




 

«Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui sont touchés par la timidité ou l’anxiété sociale et
qui veulent savoir quoi faire pour surmonter ces problèmes. En plus d’être un guide
pratique à part entière, ce livre répond également aux questions que se posent les personnes
qui en sont atteintes au sujet des différents types de traitement offerts et du choix de
l’approche thérapeutique la plus appropriée pour leur situation. Pour les personnes
anxieuses, l’étude des sites Web des organisations professionnelles et des groupes de soutien
mentionnés constituera un excellent point de départ.»
 

ROBERT J. EDELMAN, psychologue clinique et médicolégal agréé et membre de la
British Psychological Society

«Ce livre, rédigé par des experts mondiale
ment reconnus, résume l’essentiel de nos connaissances sur l’anxiété sociale et présente les
différentes options de traitement. Il est en outre illustré de nombreuses études de cas
éclairantes. Il est fortement recommandé pour les personnes atteintes d’anxiété, ainsi que
pour leur famille et les professionnels qui travaillent auprès d’elles.»
 

DAVID M. CLARK, professeur de psychologie au King’s College de Londres



«Dans Mieux vivre
avec la timidité et la phobie sociale, Ray Crozier et Lynn Alden portent un regard
intelligent, à jour et sensible sur ces deux états émotionnels communs, mais pourtant très
mal compris. Crozier et Alden ne se contentent pas de retransmettre des informations aux
lecteurs: ils combinent leurs nombreuses années d’expérience théorique et clinique pour
proposer une variété de stratégies qui permettent de surmonter la timidité et la phobie
sociale. Ces approches s’intègrent aisément dans la vie quotidienne et permettent
d’améliorer notre qualité de vie, ainsi que celle des gens que nous connaissons et que nous
aimons. Ceux qui connaissent la douleur et les problèmes associés à la timidité et à la
phobie sociale pourront compter sur le soutien offert par ce merveilleux livre de Crozier et
Alden, dont le dévouement et la compassion sont sans bornes.»
 

BERNARDO J. CARDUCCI, directeur de l’Institut de recherche sur la timidité de
l’Université Indiana Southeast, États-Unis



C
Avant-propos

e livre vise à fournir des informations claires, accessibles et
pratiques aux personnes souffrant d’une variété de problèmes

psychologiques. Ces informations seront également utiles à leurs
amis, à leurs proches ou aux professionnels qui travaillent auprès
d’elles. Comme les causes de la détresse émotionnelle peuvent être
complexes, cet ouvrage n’a pas comme seul objectif d’offrir un
éventail d’informations sur les différents traitements d’autoassistance
possibles. Il cherche plutôt à présenter des conseils pour guider les
personnes atteintes d’un trouble précis vers les meilleures approches
psychologiques, basées sur des données probantes, qui s’offrent à
elles. S’il y a lieu, des suggestions seront également offertes sur les
différentes façons de mettre en œuvre certains aspects de ces
techniques à l’intérieur de stratégies d’autoassistance. Il importe
également aux auteurs d’offrir des informations aux lecteurs sur les
formes de thérapies qui sont les plus susceptibles d’être bénéfiques, ce
qui permettra aux personnes atteintes de faire des choix éclairés sur
les options de traitement avec leur médecin traitant.

Ce livre aborde par ailleurs l’ensemble des aspects du trouble qui
sont susceptibles d’être pertinents pour les différentes personnes qui
reçoivent des traitements pour ce problème. On y trouve notamment
des informations sur les approches thérapeutiques offertes par les
professionnels de la santé, sur la nature du diagnostic qui sera posé et
sur les mythes qui pourraient accompagner les différents troubles. Cet
ouvrage se penche également sur les problèmes généraux qui peuvent
affecter la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, comme la
stigmatisation et l’isolement. Il aborde en outre les questions des soins
autoadministrés et des relations interpersonnelles.

Il ne vise pas à remplacer les interventions de thérapeutes qualifiés,
puisque plusieurs personnes auront besoin d’un programme de
traitement personnalisé offert par l’un de ces professionnels.
Cependant, il présente des stratégies individualisées établies par des
cliniciens praticiens très expérimentés. Ces stratégies reposent
essentiellement sur les techniques les plus récentes de la thérapie



comportementale et cognitive, qui se sont avérées extrêmement
efficaces pour modifier l’image que les personnes atteintes de ces
troubles avaient d’elles-mêmes et de leurs problèmes. Qui plus est, ce
livre contient une multitude d’éléments pratiques tels que des
questionnaires d’évaluation, des études de cas pertinentes et
véridiques, ainsi qu’une vaste gamme de références à jour (comme des
groupes d’entraide, des lectures recommandées et des sites Web),
fournissant tout le matériel nécessaire pour que les personnes atteintes
puissent participer activement à leurs propres soins, que ce soit en
interagissant de façon constructive avec les professionnels de la santé
ou de façon indépendante.

 
DOCTEUR STEVEN JONES



1
Ce livre est-il pour vous ?

DE QUOI PARLE CE LIVRE ?
Nous partons de la prémisse selon laquelle plusieurs d’entre nous
sont extrêmement timides ou anxieux dans les situations sociales.
Nous aimerions nous sentir autrement et voudrions changer les
choses. Peut-être avons-nous essayé de le faire par le passé, pour finir
par réaliser que c’était loin d’être facile: nos peurs et nos inquiétudes
sont si profondément ancrées en nous qu’elles sont résistantes au
changement.

Vous vous sentez peut-être ainsi vous-même. Il se pourrait aussi
que vous voyiez ces signes chez votre mari, votre femme, votre
partenaire, votre enfant ou encore chez un ami. Vous aimeriez
pouvoir les aider d’une façon ou d’une autre et vous sentez que vous
seriez mieux placé pour le faire si vous en saviez plus sur leurs
problèmes. Ce livre a justement pour objectif de vous fournir des
informations claires et à jour sur ce que nous savons à propos de
l’anxiété sociale.

Vous avez peut-être déjà lu sur les troubles associés à la phobie
sociale ou à l’anxiété sociale, mais vous vous demandez encore à quoi
ces termes font référence, ou en quoi ils diffèrent de la simple timidité
ou d’un manque de confiance en soi. Peut-être avez-vous lu ou
entendu des affirmations très positives au sujet de la thérapie
comportementale et cognitive et que vous vous demandez si cette
approche pourrait vous être utile ou à une personne que vous
connaissez. Qu’est-ce que ça implique? En quoi est-ce différent des
autres formes de traitement? Existe-t-il des preuves indiquant que
cette thérapie est plus efficace que d’autres?

Il se pourrait également que vous ayez suivi les débats récents dans
les médias à propos de l’utilisation de la médication pour le traitement
des troubles associés à la phobie sociale ou à l’anxiété sociale (nous
expliquerons ces termes sous peu). Les médicaments peuvent-ils
vraiment être efficaces dans le cadre d’un traitement? Leur utilisation



est-elle appropriée? Une catégorie de médicaments connue sous le
nom d’ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) a
attiré la controverse récemment. Ces médicaments, qui étaient à
l’origine développés pour le traitement de la dépression, sont
maintenant couramment prescrits pour des problèmes liés à l’anxiété
sociale (nous aborderons ce traitement plus en détail au chapitre 9).
Vous ne savez peut-être pas très bien ce que sont ces médicaments,
comment ils fonctionnent ou pourquoi on croit qu’ils ont quelque
chose à voir avec la nervosité que l’on ressent avant d’aller à un
premier rendez-vous avec une personne qui nous plaît, ou avec les
inquiétudes qui nous assaillent à l’idée de devoir persuader nos
collègues de travail de la validité de notre point de vue, par exemple.

Les médias décrivent parfois certains médicaments comme «une
pilule pour la timidité» ou «un remède contre la timidité», ce qui
soulève plusieurs questions légitimes. La phobie sociale est-elle la
même chose que la timidité? Comment un traitement médical
pourrait-il modifier notre comportement de tous les jours? Enfin,
pourquoi notre nervosité face à un rendez-vous amoureux ou notre
malaise par rapport à une conversation seraient-ils considérés comme
des problèmes médicaux? Le problème n’est-il pas davantage relié à
ce que nous sommes et à notre personnalité qu’à une maladie qui
pourrait se soigner avec un médicament? D’autres articles de journaux
ont parlé d’une «découverte majeure» en science. Un gène de la
timidité aurait été découvert. Or, il est difficile de concilier l’idée selon
laquelle la timidité pourrait reposer sur des bases génétiques avec
celle voulant qu’elle puisse être traitée par des médicaments ou par la
psychothérapie.

Ce sont là d’excellentes questions, et vous en avez probablement
d’autres encore en tête. Nous (Lynn Alden et Ray Crozier) sommes
des psychologues, et nous avons justement écrit ce livre pour
répondre à de pareilles interrogations d’un point de vue
psychologique. Nous ne présupposons pas que l’ensemble des
lecteurs possèdent des connaissances poussées en psychologie, alors
nous expliquerons tous les termes techniques que nous emploierons.

En tant que psychologues, nous croyons que les preuves objectives



doivent jouer un rôle essentiel dans le processus qui nous mène à
décider si (et quand) un traitement est approprié et efficace. En
conséquence, nous avons cherché à soutenir toutes les affirmations
que nous faisons en apportant des références à des études cliniques
sérieuses. Nous vous fournirons par ailleurs suffisamment
d’informations pour vous permettre de faire vos propres vérifications.
Nous aurons réussi notre mission si nous parvenons à vous fournir
assez d’informations sur la timidité et l’anxiété sociale pour vous
permettre de mieux comprendre les problèmes associés à ces troubles,
que ces problèmes soient les vôtres ou ceux d’une personne que vous
connaissez, ou même si vous avez choisi ce livre par simple curiosité
pour ce sujet. Si vous croyez avoir besoin d’aide professionnelle, les
informations présentées dans cet ouvrage devraient vous aider à
savoir vers où vous diriger, selon vos besoins particuliers.

QUELS SUJETS Y SONT ABORDÉS ?
Les chapitres 2, 3 et 4 de ce livre étudieront la nature de l’anxiété
sociale et de la timidité. Nous nous questionnerons sur le sens de ces
termes. La timidité est un mot du langage courant qui évoque de
nombreuses choses. Vous pensez peut-être à un enfant gêné, pudique,
avare de paroles et mal à l’aise en compagnie d’adultes. Peut-être cela
évoque-t-il chez vous des images d’un jeune qui a tendance à jouer
seul, qui est toujours en marge de ce qui se passe et qui ne s’intègre
jamais vraiment à son environnement. Vous pourriez également
penser à un adolescent un peu gauche, facilement embarrassé, qui
rougit dès qu’on lui adresse la parole. Peut-être songez-vous à un
adulte peu loquace, qui répond par monosyllabes, qui n’arrive pas à
penser à ce qu’il pourrait dire, qui ne croise jamais le regard de ses
interlocuteurs et qui est peu disposé à participer aux activités sociales
qui lui sont proposées. Finalement, il pourrait s’agir d’un autre adulte,
qui attend avec impatience les fêtes et les occasions de rencontrer des
gens, mais qui n’est jamais à l’aise en société, soit parce qu’il parle
trop, parce qu’il rit trop fort ou parce qu’il boit plus qu’il ne le devrait
pour se donner une contenance. Peu importe l’image que vous avez à
l’esprit, elle ressemblera à celle que se font la plupart des autres



personnes: la timidité est associée à la gêne et au malaise, ainsi qu’à
un certain inconfort social. Cela soulève plusieurs questions:
 

• Tout le monde n’est-il pas un peu timide à sa façon?
• Quelle est la différence entre la timidité et les autres formes de

malaise ou d’embarras qu’on peut ressentir?
• La timidité n’est-elle pas parfois une caractéristique attirante?
• Suis-je timide? Ma timidité est-elle la même que celle que

ressentent les autres?
• La timidité fait-elle partie de ma personnalité?
• Est-ce possible de devenir moins timide même si j’ai une

personnalité timide?
• La timidité est-elle une maladie?
• La timidité est-elle différente de la phobie sociale?
• Peut-on surmonter sa timidité?
 
