles, vous savez 

que ce n’est pas évident. Il en va de même pour vos schémas de pensée. La réussite 

n’adviendra qu’avec des rappels constants et des efforts persistants, mais elle vaut le 

coup. Si voyez que vous remettez les exercices à plus tard ou que vous ne faites pas 

assez d’efforts, imaginez un contrat avec vous-même. Ecrivez-le vraiment et signez-

le. Traitez-le comme s’il avait une valeur légale. Vous remarquerez que vous y 

gagnerez au final. 

 



4. Bénéfices complémentaires 
Votre anxiété satisfait-elle un besoin ? Si oui, en supprimer les manifestations sera 

deux fois plus compliqué sur vous ne le reconnaissez pas. Vous avez peut-être besoin 

de l’attention qu’elle procure, ou peut-être qu’elle vous permet de fuir vos 

responsabilités. Si tel est le cas, il suffit peut-être simplement de poser des limites ou 

de partir en vacances pour résoudre vos problèmes d’anxiété. Il est temps d’examiner 

ce que vous pensez vraiment. Soyez honnête avec vous-même ; il n’y a aucune honte 

à cela. Parfois, l’anxiété vous prévient qu’il y a un manque dans votre vie. Quand 

s’est-elle déclarée ? Quelque chose d’autre s’est-il produit en même temps ? Posez-

vous toutes ces questions difficiles pour remonter à la base du problème. Une fois que 

vous avez pu déterminer ce que vous tirez de votre anxiété, trouvez d’autres façons de 

satisfaire ces besoins. La plupart du temps, vous pouvez obtenir ce que vous voulez 

via des méthodes positives. 

 

5. La pensée irrationnelle est puissante 
Vous ne parviendrez pas à modifier vos comportements trompeurs si vous vous 

agrippez à vos pensées automatiques irrationnelles. Pratiquer les exercices ne suffit 

pas si vous n’essayez pas vraiment de modifier vos schémas de pensée. Changer vos 

convictions est un véritable acte de foi. Vous devez donner de la puissance aux 

réfutations rationnelles et aux nouvelles affirmations pour en retirer à vos anciennes 

convictions. Identifiez les pensées dont vous avez le plus de mal à vous débarrasser et 

essayez de refaire les exercices du chapitre 6. Prêtez particulièrement attention aux 

réfutations rationnelles que vous envisagez. Faites de l’arrêt de la pensée un exercice 

capital. Les pensées sont résistantes, mais vous finirez par les modifier. 

 

Plus d’activités pour vous aider à surmonter une épreuve 

Lâcher prise 
Il est temps de vous demander ce dont vous avez besoin de vous défaire dans votre 

vie pour reprendre le contrôle de votre anxiété. On ne peut pas toujours tout changer, 

il faut parfois se contenter de lâcher prise sur certaines choses. Vous pouvez examiner 

les aspects de votre vie suivants : 

 Attitudes destructrices 

 Souci de l’anxiété 

 Négativité 

 Règles de vie rigides 

 Croyances d’obligations 

 Relations toxiques 

 Doute de soi-même 

 Manque de confiance en soi 

 Perfectionnisme 

 

Si vous avez toujours du mal avec l’un de ces aspects après tous les exercices et 

examens cognitifs, mieux vaut simplement lâcher prise. Il est temps de passer à 

d’autres choses et de laisser celles qui ne sont pas utiles sur le bord du chemin. 

 



Normaliser 
Surtout, à mesure que vous progressez dans le traitement, ne vous considérez pas 

comme « malade » ou « fou ». Vous êtes juste plus anxieux que d’autres personnes 

mais, croyez-le si vous voulez, il y a beaucoup de personnes plus anxieuses que vous ! 

En regardant chacune de vos actions à travers le prisme de votre « trouble », vous ne 

voyez pas à leur juste valeur toutes ces choses qui font de vous un individu. Grâce à 

votre anxiété, peut-être faites-vous plus attention aux détails. Parfait ! Prenez le temps 

de vous pencher sur les avantages d’être nerveux. Si vous êtes frustré d’une petite 

bizarrerie que vous avez, tournez-la de façon positive. Plus que tout, ça vous rend 

unique ! Et rien que cela, c’est d’une valeur inestimable. 

 

 

  



9. Poursuivre le chemin 
 

« Et quels que soient tes peines ou tes rêves 

Au sein du bruyant désarroi de la vie, 

Sois en paix avec ton âme. Tâche d’être heureux. » 

 

Bravo d’avoir fait l’effort de changer votre vision et de contrôler votre anxiété. Les 

capacités de respiration, de détente et de pensée que vous avez apprises dans ce livre 

continueront à vous servir pour gérer l’anxiété au quotidien, du moment que vous 

continuez de les pratiquer. De plus, vous pouvez opérer quelques changements pour 

vivre une existence moins stressante dans l’ensemble. Ce chapitre vous propose des 

manières de continuer à exercer votre pouvoir sur vos humeurs et émotions. 

 

Séances de stimulation 
Puisque vous avez fait d’importantes avancées via la thérapie d’exposition, vous 

n’avez sans doute pas besoin de venir au VRMC ou de faire les exercices du livre 

hebdomadairement. Cependant, certains patients reviennent pour des séances de 

stimulation afin de surveiller leurs progrès. Si vous avez parfois du mal à contrôler 

votre anxiété et voulez vous rafraîchir la mémoire au niveau des aptitudes, le VRMC 

propose des séances de stimulation dans ce but. Si vous n’habitez pas dans la région, 

de nombreux thérapeutes vous recevront de façon limitée. Vous pouvez aussi cocher 

les exercices du livre qui vous ont le plus aidé et y revenir si vous en ressentez le 

besoin. N’hésitez pas à inscrire une de ces auto-séances dans votre emploi du temps. 

Après avoir noté les exercices utiles, prenez rendez-vous avez-vous-même pour les 

faire. Placez-le sur votre calendrier même un an à l’avance : une fois par mois, une 

fois tous les deux mois ou tous les trois mois. Trouvez ce qui vous convient le mieux. 

 

Responsabilisation 
Maintenant que vous avez repris le contrôle de vos propres réflexions, il est temps de 

prendre en charge votre vie et les activités que vous avez choisies de faire. De 

nombreuses personnes touchées par l’anxiété éprouvent du mal à être assertives. 

