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L’anxiété est utile!

Danger réel 

Émotion normale 
(réaction d’alarme) 

Sensations 
Pensées 
Comportements 

Réactions nécessaire à la survie : 

Motivation Prise de 
décision Protection 



Elle devient un problème...

Lorsqu’elle est...

• Excessive

• Exagérée

• Paralysante



Pourquoi être soucieux d’un dépistage 
précoce et de prévention?

• Les troubles d’anxiété sont très fréquents dans la population générale

• On estime que 10 à 15% de la population souffre d’anxiété

• Les troubles d’anxiété sont traités tardivement (dans la trentaine),  
mais apparaissent tôt.

• Les enfants anxieux passent inaperçus

• Par définition, l’enfant qui a un tempérament inhibé a un profil bas... 

• Parce qu’il ne dérange pas en classe, on s’en préoccupe moins que les «tannants».

• Il peut souffrir en silence assez longtemps.

• ATTENTION!!! Certains enfants anxieux sont distraits et agités. On 
peut facilement confondre avec un TDAH.

• Certains ont un trouble d’anxiété ET un TDAH.



Causes
Histoire familiale: prévalence à 40%

Tempérament inhibé:

• Se retire dans les situations nouvelles

• Rapporte plus d’affect négatif

• S’adapte plus lentement à la nouveauté

• Plus calme (moins actif et moins intense)

Les événements de la vie: (ex.: trauma, nouvelle menaçante)

Les attitudes parentales:

• Surprotection/négligence

• Faire les choses à la place de l’enfant (faible autonomie)

• Apprentissage social (maman a peur, donc ce doit être dangereux)



À partir de ces éléments

L’enfant développe une représentation mentale...

De soi

• perception d’efficacité personnelle

Du monde qui l’entoure

• concentré sur les signaux de danger



Quelques faits sur l’anxiété
L’équation de l’anxiété!

Conséquences X probabilités X imminence 

Perception d’efficacité personnelle 



Facteur de maintien

L’évitement

        maintient

Les conséquences perçues

La surestimation des probabilités du danger

La faible perception d’efficacité personnelle

L’évitement est un piège



Facteur de maintien
L’évitement est renforcé négativement



Développement
Causes: 
Génétique 
Tempérament 
Environnement 

Conception du 
monde 

Conception  
de soi 

Pensées : 
Probabilités et 
conséquences. 

Émotions et 
sensations physique 

Comportements : 
Évitement 



Identification des pensées 
avec des enfants

• Quelle image me vient à l’esprit?

• Quel est le pire qui pourrait arriver?

• Qu’est-ce qui me fait peur?

• Qu’est-ce qui rendrait la situation plus facile? 
Plus difficile?



Restructuration cognitive  
avec des enfants

• On doit devenir le détective ou le scientifique de nos pensées!

• En les identifiant, puis en les remettant en question:

• Et puis, après?

• Suis-je en train d’exagérer?

• Est-ce qu’il y a des éléments de sécurité autour de moi?

• Y a-t-il une autre façon de voir la situation?

• Qu’est-ce que mon meilleur ami ou mon héro favorit me dirait?



Les émotions et les sensations 
avec des enfants

• On a peu de contrôle sur nos 
émotions et nos sensations 
physiques, mais on peut tout de 
même apprendre aux enfants...

• Technique de respiration 
diaphragmatique

• Technique de relaxation musculaire



Les comportements  
avec des enfants

Technique de résolution de problème...

• Bien identifier le problème

• Imaginer le plus de solutions possibles

• Peser le pour et le contre

• Faire un choix

• Faire un plan et appliquer



Les comportements  
avec des enfants

• Ne plus éviter

• Affronter ses peurs

• L’implication des parents est 
particulièrement importante... car tout 
effort peut être défait à la maison!
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Enfin, il existe une troisième raison pour laquelle l’évitement est un piège : il maintient le faible senti-
ment de capacité personnelle. Lorsque nous relevons un nouveau défi avec succès, notre sentiment de
capacité personnelle monte d’un cran.



Le danger de la psycho-pop

• Bien des gens connaissent la théorie selon 
laquelle il faut affronter nos peurs.

• Mais la technique d’exposition demande 
beaucoup de doigté et de créativité... 

• ...Surtout avec des enfants!

• Il y a un juste milieu entre...



Rassurer à outrance et 
permettre d’éviter



... et forcer à affronter, sans 
respecter le rythme de l’enfant!



Exposition avec des 
enfants

• Plus l’enfant est jeune, moins 
il comprend pourquoi on lui 
fait affronter ses peurs.

• Il n’a pas de motivation à le 
faire!

• Il faut y aller TRÈS 
graduellement, en respectant 
son rythme.

• On peut le motiver avec le 
renforcement positif.



Effet de l’exposition



En conclusion...
• L’anxiété est une émotion normale nécessaire à la 

survie... vous en vivez, vous aussi!

• L’anxiété se traite bien... mais il faut savoir bien 
en identifier les mécanismes et favoriser la 
collaboration du client.

• Plusieurs peurs sont normales durant l’enfance 
(monstres, noirceur...)...

• mais lorsqu’elles semblent pathologiques, il faut 
intervenir... le plus précocement possible.