Si ces questions vous intéressent, ce livre est pour vous. Nous

espérons que les premiers chapitres sauront fournir les réponses à
toutes les questions que vous vous posez.

Ces questions pourraient vous sembler plus cruciales que
simplement intéressantes. Vous cherchez peut-être désespérément à
en savoir plus sur l’anxiété (ou la panique) que vous ressentez dans
certains types de situations. Ces situations ne sont pas rares, comme
l’est la rencontre d’un ours à l’occasion d’une promenade en forêt.
Elles sont quotidiennes et routinières. La seule pensée de devoir
manger en public vous terrifie. Vous ne pouvez pas faire face à la
perspective d’une discussion animée au travail ou à l’idée d’y être
critiqué: vous ruminez sans cesse à ce sujet. Vous n’avez jamais eu
d’ami de cœur parce que vous ne pouvez pas vous résoudre à
demander un rendez-vous à quelqu’un.

Vous pourriez également être anxieux par rapport à la timidité de
quelqu’un d’autre, votre fils, par exemple. Vous vous sentez
impuissant en le voyant souffrir les aléas de la timidité, ce qui pourrait



le mener à être solitaire ou déprimé.
Certaines personnes pensent rarement à la timidité, puisqu’elles ne

considèrent pas que cela les concerne outre mesure. La plupart d’entre
nous sont timides à certaines occasions: nous en sommes conscients et
pouvons faire face à ces circonstances. Pour certains autres, la timidité
est une réalité qu’ils modifieraient à coup sûr s’ils le pouvaient. Pour
d’autres encore, la timidité est «handicapante», c’est-à-dire qu’elle les
empêche de vivre la vie qu’ils voudraient vivre. Si votre anxiété est à
ce point intense qu’elle nuit à votre fonctionnement social et qu’elle
diminue votre qualité de vie, vous répondez probablement aux
critères diagnostiques pour la phobie sociale ou le trouble d’anxiété
sociale. Il s’agit là d’un trouble psychiatrique reconnu. Il y a 20 ans ou
plus, ce trouble n’aurait sans doute pas été reconnu comme tel. On
aurait peut-être considéré qu’il s’agissait de symptômes d’un autre
trouble, comme des attaques de panique ou l’agoraphobie, mais on
n’aurait pas parlé d’un trouble à part entière. Aucun traitement
spécifique n’était offert à l’époque non plus.

Le chapitre 5 examine le concept du trouble d’anxiété sociale. On y
explique comment ce concept a changé au cours des années et on
présente les critères diagnostiques qui ont été admis en psychiatrie.
Vous en apprendrez également plus sur la prévalence de l’anxiété
sociale dans la population générale et découvrirez qu’il s’agit de l’un
des troubles les plus fréquents, avec la dépression et les problèmes liés
à l’alcool.

Dans les quatre chapitres suivants, nous abordons la nature du
trouble d’anxiété sociale et ses traitements plus en détail. Dans le
chapitre 6, nous examinons la question du diagnostic. Il commence
par la question suivante: avez-vous besoin de suivre un traitement?
Nous y examinons ensuite certains des facteurs qu’il faut prendre en
compte lorsqu’on cherche à savoir s’il y a lieu de solliciter un
traitement pour l’anxiété sociale: la détérioration du fonctionnement
social; l’inconfort ressenti durant les événements sociaux; l’absence de
satisfaction dans la vie; la diminution des possibilités de bonheur et
d’épanouissement. Ce chapitre présente une partie des traitements
psychologiques et pharmaceutiques qui se sont avérés efficaces. Nous



y fournissons également des conseils sur les personnes et organismes
que vous pourriez contacter pour obtenir des traitements, abordant les
différents facteurs dont il faut tenir compte au moment de choisir une
forme de traitement ou un thérapeute.

La thérapie comportementale et cognitive s’est établie comme l’une
des principales formes de psychothérapie pour un grand éventail de
problèmes de santé mentale, y compris pour l’anxiété. Les études
cliniques soigneusement préparées ont démontré son efficacité. Mais
que sont les processus cognitifs et quel rôle jouent-ils dans l’anxiété
sociale? Ces questions sont au cœur du chapitre 7. Ce chapitre
emploie les préceptes de la thérapie comportementale et cognitive
dans le contexte de l’identification des facteurs qui contribuent au
maintien de l’anxiété. On y explique que la thérapie comportementale
et cognitive accorde une importance particulière à l’image que les
personnes souffrant d’anxiété sociale ont d’elles-mêmes et à leur façon
de réfléchir aux événements sociaux. Ce chapitre s’appuie sur des
recherches et des observations cliniques pour discuter de la façon dont
la pensée peut contribuer au maintien des symptômes et des
comportements liés à l’anxiété. Ces informations nous aideront à
comprendre le fonctionnement des diverses thérapies.

Le chapitre 8 décrit les procédures de la thérapie comportementale
et cognitive plus en détail. Il met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une
thérapie basée sur l’action plutôt que sur la discussion ou la réflexion:
l’expérimentation et la pratique seront au cœur du processus. La
modification des comportements de sécurité constitue donc une
facette importante de cette thérapie. Il s’agira de modifier certaines
habitudes que l’on a développées et qui nous semblent utiles, alors
qu’elles nous nuisent à long terme. Une personne pourra ainsi
demeurer silencieuse par peur de révéler ses insuffisances. À première
vue, cela semble fonctionner puisque personne ne remet en question
ses idées ou ses opinions et qu’elle n’est jamais forcée de se dévoiler.
Or, cette stratégie a un prix. Non seulement cette personne se prive de
la satisfaction que peuvent offrir les relations sociales, mais elle
renonce en outre aux opportunités qui s’offrent à elle d’apprendre à
gérer les situations sociales de façon plus efficace. En somme, elle



s’empêche de développer la confiance en soi qui lui permettrait de
sortir de cette situation. Qui plus est, elle ne remet jamais en cause sa
conviction d’avoir des insuffisances. Et si elle avait toujours été
adéquate sans le savoir? Et si les gens l’aimaient et la respectaient
pour ce qu’elle était? Nous courons des risques similaires chaque fois
que nous évitons une situation sociale: l’évitement ne fait disparaître
les problèmes qu’à court terme, sans apporter de résultats probants à
long terme. Nous croyons que ce chapitre vous offrira un bon aperçu
de la thérapie comportementale et cognitive et qu’il vous permettra de
faire un choix éclairé. Vous saurez alors s’il s’agit du meilleur
traitement pour vous, si vous cherchez à surmonter votre anxiété
sociale. Si vous connaissez quelqu’un qui souffre de cette situation,
vous serez bien outillé pour lui prodiguer des conseils utiles.

Le chapitre 9 examine les traitements pharmacologiques pour les
troubles d’anxiété sociale. Aucun nouveau traitement n’a été conçu
spécifiquement pour l’anxiété sociale. Certains médicaments qui ont
été mis au point pour le traitement de la dépression ont été utilisés
avec succès pour le traitement du trouble d’anxiété sociale. Les ISRS
sont la principale catégorie de médicaments qui a été étudiée. Les
traitements visant à réduire l’anxiété, incluant des bêtabloquants et
des benzodiazépines, se sont montrés moins efficaces, mais ils ont été
utilisés pour le traitement de l’anxiété à court terme (à propos
d’événements spécifiques), comme l’anxiété ressentie la veille d’une
allocution importante. Ce chapitre aborde les avantages et les limites
de ces types de médicaments. Il attire également l’attention du lecteur
sur tout problème qui peut accompagner leur utilisation, y compris
sur leurs effets secondaires potentiels. Le public est de plus en plus
préoccupé par la question de la surprescription d’antidépresseurs et
par leur utilisation étendue à d’autres troubles comme l’anxiété
sociale. Nous aborderons donc également ces sujets importants.

Le chapitre 10 met l’accent sur l’anxiété relative à la peur de rougir.
Nous ne consacrons pas un chapitre complet à ce sujet parce que nous
croyons qu’il s’agit d’un problème plus important que les autres ou
parce qu’il est fondamentalement différent des autres symptômes de
la timidité ou de l’anxiété sociale. Nous le faisons plutôt pour les trois



raisons suivantes: (1) plusieurs personnes considèrent le rougissement
comme un problème à part entière et croient qu’elles ne seraient pas
anxieuses si elles ne rougissaient pas autant; (2) nous espérons
démontrer que les problèmes soulevés par la peur de rougir sont
similaires à ceux liés au trouble d’anxiété sociale. Par exemple, les
comportements de sécurité jouent un rôle important dans le maintien
de l’anxiété dans les deux cas; (3) on a vu un intérêt accru pour
l’utilisation de la chirurgie pour traiter la peur de rougir, par le biais
de traitements visant à empêcher le rougissement du visage. Nous
aborderons les problèmes soulevés par de pareilles interventions
chirurgicales.

 

En résumé
Vous verrez que nous couvrons beaucoup de sujets dans ce court ouvrage. Nous
espérons qu’il contiendra les réponses à vos questions et qu’il vous aidera à faire face à
votre timidité et à votre anxiété sociale grâce aux moyens suivants:
• en vous fournissant toutes les informations que vous devez connaître sur ces troubles;
• en vous permettant de tirer profit des expériences vécues par d’autres personnes

timides ou souffrant du trouble d’anxiété sociale;
• en attirant votre attention sur les formes de traitement offertes, tant psychologiques

que pharmacologiques;
• en discutant des avantages et des désavantages associés à chaque possibilité de

traitement;
• en vous donnant des informations sur les différentes façons de contacter des sources

d’aide et de soutien.
 



2
Qu’est-ce que l’anxiété sociale?

LES SITUATIONS QUI GÉNÈRENT DE L’ANXIÉTÉ
Presque tout le monde ressent, à un moment ou un autre, de
l’inconfort par rapport à certaines interactions, rencontres sociales ou
certains événements publics. La plupart d’entre nous pourraient
probablement se mettre d’accord sur une liste des différentes
situations qui posent le plus de problèmes: rencontrer de nouvelles
personnes, demander un rendez-vous amoureux à quelqu’un, se
rendre dans une réunion sociale où on ne connaît personne, ou encore
prendre la parole en public (qu’il s’agisse de faire un discours dans un
mariage, une présentation à des clients ou à des collègues au travail,
passer un entretien d’embauche, parler à un supérieur au travail), se
plaindre d’un travail mal fait ou retourner un produit au magasin.

Toutes ces situations peuvent être difficiles pour plusieurs d’entre
nous, si ce n’est pour la majorité. Nous sommes nerveux à l’idée de
devoir faire quelque chose qui doit être fait. Nous redoutons ces
occasions lorsqu’elles se présentent et nous essayons de les repousser
aussi longtemps que nous le pouvons. C’est ainsi que nous attendons
devant le bureau du patron, en retardant le plus possible le moment
fatidique où nous devrons cogner à la porte ou en tirant parti de toute
occasion de remettre à plus tard notre rencontre. Nous discutons de la
pluie et du beau temps avec le décorateur plutôt que d’attirer son
attention sur la mauvaise qualité de son travail. Nous visitons
différents magasins avant de trouver le courage d’entrer dans celui où
nous devons retourner un vêtement qui ne fait pas ou un lecteur DVD
qui était abîmé quand on l’a sorti de sa boîte. L’anticipation de ces
rencontres peut provoquer des sensations physiques déplaisantes et
nous mener à dépenser beaucoup de temps et d’énergie à réfléchir à
ce que nous allons dire. Nous répétons nos phrases d’introduction,
nous pensons à ce que nous pourrions répondre au décorateur s’il
nous dit que son travail correspond à ce qui lui avait été demandé, ou
à ce que nous dirons au vendeur s’il insinue que c’est peut-être nous



qui avons abîmé le lecteur DVD.
Lorsque nous sommes finalement plongés dans de pareilles

situations, elles nous paraissent déplaisantes jusqu’à ce qu’elles soient
enfin terminées. Nous ne pouvons nous empêcher de suer ou de
trembler, ou encore de ressentir une horrible sensation de papillons
dans l’estomac. Nous avons de la difficulté à trouver les bons mots,
même si nous pensons sans cesse à plein de choses que nous
pourrions dire. Est-ce que j’aurai l’air stupide si je dis ça? Est-ce que je
vais étaler mon ignorance au grand jour? Au moment où nous
trouvons finalement le courage nécessaire pour faire une remarque, la
conversation ne porte plus sur le même sujet. Nous nous sentons mal
à l’aise, embarrassés et pas à notre place.