N’oubliez pas de définir des limites dans votre vie. Vous pouvez dire non aux gens, 

ils ne vous en apprécieront pas moins pour autant. Avoir un style de vie stressant n’est 

pas propice à surmonter l’anxiété, et l’anxiété n’est pas propice à un style de vie 

productif. Prêtez attention à votre niveau de stress et apprenez à situer vos limites 

naturelles. Rappelez-vous de bannir de votre langage tous ces « je devrais » et « il 

faudrait » s’ils ne sont pas supportés par des raisons réalistes. La seule chose que vous 

« devriez » faire, c’est prendre soin de vous. Prenez un peu de temps pour réfléchir à 

ce que vous voulez, et faites en sorte de l’obtenir. Vous n’avez pas besoin de justifier 

ces désirs à quiconque. Chacun a sa propre vision des choses mais seule la vôtre 

compte au final. 

 

Souvenez-vous : 

 Demander de l’aide n’est pas honteux 

 Vous n’avez pas à rendre service à quelqu’un juste parce qu’il vous l’a 

demandé 

 Vous n’avez pas à travailler en permanence pour valoir quelque chose 



 Vous n’avez pas à être parfait 

 Vous n’avez pas à vous occuper de tout le monde avant vous-même 

 Ayez confiance dans le fait que les choses se passent comme elles le doivent 

 

Contrôle et inquiétude 
Vous inquiétez-vous constamment de petits comme de gros problèmes ? Si ces soucis 

constants vous vident de votre énergie et diminuent votre force chaque jour, il faut les 

supprimer. A cette fin, il est important de faire la différence entre ce que vous pouvez 

et ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez contrôler les sentiments vous concernant, 

vous pouvez vous accepter, vous pouvez tenir tête aux autres et vous pouvez façonner 

la vie dont vous avez envie. Vous pouvez aussi contrôler vos relations. D’autres 

choses contrôlables incluent : 

 Votre style de vie 

 Votre vie personnelle/familiale 

 Votre organisation 

 Etre reposé 

 Vous entraîner et votre alimentation 

 

Puisque vous pouvez contrôler tout cela, agissez dès maintenant pour changer ce qui 

vous cause du tort ! Définissez un but. Sérieusement, écrivez-le ! Le voir noir sur 

blanc vous aidera à le considérer plus réel, plus concret et réalisable. Préparez une 

liste des étapes pour y parvenir, puis commencez à cocher ce que vous avez déjà fait. 

Vous vous rendrez compte qu’exercer du pouvoir sur les choses que vous pouvez 

contrôler vous permettra de réduire vos inquiétudes. 

 

Vous voudrez peut-être contrôler certaines choses que vous ne pourrez pas : 

 Les accidents 

 Les offres de travail 

 La maladie 

 Le rejet 

 La malchance 

 La guerre 

 Les préjugés 

 

Il est important de réaliser que puisque vous ne pouvez rien faire pour modifier le 

cours de ces éléments, il est inutile de s’en soucier. En ce qui concerne les points de 

cette liste, vous devrez développer des façons d’empêcher l’inquiétude d’avoir un 

impact sur votre qualité de vie. Concentrez-vous sur ce qui vous arrive de bien et sur 

ce que vous pouvez changer. Une possibilité consiste à tenir un « journal de 

gratitude ». Vous aurez besoin d’un carnet blanc et de quelques minutes chaque jour. 

En arrêtant de vous concentrer sur vos inquiétudes sur ce que vous ne pouvez pas 

changer pour vous pencher sur la gratitude par rapport à ce qui va bien dans votre vie, 

vos soucis paraîtront perdre en importance. 

 

D’autres choses peuvent vous aider à lâcher prise sur vos inquiétudes : 

 Un instant de relaxation ou une rapide pause respiration vous aidera à 

relativiser 

 L’humour aide à arrêter de s’en faire pour un rien 



 Partez vous ressourcer dans la nature 

 Dégagez du temps pour un loisir ou autre chose de distrayant mais 

épanouissant 

 

Méditation et relaxation 
La raison pour laquelle nous aimons lire ou regarder des films est que ça nous permet 

de vivre dans le présent et d’arrêter de penser au futur, au passé, ou à n’importe quel 

aspect stressant de nos vies. Au-delà de l’arrêt de la pensée et de l’élaboration de 

plans d’action, il y a d’autres manières d’obtenir cet état d’esprit au quotidien. 

 

Les techniques de respiration sont excellentes pour vous aider à gérer une situation 

stressante ou faire une pause après une journée mouvementée. Or, il existe également 

d’autres pratiques que vous pouvez observer régulièrement pour maintenir votre 

niveau de stress relativement bas et vous donner une sensation de calme et de sérénité. 

En réduisant votre degré d’anxiété générale, vous réagirez moins virulemment aux 

obstacles de tous les jours et aurez préservé plus de force pour gérer les situations très 

stressantes. 

 

Une activité dont vous pourriez tirer parti est la détente progressive des muscles. 

Nous avons décrit cette technique au chapitre 5 (p.37), mais il existe des variations 

que vous pouvez greffer aux étapes de base pour rendre cet exercice plus reposant et 

utile. Essayez de visualiser la tension dans votre corps comme un aspect de votre vie 

qui vous ennuie ce jour-là. Par exemple, si vous devez terminer un gros travail au 

bureau, imaginez votre tension comme la date de remise. Tentez de voir les nombres 

dans vos muscles. Lorsque vous contractez chaque groupe musculaire, visualisez les 

nombres se froisser en une boule. Quand vous relâchez, voyez-les sortir de votre 

corps par votre respiration. Quand vous avez fini, vous serez évidemment toujours au 

courant que la date limite approche, mais inconsciemment vous aurez moins de mal à 

laisser partir le stress et passer une soirée agréable. 

 

Une autre technique à essayer est la méditation. Il en existe de nombreux types, mais 

la base de chacune est de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Vous pouvez 

choisir le sujet. Certaines personnes répètent sans cesse une syllabe, un mot ou une 

phrase dans leur tête. On appelle cela un mantra. D’autres fixent un objet. Le plus 

utile dans le cadre de l’anxiété, et le plus accessible pour les débutants, est d’utiliser 

votre respiration comme point focal. Ce faisant, vous ralentissez les processus 

corporels en respirant par le ventre et vous purifiez votre esprit de toute pensée 

anxieuse ou inadaptée.  

 

Une fois le choix de l’objet de votre attention arrêté, rappelez-vous que l’objectif réel 

de l’exercice n’est pas d’éliminer toutes vos pensées. La tentative en elle-même est 

l’objectif. A chaque fois qu’une pensée vous vient à l’esprit (et elles viendront), il ne 

tient qu’à vous de vous reconcentrer sur le sujet original. Vous entraîner à faire ce 

choix vous aidera en deux choses : vous vous concentrerez sur le présent et vous 

réaliserez que vous avez la capacité de ne faire attention qu’aux pensées que vous 

souhaitez. 

 

Pour vous lancer dans la méditation, voici quelques premiers pas faciles : 

 Adoptez une position confortable. Les positions traditionnelles sont : 



o Les jambes pliées sur le sol (conseil : mettez un coussin sous vos 

fesses pour que vos genoux touchent le sol.) 

o Sur une chaise, les genoux écartés et les mains sur les cuisses 

o Sur les genoux, vos gros orteils se touchant, les talons supportant les 

fesses (ou mettez un coussin entre les pieds et les fesses) 

 



 Asseyez-vous le dos droit et équilibrez votre tête sur votre colonne vertébrale 

(si vous avez du mal, rentrez le menton). Laissez le bas du dos se courber très 

légèrement. 

 Balancez-vous plusieurs fois de gauche à droite et d’avant en arrière pour 

trouver votre équilibre. 

 Fermez la bouche et respirez par le ventre (cf. chapitre 5, p.37). Votre langue 

doit toucher le palais. 

 Fermez les yeux. Concentrez-vous sur les sensations physiques, la sensation 

du sol, les endroits de votre corps qui touchent d’autres surfaces. Sentez les 

frontières entre votre corps et l’air. 

 Respirez par le ventre, mais ne vous concentrez pas excessivement dessus s’il 

ne s’agit pas de votre point focal. Votre respiration se calmera naturellement 

en pratiquant. 

 

L’aspect le plus important de la méditation (et probablement le plus difficile pour une 

personne très anxieuse) est l’adoption d’une attitude passive, sans efforts. Cela 

signifie arrêter de vous préoccuper des questionnements et doutes sur la « bonne 

façon » de méditer. Vous aurez des réflexions en méditant, sans doute énormément au 

début. C’est normal et cela fait partie du processus. Ce n’est ni mauvais, ni un échec. 

Tâchez de continuer à vous dire que « ce qui arrive devait arriver ». Il est temps 

d’abandonner vos penchants au perfectionnisme. 

 

Vous pouvez méditer aussi longtemps ou aussi peu que vous le désirez. Ça vous 

paraîtra inconfortable au début, aussi ne vous forcez pas à poursuivre plus de cinq 

minutes. Quand vous serez plus expérimenté, vous pourrez rallonger la séance. Vous 

tirerez probablement un maximum profit de séances d’une demi-heure, deux fois par 

jour. 

 

Décrire les types et les exercices de méditation va bien au-delà du cadre de ce livre. 

Pour plus d’informations à propos de la méditation, vous pouvez par exemple 

consulter « The Relaxation & Stress Reduction Workbook » de Davis, Eshelman et 

Mckay. 

 

Jouer 
Vous allouer des moments positifs et amusants de jeu vous aidera particulièrement à 

surmonter les soucis et les anxiétés qui vous hantent. Si vous n’en avez pas encore, 

trouvez-vous un loisir. Si vous en avez, considérez l’idée d’y investir plus de temps. 

Vous pouvez peut-être joindre un club ou prendre des cours pour apprendre quelque 

chose de nouveau ? Quand vous passez du temps avec votre famille et vos amis, jouez 

aux cartes ou faites du sport. Surtout, adoptez une routine légère d’exercices. Toutes 

ces activités vous aideront à mieux vous concentrer sur le présent et accentueront les 

aspects positifs de vos routines quotidiennes. 

 

Plans pour le futur 
Si vous êtes bloqué ou avez l’impression de n’avoir fait aucun progrès : 

Peut-être avancez-vous trop vite dans les leçons du livre. Si vous n’avez pas lu chaque 

chapitre plus qu’une fois ou n’avez accompli les exercices que partiellement, ne 

perdez pas courage. Il n’est pas évident d’allouer le temps et les ressources 



nécessaires pour changer tout votre mode de pensée et de vous comporter. Le seul fait 

que vous lisiez ceci prouve que vous avez envie de changer. Vous avez peut-être 

besoin d’une autre structure ou d’une motivation supplémentaire pour ce faire. Dans 

ce cas, un thérapeute sera le plus utile pour vous. Si vous voulez réessayer, allouez 

suffisamment de temps et de ressources aux exercices et aidez-vous dans cette période 

difficile. 

 

Si vous avez faits quelques progrès mais luttez toujours : 

Si vous êtes déçu de vos maigres progrès après avoir accompli tous les exercices de ce 

livre, il est temps de vous attaquer à ce perfectionnisme. Tout de suite. Notre cerveau 

ne peut absorber et maîtriser qu’un nombre limité de concepts et d’aptitudes à la fois. 

Laissez du temps à votre esprit et à votre corps pour s’ajuster aux modifications que 

vous opérez. Il ne vous reste qu’à reprendre le livre depuis le début, un chapitre à la 

fois. Vous serez surpris par tout ce que vous avez raté à la première lecture et par tout 

ce que ces exercices peuvent vous apporter après votre léger changement d’attitude. 

Faites tous les exercices que vous avez sautés la première fois et refaites ceux pour 

lesquels vous avez eu du mal ou que vous n’aviez pas eu le temps de faire au mieux. 

Regardez les ressources listées au chapitre 10. Si vous avez besoin d’un coup de fouet 

supplémentaire, travaillez avec votre partenaire, un ami ou un thérapeute. Un point de 

vue extérieur peut vous aider à poser un regard objectif sur vos comportements. Soyez 

surtout patient et laissez-vous le temps nécessaires pour modifier des habitudes que 

vous avez toujours eues en des comportements constructifs. 

 

Si vous sentez que l’anxiété n’est plus un gros problème : 

Bravo !!! Vous avez atteint vos objectifs au niveau de l’anxiété et de la panique. A 

présent, vous pouvez passer à l’étape d’entretien du traitement. Si vous arrêtez 

complètement de pratiquer vos capacités de gestion et les exercices cognitifs, vous 

courrez un grand risque de rechute. Cependant, si vous y dédiez un peu de temps 

chaque mois, vous continuerez à en tirer profit et réduirez d’autant les risques de 

devoir recommencer depuis le début. 