Nous ressentons un profond soulagement lorsque tout cela est fini,
même si nous sommes parfois déçus de ne pas avoir pu nous défendre
ou de ne pas avoir avancé les arguments auxquels nous avions pensé.
Soudainement, toutes les choses judicieuses que nous aurions pu dire
nous viennent en tête en même temps. Ô combien nous aurions aimé
parler plus clairement et marmonner un peu moins! Qu’est-ce qu’on
aura pensé de nous? Nous nous imaginons que les personnes qui
étaient sur place doivent se dire que nous sommes trop timides ou que
nous avons peu de chose à apporter; pour une raison ou l’autre, nous
avons l’impression de ne pas avoir fait une bonne impression. Tout
cela fait en sorte qu’il nous sera encore plus difficile d’agir de façon
efficace la prochaine fois que nous serons placés dans une situation
similaire.

D’un autre côté, les choses finissent parfois, voire la plupart du
temps, par ne pas se passer aussi mal que nous le craignions. Nous
parvenons à prendre le dessus sur notre nervosité initiale et nous
finissons même par apprécier l’expérience. Pourtant, cela pourrait
bien ne pas nous être très utile la prochaine fois où nous devrons vivre
une autre situation difficile. Nous l’approcherons avec aussi peu de
confiance que la fois précédente, ne croyant pas que nous serons
capables de surmonter cette épreuve pour accomplir ce que nous
voulons faire. Cette expérience est fréquemment vécue par des
conférenciers, des orateurs et par différents types d’artistes. Ils



deviennent très énervés avant de prendre la parole, imaginant toutes
sortes de choses qui pourraient aller de travers. Dans les faits, tout se
passe bien et ils font un bon discours ou une bonne performance et la
réaction de leur public est positive. Malgré cela, ils seront à nouveau
assaillis par la peur la prochaine fois qu’ils devront se produire. C’est
comme s’ils ne pouvaient jamais apprendre à avoir confiance en leurs
habiletés et en leurs moyens, alors même qu’ils ont tout pour réussir.

Ce type d’expérience ne se limite pas aux situations inhabituelles ou
à des événements que la plupart des gens décriraient comme délicats,
comme devoir passer une entrevue importante ou prononcer un
discours en public. Des situations en apparence plus banales peuvent
s’avérer tout aussi difficiles, qu’il s’agisse de régler un problème
familial, de demander à un voisin de cesser de stationner sa voiture
devant notre entrée ou de rappeler à un ami qu’il nous doit de l’argent
ou qu’il a oublié de nous rendre quelque chose qu’il nous avait
emprunté. Même si nous reconnaissons qu’il puisse s’agir de choses
qui sont réellement difficiles à faire, nous envions les gens qui
semblent être capables de faire face à ces situations aisément et sans
sourciller.

Les anxiétés récurrentes
Il existe d’autres difficultés qui semblent davantage attribuables à
notre personnalité qu’à la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Nous croyons les éprouver simplement parce que nous sommes ainsi
faits. Nous décrivons souvent ces expériences en parlant de notre
timidité: ce sont des choses qui nous arrivent parce que nous sommes
ce type de personne:
 

«Je le trouvais attirant, mais dès que j’étais en sa compagnie,
j’étais accablée par la timidité et je ne savais jamais quoi dire.»

«Quand je vais à un souper, tout le monde semble très à l’aise
de parler ensemble, mais les conversations auxquelles je
participe semblent toujours tomber à plat, et la personne à qui
je parle tourne son attention vers celle qui est de l’autre côté, de
sorte que je me retrouve seul dans mon coin, à essayer
d’écouter ce qu’elles disent sans participer à la discussion. Ce



genre de choses m’arrive tout le temps, peu importe où je
m’assois.»

«Quand une personne que je ne connais pas bien me parle, je
deviens tout rouge. Ça m’arrive même quand la personne est
super sympathique. Je déteste ça.»

 
«Alice» (il s’agit d’un pseudonyme: toutes les citations et les études

de cas de ce livre sont anonymes pour préserver la confidentialité des
participants) décrit ainsi son incapacité à s’entretenir avec les autres
membres du club sportif qu’elle fréquente:

 
«Je ne me sentais pas à la hauteur. Je croyais que j’étais trop

jeune pour dire quoi que ce soit qui pourrait intéresser le
moindrement ces gens. Je me sentais mal à l’aise, comme si je
n’étais pas à ma place, et ce, même si nous étions tous ensemble
et que nous appartenions au même club de tennis. Quand
quelqu’un me demandait quelque chose, j’étais si préoccupée
par ce que je devrais lui répondre que je sentais mes joues virer
au cramoisi et la chaleur m’assaillir. J’essayais alors de trouver
quelque chose d’autre à faire pour quitter le groupe… Je ne me
sentais pas gênée ou timide avec chacun des membres du club,
mais une fois que la “bande” était réunie, j’étais intimidée.»

 
Ces anxiétés sont propres aux rencontres d’Alice avec le groupe.

Comme elle le mentionne, elles se produisaient plus particulièrement
lorsque tous les membres étaient réunis. Lorsqu’elle les rencontrait
individuellement, Alice pouvait parler à chacun d’eux sans problème.
(Vous avez peut-être remarqué cette tendance chez vous également:
vous pouvez avoir une discussion plaisante avec quelqu’un, mais
vous paralysez dès qu’une autre personne se joint à la conversation.
Vous ne trouvez plus rien à dire et vous ne semblez jamais trouver de
moment opportun pour recommencer à participer à la conversation.
Un changement mineur peut parfois suffire pour transformer une
situation confortable en une situation pénible.) Alice ne mentionne
pas si son inconfort est spécifique à ce type de rencontre «de groupe»



ou si elle le ressent aussi dans d’autres situations. Pour plusieurs
personnes, il n’est pas rare qu’elles se sentent gênées ou embarrassées
dans plusieurs types de situations sociales. Par ailleurs, Alice ne dit
pas si elle se considère comme une personne timide ou si l’inconfort
qu’elle ressent au club de tennis n’est qu’une manifestation de sa
timidité parmi beaucoup d’autres.

Plusieurs d’entre nous considèrent qu’ils sont des personnes
timides. Nos amis, nos collègues et nos connaissances ont peut-être la
même image de nous et peuvent parfois nous décrire ainsi lorsqu’ils
parlent de nous (ou même lorsqu’ils nous parlent). Se sentir gêné dans
les circonstances que nous avons décrites précédemment ne
correspond qu’à une partie de la définition de la timidité. Considérer
quelqu’un comme étant timide correspond à une autre définition de
ce mot. La timidité est alors une étiquette que l’on appose sur un type
de personne. Dans ce cas, le terme timidité n’est pas simplement utilisé
pour décrire un sentiment qu’une personne peut ressentir de temps à
autre, qu’elle soit fondamentalement timide ou non. Les personnes
qui s’identifient comme timides (ou qui emploient ce terme pour
décrire quelqu’un) se servent de ce mot pour prédire leur
comportement futur. Lorsqu’on se décrit de cette façon, on risque
d’agir de cette façon: corroborant ainsi la vision qu’on a de soi-même.

Quand nous abordons nos difficultés à évoluer dans des contextes
sociaux, nous pensons parfois à des situations précises et uniques,
comme le fait de devoir prononcer un discours lors d’un mariage. Il se
peut également que nous pensions à des situations qui sont
récurrentes sans pour autant être si fréquentes, comme c’était le cas
d’Alice à son club de tennis. Ces situations sont inconfortables
lorsqu’elles se produisent, mais nous ne pensons pas plus qu’il ne faut
à l’anxiété sociale autrement.

Par ailleurs, certains d’entre nous éprouvent de la difficulté avec
plusieurs situations quotidiennes: nous pouvons parler sans problème
de sujets relatifs au travail avec nos collègues, mais dès que la
conversation a un contexte plus social (autour de la machine à café ou
au bar après le travail) nous nous sentons gênés et ne savons plus quoi
dire. Nous participons rarement aux discussions de groupe, nous



sommes embarrassés ou restons interdits lorsqu’on nous pose une
question et les conversations semblent n’aller nulle part lorsque nous
y participons. Il nous est particulièrement difficile de prendre part à
des plaisanteries ou des taquineries, et nous sommes carrément
incapables de raconter une blague si un groupe de personnes nous
écoute (et ce, même si nous savons que cette blague a provoqué
l’hilarité lorsqu’elle a été dite ailleurs).

Pour d’autres personnes anxieuses, le simple fait de rencontrer
quelqu’un devient problématique. C’est pour cette raison qu’elles
cherchent à rester seules autant que possible. Ce niveau
d’appréhension peut avoir un impact important sur leur vie et se
traduire par un état d’isolement et de solitude qui ne sert qu’à
maintenir et renforcer leur anxiété.

En somme, les situations sociales dans lesquelles nous nous
trouvons peuvent provoquer l’anxiété: nous pouvons être nerveux en
les anticipant ou en les vivant. Il s’agit là d’une expérience que nous
partageons tous. Bien que tout le monde puisse être inconfortable
dans ces situations, certaines personnes considèrent que leur réaction
dépasse le simple embarras et qu’elles ont un problème sérieux avec
leur vie sociale. La fréquence des situations d’anxiété est l’un des
facteurs qui permet de distinguer les personnes pour qui il s’agit d’un
problème sérieux des autres, tout comme l’intensité de l’embarras
ressenti et les effets perturbateurs que ces émotions provoquent dans
leur vie. La différence pourra également se trouver dans la vision
qu’elles ont d’elles-mêmes: certaines personnes peuvent se sentir
anxieuses très souvent ou intensément sans intérioriser ce sentiment.
Elles ne sentent pas qu’elles en sont responsables. Nous aborderons ce
sujet plus en détail plus loin dans cet ouvrage.

L’ANXIÉTÉ, LA TIMIDITÉ ET LA GÊNE
Jusqu’ici, nous avons employé les termes timidité et anxiété comme s’ils
signifiaient la même chose. Plusieurs psychologues (mais pas tous)
considèrent d’ailleurs la timidité comme une forme d’anxiété. Il est
facile d’en arriver à cette conclusion. Les expériences que nous
décrivons lorsque nous parlons de notre timidité ou de situations dans



lesquelles nous éprouvons ce sentiment sont similaires aux
expériences que nous décrivons pour parler de l’anxiété dans
différents contextes. Quand nous devons patienter dans la salle
d’attente avant de voir le médecin, nous pouvons trembler, suer ou
avoir des papillons dans l’estomac. Plusieurs pensées nous traversent
l’esprit alors que nous nous demandons quelle pourrait être la cause
de nos symptômes. Notre anxiété grandit sans cesse alors que nous
imaginons les pires scénarios possible. Nous avons de la difficulté à
penser à autre chose, à nous concentrer sur la lecture d’un magazine
ou à faire la conversation avec les autres personnes qui sont dans la
salle d’attente. Nous n’éprouvons pas de timidité à l’idée de
rencontrer le médecin: nous pourrions très bien le connaître, voire le
fréquenter hors de son travail. C’est bel et bien ce qu’il a à nous
annoncer qui provoque toutes ces pensées et sentiments en nous. De
même, nous pourrions être anxieux à l’idée de devoir ouvrir une
enveloppe qui contient le rapport d’un examen médical que nous
avons passé, comme un test de dépistage du cancer, ou anxieux de
devoir ouvrir une lettre qui contient nos résultats d’examens
universitaires. Il n’est pas surprenant que les psychologues
considèrent que l’anxiété et la timidité représentent des expériences
similaires lorsque ces sentiments sont associés à des événements qui
ne sont pas de nature essentiellement sociale. Il n’est donc pas
surprenant non plus que les traitements (tant psychologiques que
médicaux) conçus pour l’anxiété relative à certains événements aient
été employés pour traiter l’anxiété sociale.