 

 Revoyez un chapitre du livre chaque mois. Cela vous permettra de renforcer 

les capacités que vous avez déjà apprises et vous découvrirez à chaque fois de 

nouvelles choses qui vous aideront sur votre chemin. 

 Remarquez vos anciens comportements au moment où ils reviennent. 

Retournez jeter un œil aux fiches de travail ou à vos affirmations dès que des 

habitudes destructrices apparaissent. 

 Lisez autre chose à propos de votre anxiété chaque mois (vous pouvez 

commencer par une sélection des ressources de ce livre). Nul besoin de 

prendre un gros livre ; il suffit d’un article ou d’un chapitre avec lesquels vous 

établirez les capacités sur lesquels vous pourrez retomber quand vous en aurez 

besoin. 

 

Si vous vous tenez à ces règles et intégrez les capacités de gestion du stress et de 

l’anxiété dans votre routine quotidienne pendant les mois à venir, vous vous dirigez 

vers un contrôle ad vitam aeternam de votre anxiété. 

  



10. Où trouver de l’aide 
 

« Partout la vie est remplie d’héroïsme. » 

 

 

 

 

 
  



Formulaire de feedback 
 

Je trouve très important de recevoir un feedback de l’expérience que vous avez eue de 

ce livre et de ses leçons. En me faisant savoir les difficultés que vous avez éprouvées 

et les modifications que vous suggéreriez, je pourrai à mon tour apporter des 

changements à ce livre afin de mieux aider d’autres personnes. Si vous le souhaitez, 

photocopiez cette page et envoyez-la à l’adresse : 

 

The Virtual Reality Medical Center 

6160 Cornerstone Court East 

San Diego, CA 92121 

 

Ou envoyez-la vos réponses par mail à cyberpsych@vrphobia.com.  

 

Merci et bonne chance dans votre guérison ! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans l’ensemble, qu’avez-vous aimé dans les informations procurées par le 

livre ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Que n’avez-vous pas aimé ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Quelles techniques ou exercices avez-vous trouvé les plus utiles ? Comment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lesquels étaient les moins utiles ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quelles modifications suggéreriez-vous pour les futures éditions de ce livre 

d’exercices ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Avez-vous d’autres commentaires à faire ? 

  



Fiche de travail n°1 - Etablir un schéma de votre anxiété 

 

Date et heure 
Durée des 

symptômes 

Intensité des 

symptômes 

(SUDS) 

Temps écoulé 

depuis la dernière 

occurrence 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Fiche de travail n°2 : réfuter les croyances automatiques

Evénement 

déclencheur 

Sentiment 

(un mot) 

SUDS 

(0-

100) 

Pensée automatique 

(degré de persuasion 

1-100) 

Catégorie 

et type 

Y a-t-il une 

preuve 

soutenant 

la pensée ? 

Réponse 

rationnelle 

SUDS 

réactualisé 

(et degré de 

persuasion) 

Pensée de 

remplacement 

(affirmation) 

         

         

         

         



Fiche de travail n°3 : Compte rendu des progrès de l’exposition intéroceptive 
Exercice n°_______ 

 

Date Durée SUDS 

(0-100) 

Symptômes similaires à la panique 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Fiche de travail n°4 : Exposez-vous ! 
 

Mon but : 
 

Etape n°1 Date de 

réalisation 

Etape n°2 Date de 

réalisation 

Etape n°3 Date de 

réalisation 

Etape n°4 Date de 

réalisation 

Etape n°5 Date de 

réalisation 

Etape n°6 Date de 

réalisation 

Etape n°7 Date de 

réalisation 

Ma récompense ! 



Faire votre propre enregistrement de relaxation 
 

Quoiqu’il y ait beaucoup d’enregistrements professionnels, vous pouvez avoir envie 

de faire un enregistrement personnel. Vous trouverez ci-dessous un exemple de script 

incluant la respiration de relaxation, la détente musculaire et la visualisation. 

N’hésitez pas à adapter ce script selon vos propres besoin. 

 

Script de relaxation 

 

Partie I – Respiration 

 

Fermez les yeux. Mettez la main sur le ventre. Inspirez lentement par le nez en 

poussant l’air au fond de votre ventre. Quand vous êtes prêt, expirez et écoutez le 

bruit de l’air passant entre vos lèvres. Maintenant, prenez une seconde inspiration, 

profonde et purifiante. Sentez votre ventre se gonfler quand vous inspirez. Quand 

vous expirez, ramenez doucement le ventre à plat. A chaque respiration, vous vous 

sentez de plus en plus détendu. Inspirez lentement par le nez et expirez quand vous 

êtes prêt, en relâchant toute l’anxiété et le stress. Chaque souffle que vous prenez 

détend votre corps et votre esprit se calme. Il n’y a nulle part où aller ; vous n’avez 

rien à faire. Vous prenez juste le temps de détendre votre esprit et votre corps. Vous 

prenez du temps pour vous-même. A votre prochaine inspiration, imaginez que l’air 

pur se déploie dans tout votre corps, récupérant toute l’anxiété et le stress au passage, 

comme un aimant. En expirant, imaginez l’anxiété et le stress quitter votre corps avec 

le souffle. A présent, ralentissez encore votre respiration. Chaque souffle vous détend 

un peu plus. Vous respirez calmement, paisiblement, de façon aisée et naturelle. 

Chaque fois que vous expirez, dites-vous silencieusement « détends-toi ». Continuez à 

inspirer et expirer en vous disant « détends-toi » à chaque expiration. Quand vos 

pensées s’éloignent de votre respiration, laissez-les et recommencez à vous dire 

« détends-toi ». Respirez lentement, calmement, en vous disant « détends-toi » quand 

vous inspirez et expirez pendant 60 secondes. (Arrêtez-vous 60 secondes.) 

 

 

Partie II – Détente musculaire 

 

Maintenant, je veux que vous relâchiez toutes les tensions musculaires que vous 

ressentez. Premièrement, contractez votre mollet et votre pied droits – 1, 2, 3, 4, 5, 

relâchez. En relâchant, sentez la différence entre un muscle tendu et détendu. Passez à 

la jambe gauche. Contractez le mollet et le pied – 1, 2, 3, 4, 5, relâchez. Passez au 

quadriceps droit, le muscle de la cuisse. Contractez – 1, 2, 3, 4, 5, et relâchez. 

Remarquez comme vous vous sentez bien quand les muscles se détendent. Vos bras et 

jambes sont lourds et chauds. Tout votre corps devient calme, paisible et détendu. 

Passez à la jambe gauche. Contractez le muscle de la cuisse – 1, 2, 3, 4, 5, relâchez. A 

présent, passez au bas du dos et au ventre. Contractez – 1, 2, 3, 4, 5, et relâchez. 

Sentez que le souffle vient plus facilement à mesure que votre corps se détend en 

profondeur. Détendez votre poitrine, votre nuque, et vos épaules. Laissez tomber vos 

épaules en ressentant à chaque souffle la relaxation de vos poitrine, nuque et épaules. 

Prenez conscience du poids de votre corps, totalement soutenu par la surface sur 

laquelle vous vous trouvez. Détendez la mâchoire. Relâchez chaque muscle de votre 

visage. Sentez la sérénité et la relaxation s’étendre du haut du crâne au bout des 



orteils. Détendez-vous et savourez cette sensation un moment. Nulle part où aller et 

rien à faire. 

 

 

Partie III – Endroit spécial 

 

Imaginez-vous à présent un endroit où vous vous sentez en sécurité. Ce peut être un 

endroit de votre passé, de votre présent, ou quelque part où vous voudriez aller. A 

l’intérieur ou à l’extérieur, vous décidez. C’est l’endroit sûr où vous pouvez vous 

détendre en oubliant vos soucis et sans être interrompu. Allez-y. Vous pouvez vous 

représenter toutes les couleurs et toutes les textures de cet endroit spécial. (Attendez 

15 secondes.) Vous commencez à entendre les sons de cet endroit spécial. (Attendez 

15 secondes.) Prenez maintenant une profonde inspiration par le nez pour vous 

remplir des senteurs de votre endroit spécial. Remarquez comment vous vous sentez 

au sein de cet endroit spécial, bercé par la relaxation. C’est votre endroit spécial ; 

reposez-vous y un moment et recueillez-en toute la force qu’il vous offre. (Attendez 

60 secondes.) 

 

 

Partie IV – Signal de détente 

 

Maintenant, tout en restant dans votre état de profonde relaxation, prenez votre 

poignet gauche avec votre main droite. Ce sera votre signal de détente. Dorénavant, à 

chaque fois que vous saisirez votre poignet de la sorte, vous sentirez la sérénité et la 

relaxation qui coule en vous à l’instant. Prenez une autre inspiration profonde et 

purifiante jusque dans votre ventre. Sentez le souffle qui renouvelle votre corps. 

Sentez l’énergie relaxante entrer avec votre inspiration et se propager dans votre 

corps. En liant votre main et votre poignet ainsi, vous mettez en place un circuit qui 

permet à l’énergie revitalisante de passer librement dans toutes les parties du corps. A 

chaque fois que vous voudrez retrouver les sensations de détente profonde que vous 

avez là, vous saisirez votre poignet gauche avec votre main droite. (Attendez 15 

secondes.) 

 

 

Partie V – Fin 

 

Il est temps de vous reconcentrer sur le présent. Ramenez sans brusquer votre esprit 

dans le présent. Entendez les sons qui vous entourent. Sentez ce sur quoi vous 

reposez. A chaque respiration, votre esprit redevient un peu plus vif, mais votre corps 

reste complètement calme et détendu. Prenez conscience de vos muscles relâchés. Je 

vais maintenant compter cinq souffles. Au cinquième, vous ouvrirez les yeux. Vous 

vous sentirez revivifié et renouvelé, alerte mais toujours détendu. Un. Deux. Trois. 

Quatre. Et cinq. 

  



Exemples de gradations d’expositions 
 

Créer une gradation des situations d’exposition possibles et vous souvenir de procéder 

par petits pas vous facilitera la tâche pour faire front à votre peur. Vous trouverez ci-

dessous des exemples de gradations d’expositions pour diverses phobies spécifiques. 

Servez-vous de ces exemples comme d’une base sur laquelle bâtir une liste 

personnalisée d’expériences imaginées sur mesure pour votre peur spécifique. 

 

Phobie des animaux 
Bien que la gradation de chacun sera différente, voici un exemple pour 

l’arachnophobie : 

 Regardez des photos d’araignées, d’abord de loin puis de près. 

 Regardez un film ou une vidéo mettant en scène des araignées. 

 Allez dans une animalerie et regardez les araignées derrière la vitre. 

 Touchez la vitre de l’araignée. 

 Trouvez quelqu’un qui possède une araignée (tarantule). Faites-le tenir 

l’araignée et approchez-vous-en aussi près que vous le pouvez. 

 Touchez la tarantule du bout du doigt. 

 Posez la main sur la tarantule. 

 Tenez la tarantule. 

 

Claustrophobie 
Quoique les situations redoutées sont différentes pour chacun, une gradation possible 

pour traiter la claustrophobie en ascenseur serait : 

 Approchez-vous d’un ascenseur avec quelqu’un d’autre et regardez-le pendant 

plusieurs minutes. 

 Entrez dans l’ascenseur avec l’autre personne en laissant la porte ouverte. 

 Entrez dans l’ascenseur avec l’autre personne en fermant la porte. 

 Montez un étage avec l’autre personne. 

 Montez deux étages ou plus avec l’autre personne. 

 Essayez de monter quelques étages seul, mais demandez à votre partenaire de 

vous attendre à la sortie. 

 Montez plusieurs étages seul, sans partenaire. 

 Montez dans un ascenseur dont vous n’avez pas l’habitude. Vous avez réussi ! 

 

Peur de conduire 
Selon la situation dont vous avez le plus peur, la gradation des situations d’exposition 

différera d’une personne à l’autre. Voici un exemple de scénario pour créer votre 

propre gradation : 

 Asseyez-vous dans une voiture avec un partenaire pendant cinq minutes. 

 Soyez passager pendant que votre partenaire fait le tour d’un pâté de maisons. 

 Soyez passager dans une zone résidentielle pendant 15 minutes. 

 Soyez passager dans une zone plus fréquentée pendant 15 minutes. 