Nous discuterons de la nature de l’anxiété plus en détail dans la
suite de ce chapitre et ailleurs dans cet ouvrage. Dans un premier
temps, par contre, il pourrait être utile de présenter la relation qui
existe entre la timidité et une autre forme fréquente d’inconfort en
milieu social: la gêne. À première vue, la timidité et la gêne semblent
être des expériences similaires. Elles peuvent toutes deux être
déplaisantes. Les deux sentiments sont associés à la conscience de soi
en présence des autres. La personne gênée sera mal à l’aise et
incertaine de ce qu’elle devrait faire ou dire. Elle se sentira ridicule et
déplacée et se demandera ce que les autres pensent d’elle. La timidité



et la gêne peuvent toutes deux provoquer le rougissement ou
s’accompagner de symptômes associés à l’anxiété. La principale
différence entre ces deux états est la suivante: la gêne est provoquée
par des circonstances spécifiques et elle disparaît lorsque ces
circonstances changent. Nous connaissons tous ce type de
circonstances: oublier le nom d’une personne qu’on connaît au
moment où on doit la présenter à quelqu’un; se rendre compte qu’on a
rentré le dos de sa chemise dans ses collants; réaliser qu’on parle trop
fort au moment où toutes les autres conversations s’arrêtent et où tout
le monde entend ce que l’on dit; entrer par erreur dans les toilettes
réservées aux personnes du sexe opposé.

La gêne est déclenchée lorsqu’il se produit quelque chose qui
provoque une situation embarrassante pour nous. On a alors peur de
perdre la face devant d’autres gens ou d’avoir l’air ridicule et
incompétent. Cela provoque une incertitude quant à ce qu’on devrait
faire par la suite. Nous devenons nerveux et mal à l’aise en nous
demandant comment sauver la situation. Nous sommes gênés lorsque
nous sommes confrontés à une barrière dans nos interactions sociales.
Nous avons de la difficulté à savoir quoi faire ou quoi dire pour
passer par-dessus cette barrière et relancer la conversation. La gêne et
la timidité viennent souvent de pair, cela dit. Le silence d’une
personne timide dans une conversation ou les réponses abruptes
qu’elle offre quand on la questionne peuvent donner lieu à une
conversation inconfortable, ponctuée de silences gênants pour tous
ceux qui y participent. La personne timide pourra être gênée par son
incapacité à contribuer à la conversation de façon appropriée. Il est
parfois difficile de distinguer ces deux émotions: cet élève au visage
tout rouge qui est arrivé en retard à son cours et qui a dû traverser la
pièce sous le regard de tous ses camarades de classe éprouve-t-il de la
timidité ou de la gêne?

Nous reviendrons sur le sujet de la gêne aux chapitres 3 et 10, en
nous attardant sur ses liens avec la timidité et avec la peur de rougir.

LA NATURE DE L’ANXIÉTÉ
Il pourrait être utile à ce moment de proposer un bref résumé des



éléments caractéristiques de l’anxiété. Nous avons déjà évoqué
plusieurs de ces éléments. Les psychologues ont analysé cette
expérience en termes de cognition, de réactions physiologiques et de
comportements:
 

• La cognition fait référence aux pensées que l’on peut avoir sur la
situation présente, ainsi qu’aux souvenirs de situations
antérieures, à l’anticipation de situations futures et aux réflexions
à son propre sujet.

• Les réactions physiologiques témoignent des activités de
l’organisme alors qu’il se prépare à prendre des mesures
d’autoprotection pour répondre à ce qu’il perçoit comme une
menace. Cela pourra se traduire par une sécheresse buccale, des
palpitations associées à une augmentation du rythme cardiaque,
une respiration plus rapide, de la transpiration, des
tremblements, de la nausée et des envies d’uriner plus fréquentes.

• Les manifestations comportementales suivantes sont souvent
associées à l’anxiété. On peut essayer d’échapper à la situation, se
figer et être incapable d’agir. On peut également demeurer
silencieux, minimiser les contacts visuels avec les autres et
chercher à demeurer en retrait en évitant d’attirer l’attention.

 
Cette analyse nous aide à mieux comprendre l’anxiété. Elle

contribue également à façonner les traitements pour les troubles
d’anxiété sociale, comme nous le verrons dans les chapitres suivants.
La thérapie comportementale et cognitive met l’accent sur le contenu
des pensées et sur le processus de réflexion qui nous mène à porter
des jugements à propos d’événements sociaux. D’autres traitements
emploient des techniques de relaxation dans lesquelles on apprend à
relâcher la tension musculaire par une série d’exercices qui impliquent
la tension et le relâchement de différents groupes musculaires. Ce
traitement est parfois associé à une approche cognitive. Comme on
peut le voir, les approches cognitives font valoir qu’il est important de
modifier le processus de réflexion qui entraîne le développement de



sentiments d’anxiété, y compris les symptômes physiologiques.
Modifier les comportements est également l’un des principaux
objectifs de la thérapie psychologique. Les personnes anxieuses
adoptent des comportements qui visent à améliorer leur sentiment de
sécurité. Ces actions peuvent se traduire par une propension à éviter
d’attirer l’attention sur soi, que ce soit en exprimant son accord avec
les autres pour éviter la confrontation (ou pour éviter d’avoir à
contribuer davantage à la conversation) ou en adoptant des mesures
visant à rendre le rougissement moins visible. Les thérapeutes
qualifient ces actions de comportements d’autoprotection ou de
comportements de sécurité. Un élément important de la thérapie
comportementale et cognitive consiste d’ailleurs à aider les patients à
reconnaître ces schémas comportementaux chez eux pour apprendre à
les modifier. L’anxiété peut par ailleurs être analysée en fonction de
différents aspects: son intensité, son impact sur la vie quotidienne et la
mesure dans laquelle la personne se blâme pour sa situation.

Les différents aspects de l’anxiété

L’intensité de la réaction
Les sentiments d’anxiété n’ont pas toujours la même intensité. Pensez
à une échelle de gradation qui serait semblable à un thermomètre,
mais qui mesurerait l’anxiété ressentie plutôt que la température. Une
note de zéro correspondrait au sentiment d’être parfaitement détendu,
tandis qu’une note de 100 correspondrait à une crise de panique ou à
un moment où vous êtes submergé par l’anxiété. Connaissant ces
deux extrêmes, vous pourrez tenter d’attribuer une note entre 0 et 100
à différentes expériences. Quelle note donneriez-vous aux situations
suivantes?
 

1. Vous êtes dans un centre commercial bondé et vous réalisez que
vous avez perdu l’enfant que vous deviez surveiller.

2. Vous devez avouer à votre partenaire que vous avez oublié de
poster la lettre qu’il vous avait confiée.

3. Vous arrivez à la maison tard dans la nuit, il n’y a personne à



l’intérieur et vous ne trouvez plus vos clés.
4. Vous attendez de passer un entretien d’embauche.
5. On vous présente quelqu’un que vous ne connaissez pas et vous

devez lui faire la conversation.
6. Vous voyez dans votre rétroviseur qu’une voiture de police vous

suit.
7. Vous mangez un repas dans un restaurant achalandé.
 
La plupart d’entre nous placeraient probablement ces différentes

situations dans le même ordre. La première mise en situation serait
ainsi celle qui obtiendrait la note la plus élevée. Nous comprenons
aisément que nous nous sentirions plus anxieux dans certaines
situations que d’autres. De même, nous savons que certaines
personnes se sentiront plus anxieuses que d’autres dans une même
situation.

L’anxiété peut ne provoquer qu’une brève agitation nerveuse
comme elle peut donner lieu à une expérience paralysante. Lorsque
quelqu’un dit qu’il est anxieux à l’idée de faire quelque chose (qu’il
s’agisse de rencontrer une personne pour la première fois, de se
rendre à un premier rendez-vous amoureux ou de manger ou boire en
public), il pourrait être approprié de lui demander à quel point il se
sent anxieux. La plupart d’entre nous sont au moins un peu nerveux
lorsqu’il faut passer un examen ou visiter le dentiste; cependant,
certaines personnes sont carrément accablées par l’anxiété à la seule
pensée de ces événements.

L’impact sur la vie quotidienne
L’impact sur la vie quotidienne est un autre des aspects dont il faut
tenir compte lorsqu’il est question d’anxiété. L’anxiété peut parfois
être un irritant, une chose que nous préférerions ne pas avoir à vivre.
Nous croyons que nous serions plus heureux si nous n’avions pas à
ressentir cette sensation. Pourtant, nous arrivons à y faire face de
différentes façons. Pour certaines personnes, par contre, l’anxiété peut
être plus perturbatrice et s’avérer un obstacle considérable au bon



fonctionnement quotidien. Le niveau de perturbation variera en
fonction des circonstances propres à la vie de chacun et des exigences
auxquelles il sera confronté. Nous essayons tous d’adapter les
circonstances de notre vie pour les faire correspondre à nos habiletés,
intérêts et préférences. Ainsi, un enfant qui est mauvais en sport
évitera ce type d’activité s’il en a la possibilité. Un autre enfant qui
aime les jeux vidéo parviendra à trouver du temps pour y jouer, en
résistant s’il le faut aux invitations de ses pairs. La personne qui
éprouve de la difficulté à approcher des inconnus aura tôt fait
d’abandonner un emploi dans le domaine de la vente. Il importe
cependant de noter qu’elle ne pourra agir ainsi que si elle en a la
possibilité. L’élève qui a une crainte maladive des examens, mais qui
désire suivre une formation universitaire et obtenir les qualifications
professionnelles nécessaires pour décrocher l’emploi de ses rêves (en
comptabilité ou en médecine, par exemple) n’aura d’autre choix que
de confronter ses peurs. S’il ne peut pas les surmonter, sa vie en sera
grandement perturbée et appauvrie.

L’intrigue du film Vertigo1, d’Alfred Hitchcock, repose sur la peur
des hauteurs d’un enquêteur de police. En temps normal, cette phobie
n’aurait aucun impact sur l’efficacité d’un policier, mais en
l’occurrence, une des crises de panique du personnage principal
contribue à la mort d’un de ses collègues. Il plonge ensuite dans une
profonde dépression et est assailli par la culpabilité, jusqu’au moment
où il est à nouveau confronté à sa peur et n’a d’autre choix que de la
surmonter. Évidemment, il s’agit d’une œuvre de fiction axée sur le
suspense, mais on peut quand même tirer une leçon de cette histoire.
Nous pouvons chercher à occulter nos peurs en espérant être en
mesure de continuer notre vie en évitant toutes les situations qui
pourraient les faire remonter à la surface. Il s’agit toutefois d’une
façon risquée de gérer ses peurs, puisqu’il n’est pas toujours possible
d’éviter ce type de situations.

L’autoculpabilisation
L’impression que nous sommes responsables de nos difficultés est un
autre facteur qui contribue à définir l’anxiété. Dans l’exemple



précédent, Alice semble croire qu’elle est responsable de ses
problèmes avec la «bande» de joueurs de tennis. Elle attribue une
bonne part de ses problèmes à ses insuffisances et à sa conviction de
n’avoir rien d’intéressant à dire aux autres membres du club. Or, il se
pourrait que les autres joueurs se connaissent simplement mieux entre
eux et qu’ils aient davantage de facilité à discuter ensemble puisqu’ils
partagent plus d’expériences communes. Peut-être s’agit-il d’une
clique ou d’un groupe fermé qui ne se montre pas particulièrement
accueillant envers les nouveaux venus? Peut-être considèrent-ils sa
jeunesse d’un mauvais œil?