 Soyez passager sur l’autoroute pendant quelques minutes. 

 Soyez passager en heure de pointe pendant quelques minutes. 

 Soyez passager sur une route de montagne. 



 Entraînez-vous à aller de plus en plus loin de chez vous jusqu’à vous sentir 

vraiment à l’aise. 

 Répétez les étapes 1-8 en conduisant, avec votre partenaire comme passager. 

Dépassez et changez parfois de voie de circulation. 

 Répétez les étapes 1-8 en conduisant seul. 

 

Rappelez-vous que ces sorties ne doivent pas être stressantes ou ennuyantes. Ne 

conduisez pas dans le seul but de conduire, faites en sorte que la sortie soit agréable. 

Conduisez sur une belle route, ou rendez-vous à votre magasin ou restaurant favori. 

Une fois que vous aurez plus confiance (et ça arrivera !), rendez-vous autre part, à un 

endroit inconnu. Vous contrôlez à présent vos pensées, vos réactions physiques et vos 

comportements ; ils ne vous contrôlent pas. 

 

Peur de voler 
Enregistrer un partenaire sur le vol pour vous accompagner ajoute un sentiment de 

sécurité et il pourra vous rappeler d’exécuter vos techniques de relaxation et de 

respiration. Pour la peur de voler, une gradation envisageable serait : 

 Roulez autour du parking et autour des terminaux de l’aéroport. 

 Garez-vous dans le parking de l’aéroport ; restez-y et écoutez la radio 

quelques minutes. 

 Pénétrez dans le terminal avec un partenaire et promenez-vous-y quelques 

minutes. 

 Pénétrez dans le terminal seul et observez l’agitation quelques minutes. 

 Arrangez-vous pour visiter un avion posé au sol avec votre partenaire. 

 Entrez à nouveau dans l’avion seul et restez-y environ cinq minutes. 

 Retournez-y avec votre partenaire et asseyez-vous, ceinture bouclée, quelques 

minutes. 

 Retournez-y seul et asseyez-vous, ceinture bouclée, 10 à 15 minutes. 

 Programmez un vol court (dix à trente minutes) et allez-y avec votre 

partenaire. 

 Programmez un vol plus long et allez-y avec votre partenaire. 

 Répétez les étapes 9 et 10 seul. (Si possible, n’hésitez pas à regarder un DVD 

pour vous distraire.) 

 

Rappelez-vous de rendre ces expériences agréables. Pour la première étape, faites en 

sorte que le tour fasse partie d’une sortie où vous ferez quelque chose que vous aimez. 

Pour les étapes 3 et 4, déjeunez à l’aéroport. Au lieu d’aller directement dans la partie 

bondée de l’aéroport, allez d’abord jeter un œil aux petits avions et aux planeurs. 

Passez le weekend là où vous irez avec votre premier vol. En personnalisant cette 

gradation et en associant les vols avec des souvenirs agréables, votre peur et le 

processus que vous entreprenez pour la surmonter peuvent devenur une partie joyeuse 

de votre vie. 

 

Peur des hauteurs (acrophobie) 
Pour l’acrophobie, une gradation envisageable serait : 

 Regardez par la vitre d’un bâtiment d’un étage, de quelques secondes à 

plusieurs minutes. 



 Avec un partenaire, regardez par la vitre d’un bâtiment de deux étages pendant 

trente à soixante secondes. Montez petit à petit jusque cinq minutes. Vous 

sentez-vous à l’aise tant quand vous regardez vers le bas que quand vous 

regardez droit devant ? 

 Répétez la deuxième étape seul. Allez par exemple dans un endroit où quelque 

chose est organisé – conférence, exposition, … 

 Répétez les étapes 2 et 3 avec un bâtiment de trois, puis de quatre étages. 

 Avec votre partenaire, regardez par la fenêtre d’un bâtiment de cinq à dix 

étages. Arrêtez-vous à chaque étage et regardez en bas et en face. 

 Répétez l’étape 5 sans votre partenaire. 

 Ensuite, essayez d’effectuer ces étapes à l’extérieur, d’abord avec une grande 

grille, puis avec une simple rambarde. 

 

Bien entendu, cette gradation risque vite de devenir ennuyante, aussi faites en sorte de 

la personnaliser et de la rendre amusante. Les sorties pourraient consister en un repas 

dans un restaurant ou un peu de shopping dans un magasin de plusieurs étages 

(choisissez-en un qui ait des fenêtres !). Choisissez des bâtiments ou des ponts 

donnant sur de jolis paysages plutôt que ceux entourés par des bâtiments affreux. 

Faites une balade qui vous emmène sur des hauteurs ou rendez-vous à un point de vue 

touristique où vous n’avez jamais été. 

 

Phobie des médecins ou des dentistes 
Voici ci-dessous  une version d’une gradation situationnelle utile aux personnes ayant 

peur des aiguilles et des prises de sang. N’hésitez pas à effectuer ces étapes avec un 

partenaire dans un premier temps. 

 Allez dans un hôpital ou une clinique de votre région et asseyez-vous dans la 

salle d’attente quelques minutes. Mettez vos techniques de détente en œuvre et 

habituez-vous aux odeurs et aux bruits. Observez les gens qui vont et 

viennent. 

 Regardez des photos de seringues, d’aiguilles, de piqûres. Essayez d’être plus 

à l’aise avec les photos de prises de sang et d’aiguilles sous la peau. 

 Regardez un film ou une série montrant toutes ces choses. 

 Si vous avez un ami ou un membre de la famille qui doit recevoir une piqûre 

ou à qui on doit faire une prise de sang, demandez-lui de l’accompagner. 

Essayez de regarder toute la procédure tout en vous relaxant. 

 Essayez de mettre une aiguille (propre) ou une seringue en contact avec votre 

bras. (Demandez une aiguille à un ami diabétique ou voyez cela avec un 

médecin.) 

 Prenez un vrai rendez-vous pour recevoir une piqûre. 

 

Trouble panique et agoraphobie 
Comme pour toute phobie, le traitement du trouble panique et de l’agoraphobie 

nécessite une gradation personnalisée des situations auxquelles l’exposition permettra 

une désensibilisation progressive. Voici une gradation qui pourra aider une personne 

atteinte d’agoraphobie à aller faire ses courses au supermarché. 