Quelle que soit la raison réelle, Alice juge que ses difficultés sont de
sa faute, et qu’elles ne sont pas une conséquence de l’attitude ou du
comportement manifesté par les autres membres du groupe. Nous
verrons dans ce livre que le point de vue que l’on adopte peut être un
facteur important pour comprendre et surmonter l’anxiété sociale. Si
vous croyez que votre anxiété est causée par des facteurs qui sont hors
de votre contrôle, vous ne réfléchirez pas de la même manière à ce
problème que si vous prenez l’ensemble du blâme pour vos
difficultés. Vous n’aurez pas la même image de vous non plus.

Cela peut créer ce qu’on appelle un «cercle vicieux» dont il est
difficile de s’extirper. Nous croyons que nos difficultés sont dues à
quelque chose qui se trouve en nous. Cette vision négative de nous-
mêmes nourrit notre anxiété. Cela peut également mener à l’évitement
des situations sociales, un comportement qui diminue
considérablement les occasions d’apprendre à surmonter nos
difficultés. Ce type d’attitude contribue en outre à renforcer notre
sentiment d’insuffisance.

L’anxiété comme un problème
Malgré les difficultés que décrit Alice, elle ne donne pas l’impression
que son problème soit ingérable ou insurmontable. Par contraste, pour
plusieurs autres personnes qui ont des difficultés avec les relations
sociales et qui considèrent qu’elles en sont responsables, ces
problèmes sont tout simplement insoutenables. Elles les voient
comme:
 



• «une maladie»;
• «un handicap»;
• «un cauchemar»;
• «un fléau quotidien»;
• «quelque chose qui rend la vie insupportable».
 
Ces citations proviennent toutes de personnes anxieuses. Elles ont

toutes employé un vocabulaire extrême qui traduit bien la façon dont
elles se sentent accablées par leurs problèmes. En effet, plusieurs
situations routinières peuvent devenir terrifiantes lorsqu’on est
anxieux. Manger un repas alors que d’autres personnes se trouvent
dans la même pièce est insoutenable si vous avez une peur intense de
trembler en tenant votre couteau ou votre fourchette. Cette peur des
tremblements pourra vous mener à éviter les cafétérias ou les
restaurants. Par ailleurs, comme vous avez tendance à transpirer et à
bégayer quand vous parlez à vos voisins, vous vous arrangez pour
quitter la maison et y revenir lorsqu’ils ne sont pas en vue. Comme
vous ne savez jamais quoi dire à ce passager que vous voyez tous les
jours en prenant le transport en commun jusqu’au travail, vous
continuez à marcher sur le quai lorsque vous l’apercevez, ou alors
vous vous tenez en retrait pour prendre le wagon suivant, quand vous
n’attendez pas simplement pour prendre un autre train. Vous feriez
tout pour éviter d’avoir à entretenir une conversation.

Pour les personnes très anxieuses, les échanges quotidiens comme
ceux qu’on peut avoir lorsqu’on doit demander son trajet ou parler à
un contrôleur de train sont loin d’être simples. Ces personnes
redoutent ces conversations et cherchent à tout prix à les éviter. Elles
soupçonnent continuellement les uns de penser du mal d’elles à cause
de leur façon d’agir et croient que les autres auront une mauvaise
opinion d’elles si elles ne masquent pas leurs insuffisances. Leurs
comportements leur semblent difficiles à modifier puisque les
symptômes de l’anxiété sont si forts. Elles s’estiment responsables de
cela aussi. Leur sentiment d’inutilité est par ailleurs renforcé par la
conviction d’être incapables de vivre ces situations simplement…



parce que ces choses semblent être faciles pour tout le monde sauf
elles.

Plusieurs personnes anxieuses ont une vision exagérée de l’attention
que leur accordent les autres ou de la visibilité des symptômes dont
elles souffrent, comme les tremblements. Plusieurs ne remarquent tout
simplement pas ces choses et n’ont pas conscience du niveau d’anxiété
que quelqu’un peut ressentir. Ils pourront alors sembler insensibles à
la détresse et aux problèmes ressentis par la personne anxieuse.

Il n’est pas étonnant de voir que plusieurs de ceux qui ressentent ces
problèmes s’adressent à des professionnels pour obtenir de l’aide. Ces
troubles sont si fréquents que les médecins, les psychologues, les
thérapeutes et les psychiatres les reconnaissent comme des maladies
et des conditions qu’ils peuvent nommer de façon spécifique. Le
trouble d’anxiété sociale, la phobie sociale et le trouble de personnalité
évitante sont des termes d’usage courant que nous expliquerons dans
ce livre. Nous décrirons et discuterons également des traitements qui
ont été développés pour les personnes chez qui ces maladies ont été
diagnostiquées.

 
Étude de cas

Marc souffrait d’anxiété grave depuis plusieurs années
lorsqu’il a reçu un diagnostic de phobie sociale. Il avait réussi
à surmonter la plupart de ses peurs (mais pas toutes) en
participant à des rencontres de groupe organisées par un
psychologue clinicien. Marc est par la suite devenu
l’animateur du groupe. Pendant tout ce temps, il a réussi à
conserver un emploi stressant, mais bien rémunéré. Alors qu’il
faisait une présentation sur la phobie sociale, un membre du
groupe l’a pris à partie en disant qu’il se tirait bien d’affaire, lui
qui occupait un bon emploi et qui avait la confiance
nécessaire pour parler devant public. Ses problèmes ne
devaient donc pas être si terribles que ça. Il continua en
affirmant que l’anxiété sociale était un problème trivial
comparativement aux difficultés «profondes» que ressentaient
d’autres personnes.



LA PRÉVALENCE DE L’ANXIÉTÉ

La prévalence de la timidité
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la timidité et les
différentes formes d’anxiété sociale sont communes dans notre
société. Avec la dépression, l’anxiété sociale est devenue l’un des
troubles cliniques les plus répandus de notre époque. La prévalence
de la timidité dans la société a entre autres été démontrée par les
recherches menées par le psychologue américain Philip Zimbardo et
ses associés de l’Université Stanford, en Californie.

Zimbardo2 a étudié un grand nombre d’étudiants de niveau
secondaire et universitaire, en leur demandant s’ils estimaient qu’ils
étaient timides et s’ils considéraient la timidité comme un problème.
Plus de 40 pour cent des personnes qui ont répondu aux questions de
l’étude étaient prêtes à se décrire comme timides. De ce nombre, 63
pour cent affirmaient que la timidité était un problème pour elles.
C’est donc dire que près de la moitié des participants à l’étude se
considéraient comme timides et que la majorité de ceux-ci croyaient
que cette timidité était problématique. Si vous vous considérez comme
quelqu’un de timide, sachez que vous n’êtes pas le seul. Près de la
moitié des gens que vous connaissez se considèrent comme timides
également! Une grande partie d’entre eux considèrent qu’il s’agit d’un
problème. Cette découverte a eu l’heur de surprendre Zimbardo et
elle pourra vous sembler étonnante également. C’est surprenant parce
que les personnes que l’on connaît ne nous donnent pas l’impression
d’être timides. Il convient donc de considérer qu’il est peu probable
que nous leur donnions l’impression d’être timides à notre tour. Ils
auront certainement remarqué que nous sommes parfois silencieux et
que nous faisons preuve de retenue dans les conversations, mais tout
le monde n’agit-il pas ainsi de temps à autre?

Des recherches subséquentes3 ont démontré que la timidité était
répandue parmi les différents groupes d’âge et commune à tous les
pays du monde où des études ont été menées. Les recherches
indiquent aussi que les personnes timides ont tendance à décrire leur



timidité en employant des termes négatifs. Une proportion
substantielle d’entre elles affirme par ailleurs qu’elles seraient portées
à chercher de l’aide pour atténuer leur timidité si un tel changement
était possible. Nous discuterons de la timidité plus en détail aux
chapitres 3 et 4.

La prévalence de la phobie sociale
Une enquête américaine à grande échelle parue en 1994 (l’étude
nationale sur la comorbidité) a révélé un taux élevé de phobie sociale
dans la population générale. Cette étude avait été conçue pour obtenir
une indication de la prévalence de plusieurs troubles psychiatriques
aux États-Unis. Elle comprenait une enquête menée auprès d’un
grand nombre de personnes (plus de 8000) à travers le pays. Il ne
s’agissait pas de patients, mais d’un échantillon représentatif de la
population. Du personnel spécialement qualifié a mené les entrevues
basées sur des tests diagnostiques psychiatriques qui comprenaient
des questions associées à la phobie sociale. L’étude a conclu que près
de 13 pour cent de l’échantillon (plus d’une personne sur dix)
répondait aux critères diagnostiques pour la phobie sociale.

Bien qu’il soit difficile d’avoir une image claire de ce que cette
statistique signifie vraiment pour les personnes qui sont atteintes de
ce trouble, cette étude nous permet à tout le moins d’apprendre que la
phobie sociale représentait le troisième trouble le plus fréquent de
l’échantillon, après le trouble dépressif majeur (prévalence de 17 pour
cent) et la dépendance à l’alcool (14 pour cent). Dans plusieurs cas, la
phobie sociale était d’ailleurs associée à la dépression et aux
problèmes reliés à la consommation d’alcool.

Nous pouvons établir un lien entre l’incidence de ces problèmes et
le taux important de problèmes de santé mentale dans la population.
No Panic, une organisation caritative basée sur le Web, estime que
jusqu’à un million de personnes souffriraient de phobie sociale en
Grande-Bretagne (sur une population d’environ 64 millions
d’habitants). On estime par ailleurs que plus de 31 millions de
prescriptions pour des antidépresseurs y ont été faites en 2006. Plus
spécifiquement, on a relevé plus de 16 millions de prescriptions pour
des ISRS, ce qui comprend le Prozac, un chiffre en hausse de 10 pour



cent depuis l’année précédente. Comme nous le verrons au chapitre 9,
ce type de médicament est également prescrit pour la phobie sociale.

En résumé, une grande partie des gens témoignent de niveaux
d’anxiété élevés lorsqu’ils doivent interagir avec d’autres personnes
dans leur vie quotidienne. Ces niveaux sont équivalents à ceux
rapportés par des patients chez qui on a diagnostiqué un trouble
clinique. Comme tous les participants de la recherche admettent qu’ils
n’auraient pas nécessairement cherché à obtenir de l’aide
professionnelle, on peut conclure que le nombre de personnes qui ont
reçu un diagnostic de phobie sociale est inférieur au nombre de
personnes qui sont extrêmement anxieuses dans des contextes sociaux
au sein de la population en général.

AVEZ-VOUS BESOIN DE CHANGEMENT ?
De toute évidence, notre livre aborde un sujet qui, pour bien des gens,
représente un problème insoluble. Plusieurs auront vécu avec ce
problème pendant des années et auront éprouvé de la difficulté à le
surmonter. Or, ils cherchent encore à savoir comment y faire face.
Nous espérons donc que cet ouvrage sera utile à tous ces gens, comme
à ceux qui ne souffrent pas eux-mêmes d’anxiété grave mais qui
connaissent quelqu’un qui en est affecté. Ces lecteurs apprendront à
connaître les problèmes d’anxiété pour ainsi être en mesure de mieux
aider leurs proches.

Souvent, ces problèmes sont identifiés comme étant de la timidité
chronique ou maladive. En même temps, nous ne voulons pas donner
l’impression que la timidité est foncièrement mauvaise ou insinuer
que les personnes timides doivent nécessairement chercher à changer.
Dans les faits, plusieurs personnes admettent volontiers que la
timidité n’est qu’une partie de leur identité (de ce qu’elles sont) et
qu’elles ne sont pas prêtes à changer.

La timidité peut s’accompagner de plusieurs qualités positives,
comme nous le verrons au chapitre 3. Les personnes timides peuvent
avoir des relations enrichissantes et gratifiantes avec les autres et une
vie sociale parfaitement satisfaisante. Elles peuvent également
connaître beaucoup de succès dans leur vie professionnelle.



Il serait trop facile de juger les différents comportements en les
comparant à une image chimérique ou à un stéréotype de personne
détendue qui serait un modèle de «succès social» et qui établirait la
norme par rapport à laquelle tous devraient être jugés. C’est cet
archétype fantasmé que la sociologue Susie Scott appelle «l’autre
compétent»4. Il est important de comprendre que cette personne
n’existe pas, et qu’il y a plusieurs façons d’être apprécié, admiré ou
valorisé par les autres. La capacité à apprécier, à admirer et à valoriser
soi-même les autres constitue d’ailleurs un bon point de départ. Cela
correspond à ce que font plusieurs personnes timides, qui sont
attentives aux autres, dotées d’une bonne écoute et modestes, pour ne
nommer que ces qualités. Malgré cela, les personnes timides
aimeraient souvent changer certains aspects de leur vie, et nous
espérons que ce livre leur sera utile à cet effet. Les recherches que
nous décrivons démontrent qu’il est possible de surmonter l’anxiété
sociale. Notre message est donc empreint d’optimisme.

À ce stade-ci de votre lecture, certains d’entre vous se demandent
peut-être pourquoi nous faisons tant de cas de l’anxiété sociale. Ils
(comme vous d’ailleurs) pourraient avoir lu la description de la
situation d’Alice et quelques autres descriptions que nous avons
présentées et se dire que la vie est ainsi faite en ce nouveau millénaire
et que les choses se passent probablement ainsi depuis bien longtemps
déjà. Vous pensez peut-être que nous vivons tous des situations
sociales qui nous rendent anxieux, parce que c’est la nature même de
la société dans laquelle nous vivons. Comment pourrait-il en être
autrement, compte tenu des changements importants qui se sont
produits dans notre société et dans les rapports humains au cours des
50 dernières années?

Comme nous devons apprendre à faire face à ce type de situations
d’une façon ou d’une autre, d’aucuns croient qu’il est insensé de dire
que les personnes qui connaissent ce genre de difficultés ont une
forme de problème psychologique ou, pire, qu’elles souffrent d’une
maladie qui peut être traitée avec des médicaments. Cette vision des
choses est partagée par plusieurs psychologues et sociologues et nous
en discuterons à plusieurs reprises dans ce livre. Nous sommes



conscients des dangers associés au fait d’apposer des étiquettes sur les
gens et de conceptualiser certains types de comportements comme des
«déficits» ou des problèmes médicaux.

Cependant, nous rencontrons des personnes qui sont profondément
malheureuses à cause de leur situation et qui cherchent à la changer.
Si notre livre permet d’identifier des techniques psychologiques qui
leur permettent de développer les moyens nécessaires pour
s’épanouir, nous croyons que nous avons l’obligation de le faire. Bien
sûr, chacun sera ensuite libre d’employer ou non ces techniques pour
donner la direction de son choix à sa vie. De même, si nous avons
connaissance d’approches et de techniques qui sont «vendues»
comme des «cures» et que nous croyons que les preuves disponibles
ne permettent pas de démontrer leur efficacité, nous aurons
l’obligation d’attirer votre attention sur ces lacunes.

 

En résumé
Ce livre traite d’anxiété sociale. Dans le langage commun, ce trouble est souvent décrit
par le terme de timidité. La timidité peut découler d’une réaction à des circonstances
sociales particulières, réaction qui serait celle de la plupart d’entre nous dans ces
circonstances, puisqu’il est objectivement difficile de faire face à certaines situations ou à
certaines personnes.

Lorsque les gens sont interrogés sur leur timidité ou qu’ils remplissent un questionnaire
sur ce sujet, ils ont tendance à envisager ce trait de caractère en des termes purement
négatifs. Ils considèrent ainsi qu’il s’agit d’une facette de leur personnalité qui est peu
attrayante ou encore qu’il s’agit d’un handicap qu’ils aimeraient surmonter. Or, la timidité
n’a pas à être un «problème». Pour plusieurs personnes, il s’agit d’une caractéristique
avec laquelle elles ont appris à vivre et sont à l’aise. Peut-être considèrent-elles qu’il s’agit
d’une partie de leur personnalité à part entière et qu’elles y trouvent une certaine valeur.
Pour plusieurs, il s’agira même d’une caractéristique positive associée avec des qualités
admirables. Cela dit, la timidité est plus souvent considérée en des termes positifs et
valorisée lorsqu’elle est imaginée de façon abstraite… et surtout chez une autre personne
que soi. Quoi qu’il en soit, il est important d’insister sur le fait que ce n’est pas parce que
vous vous considérez comme timide que vous avez besoin d’aide pour autant. Il est
malheureux que les médias aient trop souvent tendance à décrire les différentes formes
d’anxiété sociale en employant le terme de timidité et en abordant le sujet comme s’il
s’agissait d’une maladie.

L’anxiété sociale décrit également ce que ressentent des personnes qui sont troublées



ou insatisfaites de leur comportement lorsqu’elles sont en compagnie des autres. Elles
peuvent vivre ces problèmes dans une foule de situations différentes et elles croient que
ces difficultés sont en quelque sorte attribuables à leur personnalité. Elles ont l’impression
que les autres réussissent à se tirer d’affaire beaucoup mieux qu’elles; en fait, les autres
semblent véritablement apprécier ces situations, qu’ils ne fuient pas du tout, et y être
parfaitement à l’aise. Les difficultés des personnes anxieuses sont exacerbées
lorsqu’elles se blâment pour les situations délicates dans lesquelles elles se trouvent si
souvent: les silences gênés, l’incapacité à trouver quelque chose à dire, le sentiment
d’embarras, les rougissements, la transpiration, les tremblements, etc. Tout est de leur
faute.

Les gens peuvent devenir accablés par ces difficultés. C’est pourquoi ils cherchent
souvent de l’aide professionnelle. Typiquement, leur premier contact se fera avec leur
médecin de famille ou un docteur pratiquant à leur clinique ou centre de santé local. Ces
personnes pourraient craindre que le docteur ne prenne pas leurs inquiétudes au sérieux.
Par le passé, ces peurs étaient malheureusement fondées. Les docteurs ont souvent
considéré la timidité comme un symptôme de l’anxiété ou de la dépression, ce qui les
menait à prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Depuis les années 1980, par
contre, les psychiatres ont identifié une condition clinique, qu’ils ont nommée phobie
sociale (nous vous donnerons plus de détails au chapitre 5). Cette condition est
maintenant plus souvent nommée trouble d’anxiété sociale. Quoi qu’il en soit, les docteurs
sont aujourd’hui beaucoup moins susceptibles de considérer l’anxiété sociale comme une
forme de dépression ou des crises de panique. Ils sont mieux outillés que jamais pour
reconnaître la phobie sociale ou le trouble d’anxiété sociale chez leurs patients, et
peuvent donc les référer à des psychologues qui pourront offrir un diagnostic ou des
traitements plus spécifiques.

Pour éviter la confusion, il vaut mieux restreindre l’usage des termes phobie sociale et
trouble d’anxiété sociale à ce sens technique. Ils représentent une catégorie de diagnostic
définie en fonction d’un ensemble précis de critères. Il serait par contre contre-productif
d’essayer de restreindre l’utilisation du mot timidité, puisque ce mot fait partie du
vocabulaire d’usage. Les gens continueront de l’utiliser quand ils le voudront bien, quoi
qu’en disent les professionnels. L’analyse des différents sens conférés à ce mot pourra
par ailleurs nous aider à en explorer les connotations. C’est ce que nous ferons au
chapitre 3. Tout au long du livre, nous veillerons à ne pas faire d’équivalence entre la
timidité et la phobie sociale, bien qu’un chevauchement considérable existera toujours
entre ces deux termes qui illustrent différents aspects de l’anxiété sociale.

En effet, il arrive souvent que ces concepts se recoupent. Nous verrons ainsi que
certaines expériences associées à la définition traditionnelle de la timidité correspondent
également à la phobie sociale telle qu’elle est diagnostiquée. Les interventions qui ont été
mises au point pour le traitement de la phobie sociale pourront donc probablement
s’avérer utiles pour plusieurs personnes timides. Évidemment, ces dernières devront
commencer par souhaiter surmonter leur timidité, ce qui n’est pas le cas de toutes.
Certaines n’en verront pas l’intérêt, alors que d’autres croiront que les avantages qui en
découleraient ne valent pas tous les efforts nécessaires pour parvenir à ce changement.



Les chapitres suivants approfondissent davantage les expériences d’anxiété sociale,
sous l’angle de la timidité aux chapitres 3 et 4 et du trouble d’anxiété sociale au chapitre
5. Le reste du livre sera consacré aux différents types de traitements offerts pour l’anxiété
sociale.

 



3
Qu’est-ce que la timidité ?

LA TIMIDITÉ, LA PAROLE ET LE SILENCE
Lorsqu’on réfléchit à des concepts psychologiques, il est souvent utile
de commencer par le vocabulaire que nous utilisons pour les décrire.
Le mot timidité est très couramment utilisé dans les conversations de
tous les jours, et ses différents usages pourront nous aider à répondre
à la question «qu’est-ce que la timidité?». La timidité représente
plusieurs choses. D’une part, elle peut servir à décrire la façon dont les
gens se sentent et leur manière d’agir. Elle explique également
pourquoi ils se sentent et se comportent comme ils le font. Comme
nous l’avons mentionné au chapitre 2, la timidité peut parfois faire
référence à une expérience passagère. Par exemple, nous pourrions
dire que nous sommes «accablés par la timidité» lorsque notre patron
se joint à notre groupe à la cafétéria ou lorsque nous sommes en
compagnie d’une personne qui nous attire. D’autre part, la timidité
peut faire référence à un aspect plus permanent de la personnalité,
comme c’est le cas lorsqu’on décrit quelqu’un comme étant timide. Si
on me dit que vous êtes timide, j’aurai déjà un lot d’appréhensions et
d’idées reçues à votre égard. Je penserai que vous êtes probablement
quelqu’un de silencieux lorsque vous êtes en groupe et que vous
hésitez à vous mettre à l’avant-plan. Vous préférez lire un livre à la
maison plutôt que de vous rendre à une fête animée. Je ne sais pas que
vous vous comportez ainsi, mais la description qui est faite de vous
me mène à faire ces prédictions à votre égard. Bien sûr, ces hypothèses
reflètent des stéréotypes et ne sont pas fondées sur des observations
exactes.

Nous faisons également référence à la timidité pour expliquer
pourquoi une personne se comporte comme elle le fait: «Elle était trop
timide pour se présenter», «Il ne parle jamais pendant les réunions
parce qu’il est timide». Les personnes qui gardent le silence, qui
évitent de regarder les autres dans les yeux ou qui paraissent
craintives ou hésitantes se voient ainsi souvent qualifier de timides.



Pourtant, des personnes qui ont l’air sociables et extraverties nous
surprennent parfois en confessant que derrière les apparences se cache
quelqu’un de réellement timide. Si les gens qui parlent beaucoup
peuvent être aussi timides que ceux qui parlent très peu, il n’est pas
étonnant que la timidité soit un concept difficile à saisir.