 Passez cinq minutes dans le magasin avec un partenaire. 

 Passez cinq minutes seul dans le magasin. 

 Achetez un objet via la caisse rapide avec maximum une personne avant vous. 



 Achetez plusieurs objets via la caisse rapide. 

 Achetez un objet à une caisse normale avec une ou deux personnes devant 

vous. 

 Achetez plusieurs objets à une caisse normale avec deux personnes ou plus 

devant vous. 

 Refaites-le dans un autre supermarché. 

 

N’hésitez pas à aller à des concerts, des pièces de théâtre ou des matchs de football 

pour vous habituer à la foule. Certains parcs d’attraction vous accueilleront même sur 

présentation d’une lettre de votre médecin. 

 

Peur de parler en public 
Bien que chacun devra préparer un programme qui lui convienne personnellement, un 

exemple de gradation pourrait être : 

 Récitez quelque chose que vous connaissez vraiment bien (une partie d’une 

fable ou une prière, par exemple ; on se souvient souvent mieux de ce qu’on a 

appris très jeune), seul face à votre miroir. 

 Récitez le même passage à plusieurs amis proches ou à des membres de votre 

famille. 

 Récitez-le à nouveau devant des personnes que vous ne connaissez peut-être 

pas aussi bien, mais avec qui vous êtes malgré tout à l’aise (par exemple une 

classe ou un groupe de parole). 

 Répétez les étapes 1 à 3 avec une présentation que vous aurez écrite. 

 Présentez cet exposé à un petit groupe d’inconnus. 

 Présentez l’exposé à un plus grand groupe d’inconnus. 

 Répétez les étapes 5 et 6 avec une présentation pour laquelle vous ne vous 

servirez que de notes. 

 Répétez les étapes 5 et 6 sans notes. 

 

Phobie sociale 
Comme pour toute phobie, le traitement de la phobie social nécessite une gradation 

personnalisée des situations auxquelles l’exposition permettra une désensibilisation 

progressive. Voici une gradation qui pourra aider quelqu’un à avoir une conversation 

avec un groupe. N’hésitez pas à effectuer ces étapes avec un partenaire. 

 Avec votre partenaire, rejoignez un petit groupe de connaissances et restez 

cinq à dix minutes. Participez autant ou aussi peu que vous le sentez. 

 Refaites-le sans votre partenaire. 

 Ensuite, avec votre partenaire, immiscez-vous dans une conversation avec 

plusieurs amis. 

 Répétez sans partenaire. 

 Avec votre partenaire, dans une gallerie commerçante, demandez l’heure à 

quelqu’un, ou dans un restaurant, demandez une information au serveur. 

 Ayez une conversation avec une connaissance pendant cinq à dix minutes sans 

votre partenaire. 

 Immiscez-vous dans un grand groupe avec votre partenaire et parlez avec les 

gens pendant plusieurs minutes (à une soirée, par exemple). 



 Immiscez-vous dans un plus grand groupe seul et parlez aux gens aussi 

longtemps que possible. N’hésitez pas à rejoindre un groupe social pour que 

ce soit plus facile. 

 

Phobie des orages 
Dans la mesure où les gens peuvent avoir peur de tous types de temps, la liste des 

options d’exposition sera différente pour chacun. Voici un exemple de gradation que 

vous pourriez utiliser pour commencer à surmonter cette phobie : 

 Commencez par regarder des photos de nuages. Regardez des photos d’orages 

de plus en plus violents, comprenant des éclairs, jusqu’à ce que l’anxiété 

s’amenuise. 

 Asseyez-vous dans un lieu confortable et chaud en écoutant une bande sonore 

d’orages. Rappelez-vous de respirer et essayez de fermer les yeux tout en 

restant détendu. 

 Regardez les photos de la première étape en écoutant la bande son de la 

deuxième étape. Faites-le jusqu’à atteindre un niveau d’anxiété plus 

acceptable. 

 Répétez l’étape 3 assis dehors par une journée ou une nuit fraîche. 

 Regardez un film avec des personnages dans une tempête. Montez le volume 

jusqu’à sentir les vibrations. 

 

Phobie de l’eau 
Il existe beaucoup de gradations possibles en ce qui concerne la natation. Vous aurez 

peut-être envie de commencer avec un professeur de natation dans une piscine 

publique, ou vous aurez peut-être d’abord besoin de trouver un moyen de mettre votre 

tête sous l’eau. Voici une gradation possible pour devenir suffisamment à l’aise pour 

immerger votre tête. Prenez un partenaire avec vous. 

 Asseyez-vous au bord d’une piscine ou d’un jacuzzi et trempez-y les pieds 

cinq minutes. 

 Pénétrez dans la piscine ou le jacuzzi jusqu’à avoir de l’eau à hauteur des 

hanches. Restez-y cinq minutes. 

 Pénétrez dans un bassin suffisamment profond pour avoir de l’eau jusqu’à 

hauteur d’épaules. Restez-y plusieurs minutes en vous tenant au bord. 

 Restez-y à nouveau plusieurs minutes sans vous tenir au bord. 

 Plongez rapidement votre tête sous l’eau. 

 Retenez votre souffle et restez sous l’eau aussi longtemps que possible. Faites 

attention à être bien en équilibre sur vos pieds. 

 Répétez les étapes 1 à 3 dans un point d’eau plus profond, comme un lac. 

N’essayez pas dans de l’eau mouvante (comme une rivière ou l’océan), surtout 

si vous ne savez pas nager. 

  



Statistiques sur les phobies spécifiques 
 

Ce qui suit est une liste de statistiques qui pourront vous aider à passer outre les 

obstacles cognitifs vous empêchant de surmonter vos peurs. Vous pouvez contrer vos 

pensées irrationnelles et vos inquiétudes grâce à ces chiffres concrets qui montrent 

avec exactitude la fréquence réelle des accidents. 

 

Statistiques sur les phobies des animaux 
Un rapport récent sur les morsures d’araignées aux Etats-Unis, entre 1989 et 1993, 

signalait moins de 5000 incidents par an (Center for Disease Control). 

 

De 1979 à 1994, les attaques de chiens ont causé 279 morts humaines aux Etats-Unis 

(Sacks et al., 1989 ; Sacks et al., 1996). 