Prenons l’exemple du Britannique Chris Moyles 5, qui anime une
émission de radio matinale extrêmement populaire sur les ondes de la
BBC, qu’écoutent plus de sept millions d’auditeurs chaque jour. Sa
popularité est évidente, lui qui a réussi à améliorer l’audience de cette
émission de plus d’un million de personnes, alors qu’on disait qu’elle
déclinait sérieusement avant son arrivée. Il a la réputation d’être
quelqu’un de confiant, qui n’a pas la langue dans sa poche, qui peut
être mal embouché, mais qui est très sociable et qui a toujours soif
d’engager la conversation avec des inconnus. Pourtant, il écrit dans
son autobiographie qu’il est quelqu’un de très timide lorsqu’il n’est
pas en ondes: il est très réservé, n’a pas la confiance nécessaire pour
entreprendre des conversations et est mal à l’aise lors des situations
sociales. Les gens avec qui il travaille le décrivent eux aussi comme
quelqu’un de timide.

Moyles n’est pas la seule personne chez qui on dénote une
opposition entre une attitude extravertie et une timidité intérieure.
Plusieurs acteurs, comédiens et autres artistes disent que leur métier
leur offre une occasion de se libérer de leur timidité. Plusieurs ont
même choisi cette voie dans ce dessein avoué. Les artistes évoquent
souvent le sentiment de se perdre dans un rôle. Lorsqu’ils sont sur
scène, ils jouent un rôle scripté; en dehors de cette zone de confort, ils
n’ont d’autre choix que d’être eux-mêmes. Cette «scène» pourra
prendre la forme de tout environnement qui vous procure une
structure et un rôle. C’est un endroit et un moment qui vous offrent le
loisir de ne pas apparaître tel que vous êtes réellement.

Il est par ailleurs utile de faire la distinction entre les
comportements associés à la timidité et le sentiment de timidité. Les
comportements extravertis et sociables peuvent jeter de l’ombre sur
une timidité sous-jacente, masquant ainsi le fait que vous n’avez pas
suffisamment confiance en vos habiletés sociales ou en vos



«qualifications» pour participer pleinement à la vie en société. À
l’inverse, un comportement associé à la timidité n’est pas toujours le
reflet d’une personnalité timide. Nous sommes tous réservés lorsque
nous ne savons pas exactement comment nous comporter dans des
circonstances particulières, comme lorsqu’on doit assister à un
événement social pour la première fois.

La motivation peut également être un facteur qui aide les artistes à
surmonter leur timidité. La grande chanteuse de jazz Ella Fitzgerald6

se décrivait comme une personne timide, mais elle n’a jamais affirmé
qu’elle était timide sur scène. Dans ses entrevues, elle disait qu’elle
était timide et réservée lorsqu’elle devait participer à des événements
sociaux ou lorsqu’elle était en présence de personnes qu’elle ne
connaissait pas bien. Elle confiait également être très gênée de son
apparence physique. Or, tout cela disparaissait complètement
lorsqu’elle montait sur scène. Selon elle, c’était parce qu’elle aimait
tant ce qu’elle faisait qu’elle parvenait à puiser le courage nécessaire
pour surmonter sa timidité.

 
Étude de cas

Richard est un brillant avocat qui occupe un siège important
au conseil d’administration de plusieurs grands groupes
financiers. Il a atteint l’échelon supérieur de sa profession, ce
qui lui demande de faire preuve d’une confiance en soi et
d’une fluidité verbale hors norme lorsqu’il se trouve dans des
situations sociales: quand il doit présenter des arguments en
cour ou diriger des rencontres d’affaires très importantes, par
exemple. Même s’il démontre des aptitudes exceptionnelles
dans ces situations, c’est quelqu’un de très timide. Il a de la
difficulté à rencontrer des gens ou à faire la conversation à
l’extérieur du cadre formel dans lequel il évolue. Il est mal à
l’aise lorsqu’il doit socialiser avec ses collègues à l’extérieur
du travail et il évite ces situations autant qu’il le peut. La
structure rigide que lui offre son rôle en cour ou dans les
conseils d’administration lui permet d’oublier sa timidité. Cela
ne l’aide pas à la surmonter ailleurs que dans le travail, par



contre.

 
Moyles associe la timidité à la discrétion et au fait de ne pas parler

beaucoup. Ces deux éléments sont communément associés dans la
compréhension populaire de ce qu’est la timidité. Demeurer
silencieux en présence des autres, particulièrement lorsqu’on aimerait
pouvoir parler, en est l’illustration parfaite. Même les jeunes enfants
font souvent référence au fait de parler très peu lorsqu’on leur
demande de déterminer si un de leurs camarades est timide et de
donner les raisons sur lesquelles ils s’appuient pour porter ce
jugement.

Il n’y a bien sûr rien de mal à être silencieux; souvent, on dit même
que c’est une vertu. Par contre, si vous parlez de leur caractère réservé
aux personnes timides, elles vous diront qu’elles en sont insatisfaites.
C’est en partie attribuable au fait qu’elles aimeraient parler plus; elles
apprécient la compagnie des autres et aimeraient pouvoir contribuer
davantage aux conversations. Les personnes timides ont également
d’autres raisons d’être insatisfaites d’elles-mêmes. Leur incapacité à
participer aux situations sociales contraste avec leur perception des
attitudes manifestées par les autres personnes dans ces mêmes
situations: à leurs yeux, les autres semblent toujours savoir quoi dire
et quand s’exprimer. Plusieurs individus timides se considèrent
comme des «étrangers» dans le monde social: ils y sont présents sans
vraiment y participer pleinement.

Par ailleurs, ce silence tranche avec leur participation active dans
d’autres situations. Les personnes timides savent qu’elles peuvent être
loquaces lorsqu’elles ne sont pas inhibées par la timidité. Quand elles
décrivent la façon dont elles se sentent lorsqu’elles sont timides, elles
disent souvent qu’elles ont l’impression d’avoir perdu leur langue.
Elles ne savent plus quoi dire. Plusieurs idées leur viennent pourtant à
l’esprit, mais elles ne parviennent pas à les formuler. Souvent, au
moment où ces contributions potentielles leur viennent en tête,
l’occasion est déjà passée et la conversation a emprunté une autre
direction. Si les personnes timides sentent qu’elles devraient dire
quelque chose (parce que le sujet de la discussion les intéresse, par



exemple), elles répètent mentalement ce qu’elles veulent dire. Elles se
le répètent encore et encore dans leur tête, en se demandant si elles
réussiront à s’exprimer comme il faut et en imaginant ce que les autres
en penseront. Cette réflexion à propos de ce que les autres vont penser
d’elles est grandement responsable de leur timidité et de leur silence.

Lorsque vous êtes timide, vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire.
Parfois, vous masquez cette incapacité en vous montrant très bavard,
au point de dire tout et n’importe quoi à la fois. Au fond, vous vous
inquiétez de ce que les autres vont penser de vous. Plus
spécifiquement, vous croyez que ce que vous direz aura un impact
direct sur l’opinion que les autres auront de vous. Vous avez peur
d’avoir l’air inadéquat ou stupide, ou de révéler au grand jour que
vous ne connaissez strictement rien au sujet de la discussion. Vous
pourriez également craindre que les autres découvrent que vous êtes
timide. Vous croyez être une personne timide, mais vous ne voulez
pas nécessairement que les autres le sachent. Cela crée
immédiatement un conflit. Si vous demeurez silencieux, on croira
probablement que vous êtes timide, mais si vous voulez parler, vous
risquez de ne pas en être capable en raison de l’inhibition créée par
votre timidité.

En société, le silence ou l’immobilisme de la personne timide
s’accompagne d’une activité mentale intense, alors qu’elle pense à ce
dont elle a l’air aux yeux des autres, qu’elle se répète des répliques
dans sa tête et réfléchit à ce qu’elle pourrait dire avant de rejeter ces
idées parce qu’elle n’est pas sûre de l’impression qu’elle va laisser.

Rester silencieux, demeurer dans l’ombre, offrir peu d’information
sur soi ou encore hésiter à exprimer une opinion qui pourrait être
controversée ou contraire à celles des autres: voilà autant de
comportements qui correspondent à ce que l’on appelle la
«dissimulation», une attitude défensive basée sur la peur. On a peur
que les autres nous voient pour ce qu’on est «vraiment» et qu’ils aient
une opinion négative de ce «vrai soi». Ce type de comportement peut
avoir des conséquences indésirables pour les personnes timides: les
autres risquent alors de ne pas avoir l’occasion de remarquer leurs
qualités positives; en outre, elles pourraient être négligées, ne pas être



invitées à certains événements ou être oubliées au moment d’assigner
des rôles, de former des équipes ou de distribuer des promotions. Les
personnes timides pourraient par ailleurs être perçues comme
égocentriques, impolies, peu amicales ou peu intéressées par les
autres. Nous discuterons de ces conséquences à nouveau au chapitre
4, consacré à l’expérience de la timidité.

LA TIMIDITÉ ET LES CONCEPTS CONNEXES
Jusqu’ici, nous nous sommes concentrés sur une seule signification du
mot timidité. Or, la timidité est un concept qui en chevauche d’autres.
Nous nous attarderons à trois d’entre eux: la modestie, la gêne et la
crainte. Nous chercherons également à voir s’il y a un côté positif à la
timidité. Réfléchir à ces trois concepts nous aidera par ailleurs à avoir
une idée plus claire de ce qu’est la timidité.

La modestie
La timidité est souvent associée à la modestie. Ce lien est évident
lorsqu’on observe certains synonymes employés pour la modestie: le
caractère réservé, le manque d’assurance, l’humilité et l’attitude
effacée. Tous ces termes pourraient également servir à décrire des
personnes timides: on dit d’ailleurs souvent d’elles qu’elles sont
effacées et réservées. Lorsque nous pensons à une personne qui a une
attitude timide, nous l’imaginons comme étant réservée, en retrait et
effacée. Par le passé, ces traits de caractère étaient beaucoup plus
appréciés qu’ils ne le sont aujourd’hui. Le dramaturge et essayiste
Alan Bennett7 se penche sur sa propre timidité par une analyse
empreinte d’humour et de justesse dans son livre Untold Stories. Il y
décrit les valeurs positives que ses parents associaient à une attitude
réservée: il était bien vu de ne pas trop se mettre en valeur, d’être vu
sans être entendu, de ne parler que lorsqu’on vous adresse la parole et
ainsi de suite. On considérait de façon positive les femmes qui
adoptaient un rôle de représentation en société (et en compagnie des
hommes plus particulièrement). C’était cette même attitude que
devaient adopter les enfants en présence d’adultes, d’ailleurs. En ce
sens, la timidité était davantage associée au rôle et à la position sociale



qu’à un sentiment ressenti. Les femmes et les enfants étaient plus
réservés en société par le passé qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Une attitude timide sera ainsi parfois associée à la politesse et aux
bonnes manières, tout comme l’absence de réserve et de modestie est
souvent perçue comme une marque d’arrogance, d’effronterie et de
culot. Contrairement à la timidité, la modestie n’a pas un caractère
foncièrement négatif. Il ne s’agit pas de quelque chose qu’on cherche à
surmonter.

«La timidité n’apporte rien que du positif.»
Il est facile de voir que la timidité peut avoir un côté positif lorsqu’on
étudie la signification de ce mot dans différentes langues, qui utilisent
souvent des termes distincts pour en décrire les différentes facettes.
Par exemple, la langue arabe utilise deux mots pour décrire la
timidité: khajal et hayaa. Khajal semble correspondre davantage à la
définition négative de la timidité, où il s’agit d’un défaut qui nuit aux
interactions sociales, comme nous l’avons mentionné précédemment
et comme cela a été mis en lumière par l’étude de Stanford sur la
timidité décrite au chapitre 2. D’autre part, le mot hayaa décrit une
qualité positive. Le terme fait référence à des comportements
appropriés et souhaitables et au rejet de ce qui est mal et immoral. En
cela, il est employé pour décrire l’hésitation à dire quelque chose de
mal ou d’immoral. Il décrit également la bonne façon de se comporter
pour un enfant en présence d’un parent, ou pour une femme qui serait
en compagnie d’hommes qu’elle ne connaît pas. Le mot réfère
également à la façon appropriée de se vêtir (en portant des vêtements
qui ne dévoilent pas trop le corps, mais aussi en rejetant l’étalage
ostentatoire et clinquant).