 

Moyenne annuelle des morts dues à une attaque animale dans les années 1990 aux 

Etats-Unis : 

 Chiens – 18 (Journal : Pediatrics) 

 Serpents – 15 (Center for Disease Control) 

 Requins – 4 (International Shark Attack File, 15 juillet 2003) 

 

L’International Shark Attack File recense 54-58 attaques de requins par an. On n’a 

recensé que 7 morts dans les années 1990. 

 

De 1979 à 1996 aux Etats-Unis, 304 personnes sont mortes d’attaques canines, dont 

30 en Californie. Le nombre moyen de morts par an était de 17. La plupart des morts 

étaient des enfants (Center for Disease Control, 1997). 

 

En 2001, seules quatre morts ont été attribuées à des morsures ou des piqûres 

(Département de la santé de Washington). 

 

 

Claustrophobie 
Selon le Département de la construction de la ville de New York, un ascenseur 

classique fait 500 trajets par jour, pour un total de 27 millions de trajets quotidiens 

rien que pour les 54.000 ascenseurs de New York. Parmi ces millions de trajets, il n’y 

a que 45 accidents reportés chaque année. 

 

 

Peur de conduire 
(Toutes les statistiques proviennet du Département du Transport des Etats-Unis.) 

 

En 1998, on a répertorié 1,6 mort par tranche de 160 millions de kilomètres de trajet. 

La même année, plus de 6,3 millions d’accidents de véhicules motorisés ont été 

reportés à la police. Près d’un tiers de ces accidents ont provoqué une blessure et 

moins d’1% du total (37.081) a entraîné la mort d’une personne. 

 



NHTSA estime à 11.088 le nombre de vies sauvées en 1998 par les ceintures de 

sécurité. 

 

Les morts dues à l’alcool sont tombées à 15.935 en 1998 – 38% du total des accidents 

mortels de l’année. 

 

En 1998, 37% des hommes de 15 à 20 ans impliqués dans des accidents mortels 

étaient en excès de vitesse. 

 

Près de deux tiers des passagers tués dans les accidents de la route n’étaient pas 

attachés. 

 

Peur de voler 
On estime le risque de mourir dans un crash d’avion à 1 sur 8.450.000 (risque sur an 

un pour un Américain moyen) (Conde Nast Traveler, février 2003). 

 

Le risque d’être tué dans un avion au sol est d’1 sur 25.000.000. STATS 

 

Les accidents d’avion sont couverts 81 fois plus par les médias que le même nombre 

de morts dues au cancer, aux maladies cardiaques, aux armes à feu ou aux voitures 

(Toronto Star 1998). 

 

En 2002, le National Transportation Safety Board a répertorié 1714 accidents 

d’aviation et 343 morts sur les compagnies aériennes américaines. 

 

En 1996, le pourcentage de morts dans les transports dues à n’importe quel type de 

trajet en avion s’élevait à 1,4%. Pour les transporteurs aériens, ce pourcentage 

descend à tout juste 0,9%. (Département du Transport des Etats-Unis.) 

 

Statistiquement, un voyageur devrait voler tous les jours pendant 8.200 ans pour être 

impliqué dans un accident provoquant plusieurs morts. (Conde Nast Traveler, février 

2003.) 

 

Aux Etats-Unis, vous avez plus de risque de mourir à cause d’une chute, de la grippe 

ou d’une avalanche que d’un accident d’avion. (Conde Nast Traveler, février 2003.) 

 

Peur des orages 
En moyenne, de 1992 à 2002 aux Etats-Unis, les morts dues au temps qu’il faisait 

s’élèvent à (National Weather Service) : 

 Inondation – 86 

 Eclair – 53 

 Tornade – 59 

 Ouragan – 17 

 Chaleur – 235 

 Froid – 26 

 Tempête de neige – 47 

 

Aux Etats-Unis, vous avez 1 chance sur 600.000 d’être frappé par la foudre. 



 

La fréquence des morts liées aux éclairs a diminué depuis les années 1950. (Center for 

Disease Control.) 

 

Pour chaque mort, il y a quatre personnes ou plus qui sont seulement blessées. 

(STATS et British Medical Journal.) 

 

Au cours de 35 années, les décès causés par la foudre se situaient comme suit 

(National Lightning Safety Institute, rapport de 1997) : 

 40% inconnus 

 27% en espaces ouverts et zones de loisirs (excepté golf) 

 14% sous des arbres (excepté golf) 

 8% liés à l’eau (bateau, pêche ou nage) 

 5% au golf 

 3% liés à la machinerie lourde 

 2,4% liés au téléphone 

 0,7% liés à la radio ou aux antennes 

 

Peur de l’eau 
En 2000, on a répertorié 3.482 noyades non intentionnelles aux Etats-Unis, ce qui 

donne une moyenne de neuf personnes par jour. Cette statistique n’inclut pas les 

personnes qui se sont noyées dans un incident de bateau (CDC 2002). 

 

Selon les gardes-côtes américains, 4.355 personnes ont été blessées et 701 tuées dans 

un incident de bateau en 2000. Parmi les morts, 8 personnes sur 10 ne portaient pas de 

vêtement de flottaison, aussi appelé gilet de sauvetage (USCG 2001). 
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Quatrième de couverture 
 

« Tout est exposé simplement avec une bonne progression depuis les bases aux 

détails. » 

Mark Hettergott, patient 

 

« Je ne changerais rien au livre. Il est concis. Il est rigoureux. Il va droit au but. Il est 

instructif. Il vous soutient. Il est facile à comprendre… C’est un outil exceptionnel à 

posséder dans sa bibliothèque. » 

Kathy Feldman, patiente 

 

« On a l’impression qu’ils nous connaissent personnellement quand on lit toutes ces 

situations et ces sentiments que l’on a quand on souffre de l’anxiété. » 

Gladys Zayas, patiente 

 

« Vous avez un véritable talent pour faire sentir aux gens que ce n’est pas grave d’être 

anxieux et qu’il faut les féliciter d’avoir décidé de s’en occuper, et que chaque pas 

qu’ils feront est un signe du courage dont ils font preuve pour gérer ce avec quoi ils 

ont tant de mal. » 

Arlene Battishill, patiente 
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par la réalité virtuelle. Le VRMC propose des programmes complets pour traiter la 

peur de voler, de conduire, de parler en public, des hauteurs, la claustrophobie, le 

trouble panique et l’agoraphobie, la phobie sociale et les troubles de l’alimentation. 

 