Ces définitions sont liées de près aux croyances de l’islam. Les
femmes musulmanes choisissent fréquemment de porter le voile ou
un foulard (que ce soit le hijab, un tissu qui couvre la tête tout en
laissant le visage visible, ou le niqab, qui couvre toute la figure sauf
les yeux). Le Coran demande aux femmes de s’habiller modestement
et de couvrir leur corps. Cela est intimement lié à la timidité. Comme
le disait le prophète Sallallaahu Alaihi Wasallam: «La timidité



n’apporte rien d’autre que le bien… c’est l’une des branches de la Foi
ou de la Croyance.» La timidité est donc associée à la vertu et au bon
caractère. Hayaa est lié au concept de timidité en français en termes de
modestie, de réserve et de bonnes manières. Le terme français n’a
cependant pas la dimension spirituelle de hayaa.

En français, le contraire de l’humilité et du manque d’assurance est
probablement la vantardise ou la frime. Les personnes timides ne se
mettent pas de l’avant ainsi. Elles hésitent même à parler parce
qu’elles ont peur d’avoir l’air de se vanter; l’une des participantes de
notre recherche décrivait son incapacité à contribuer aux discussions
lors de réunions en disant qu’elle avait peur que quelqu’un pense:
«Bon, pour qui elle se prend, celle-là?»8

Il existe pourtant des similitudes entre la timidité et la frime, en cela
que les personnes qui affichent ces attitudes ont toutes le sentiment
d’être au centre de l’attention. La personne qui cherche à en mettre
plein la vue aux autres sera ravie d’être dans cette position. À
l’inverse, c’est bien malgré elle que la personne timide et gênée sentira
que tous les regards se portent vers elle. Pourquoi les personnes
timides se sentent-elles ainsi? Une réponse a été offerte par une autre
participante à notre recherche sur la timidité, qui a déclaré que les
personnes timides avaient une opinion démesurée d’elles-mêmes:
«Mais qu’est-ce qui leur fait croire que tout le monde s’intéresse
tellement à elles?» Il est probable qu’elles éprouvent ce sentiment
parce qu’elles ont peur de ne pas satisfaire aux exigences. Lorsqu’on
se concentre sur soi et qu’on surveille son comportement en tout
temps, on est inévitablement porté à croire que les autres personnes se
soucient elles aussi de ce que l’on fait; nous reviendrons sur ce sujet
dans les chapitres suivants, dans lesquels nous offrirons des conseils
pour aider les gens à surmonter leur anxiété sociale.

Les aspects positifs de la timidité
La relation entre la timidité et la modestie suggère que la timidité a un
côté positif. Comme nous pouvons le voir dans ce livre, ce n’est
pourtant pas la vision la plus fréquente qu’on a de la timidité. La
plupart des gens n’apprécient pas ce trait de caractère chez eux et



plusieurs d’entre eux le modifieraient s’ils le pouvaient. L’exemple
offert par la langue arabe suggère que les différentes cultures peuvent
poser différents regards sur la nature de la timidité. La preuve en a été
faite dans des recherches fascinantes menées en Chine9, qui indiquent
que les valeurs culturelles ont une importance cruciale lorsque vient le
temps de définir la timidité. Comme nous le savons, la Chine a connu
des changements sociaux et économiques radicaux dans les dernières
années, ce qui lui a permis de s’affirmer rapidement comme une
superpuissance économique. Pendant cette période, on a pu observer
un éloignement de la vision positive que l’on associait jadis aux
comportements timides, méfiants et empreints de retenue. Par
exemple, les enfants timides étaient autrefois acceptés de leurs pairs et
considérés comme bien adaptés. Alors que la timidité était auparavant
associée à une plus grande popularité, elle signifie maintenant une
diminution de cette dernière. De même, la timidité était vue jusqu’à
tout récemment comme un signe de maturité sociale, mais elle est de
plus en plus considérée comme une manifestation d’immaturité et de
manque de compétence. Par le passé, la timidité n’était jamais mise en
adéquation avec la dépression, alors qu’aujourd’hui on s’entend pour
dire que ces deux états vont souvent de pair. Il semblerait donc que la
vision de la timidité qui se développe en Chine ressemble de plus en
plus à la perception qu’on en a dans les sociétés occidentales.

La relation entre les structures sociales et la timidité est évidente
lorsqu’on étudie la façon dont les pays orientaux valorisent davantage
la timidité, la modestie et la méfiance que les sociétés occidentales.
Lorsque le diplomate sud-coréen Ban Ki-moon10 a été nommé
secrétaire général des Nations unies en 2007, certains commentateurs
occidentaux se sont inquiétés du fait qu’on ait nommé une personne
ayant une personnalité trop modeste et réservée. Ils craignaient que
ces traits de caractère l’empêchent de devenir un leader efficace qui
pourrait mettre en œuvre des politiques controversées et s’attaquer à
des sujets aussi importants que le terrorisme international, les droits
de l’Homme, la pauvreté et la famine. Ban Ki-moon répondit à cela
que plusieurs Occidentaux ne comprenaient pas les vertus de la
modestie et de l’humilité, en associant ces qualités à la faiblesse. Les



sociétés occidentales ont en effet tendance à confondre la confiance
sociale et l’affirmation de soi avec la force de caractère, au même titre
qu’elles associent la timidité à la mollesse et à la faiblesse. Par
exemple, l’ancien président américain George W. Bush adoptait
régulièrement l’uniforme et l’attitude typiquement associés aux
membres des forces armées pour transmettre une impression de force
et de résolution. L’humilité et le caractère réservé ne lui semblaient
pas être des styles appropriés pour le leader d’une superpuissance.

Les sociétés occidentales modernes ont peut-être une vision
négative de la timidité parce qu’elles mettent l’accent sur
l’individualisme et le succès individuel, et parce que les relations entre
les groupes et les personnes ayant des statuts sociaux différents y sont
plus fluides qu’ailleurs. Par le passé, les frontières et les limites étaient
beaucoup plus rigides qu’aujourd’hui. Ainsi, les gens s’habillaient
d’une façon qui convenait à leur sexe, à leur classe sociale et à leur
statut, et il était défendu de s’habiller avec des vêtements associés à
une autre classe sociale. De nos jours, les femmes portent des
pantalons, les hommes se maquillent et les deux sexes arborent des
tatouages qui étaient autrefois l’apanage de certains groupes sociaux.
En général, les divisions sociales visibles de ce genre sont plus floues
qu’elles ne l’étaient. Les normes régissant les comportements
appropriés varient elles aussi, comme on peut le voir avec la
popularité récente des livres sur les bonnes manières des générations
précédentes ou avec la réédition de manuels qui étaient distribués aux
membres des forces armées pour leur indiquer comment se comporter
lorsqu’ils étaient déployés en pays étranger, par exemple (comme
c’était le cas pour les GI américains en Angleterre dans les
années 1940). Les règles rigides facilitent les interactions avec les
autres, puisqu’elles limitent la quantité de négociation possible et que
les formules de salutations, les sujets de discussion et les autres
éléments de la conversation sont fortement régulés. Tout le monde n’a
alors qu’à suivre le «script» prédéterminé. Cela a également pour
conséquence de réduire la possibilité de converser avec des gens qui
viennent d’horizons très différents. En somme, cela contribue
grandement à diminuer le nombre de situations potentiellement



embarrassantes.
Ce ne sont pas toutes les sociétés occidentales qui accordent une

valeur négative à la timidité, cela dit, comme le démontre une
recherche récente menée en Finlande. Cette étude a comparé la
conception qu’avaient les touristes américains de la «timidité» avec la
vision qu’en avaient les Finlandais eux-mêmes. Les visiteurs
américains croyaient que les Finlandais étaient extrêmement timides
et asociaux. Certains d’entre eux pensaient même que cette timidité
relevait d’un problème clinique. Les participants finlandais
reconnaissaient que leur peuple était timide et réservé de nature, mais
ils n’associaient pas ces caractéristiques à un handicap social. En fait,
ils mettaient plutôt l’accent sur les aspects positifs de la timidité,
comme le fait de ne pas imposer ses opinions, de ne pas déranger les
autres et de ne pas parler pour le simple plaisir de s’écouter parler.

Encore une fois, on voit que la timidité est associée de près au fait de
ne pas parler, d’être réservé et de demeurer en retrait. Les personnes
questionnées dans l’étude s’entendaient pour décrire les
comportements associés à la timidité. Là où ils divergeaient d’opinion,
c’est dans l’interprétation qu’ils en faisaient. Les Américains qui
visitaient un autre pays amenaient avec eux leurs propres valeurs et
leur propre perception de ce qu’était la timidité. Ils assumaient donc
que les comportements qu’ils observaient témoignaient d’un
problème chez les Finlandais. Ils se faisaient cette réflexion parce
qu’une personne qui agirait ainsi dans leur propre pays serait vue
comme ayant un problème. La plupart des gens qui se comportent de
façon timide croient d’ailleurs qu’ils ont un problème. À moins, bien
sûr, qu’ils ne soient originaires de la Finlande!11Il est facile de
présumer que les comportements silencieux et réservés traduisent
forcément un problème qui doit être corrigé.

Cette recherche illustre qu’il n’y a rien de foncièrement
problématique à propos de la timidité. Elle nous pousse par ailleurs à
nous demander si certaines façons de se comporter (une «façon
naturelle d’agir», comme disait un élève finlandais) pourraient avoir
une valeur différente dans les différentes sociétés, et si les valeurs de
la société influencent la perception positive ou négative des individus



sur ce type de comportement. C’est l’un des éléments qui ressort de
l’étude menée en Chine. La même chose pourrait-elle être vraie pour
le développement individuel? Un enfant peut-il en venir à considérer
son comportement tranquille et réservé de façon négative parce qu’il
est dénigré par sa culture? Pour poursuivre cette analogie, est-ce
qu’une des façons de modifier notre regard sur la timidité pourrait
passer par un changement des valeurs culturelles environnantes, en
modifiant les valeurs de la société dans laquelle évolue cet enfant, par
exemple?

Nous pouvons dresser la liste des qualités associées à la timidité.
Cette liste est assez longue, mais vous pourrez peut-être en ajouter
d’autres:

 
• réservé;
• modeste;
• circonspect;
• effacé;
• prévenant;
• respectueux;
• sensible;
• doté de tact;
• discret;
• sincère;
• hésitant à l’idée de dire quelque chose d’inapproprié;
• attentionné;
• observateur.
 

La gêne
La timidité est également associée à la gêne. Comme nous l’avons
brièvement mentionné au chapitre 2, la gêne est un état d’agitation
que l’on ressent lorsqu’on est confronté à une situation embarrassante



dans une rencontre sociale. Nous connaissons tous très bien ce type de
situation.

Prenez le temps de vous remémorer une situation dans laquelle
vous vous êtes senti très gêné.

 
• Qu’est-ce qui vous a gêné?
• Comment vous sentiez-vous à ce moment?
• Quels ont été vos gestes et expressions?
• Quels comportements avez-vous adoptés?
• Qu’avez-vous fait pour surmonter votre gêne?

Qu’est-ce qui vous a gêné?
Quand vous devez décrire un moment gênant, vous êtes
probablement capable d’identifier l’événement spécifique qui l’a
provoqué. Peut-être avez-vous dit ou fait quelque chose de particulier.
Peut-être était-ce attribuable aux paroles ou aux actions d’une autre
personne. C’est souvent un événement inattendu qui nous prend par
surprise qui provoque la gêne. Le fait qu’il y ait un élément
déclencheur spécifique contribue à distinguer la gêne de la timidité.
On ressent de la gêne en réaction à une situation embarrassante qui
s’est déjà produite, tandis qu’on ressent de la timidité lorsqu’on
appréhende une situation embarrassante ou qu’on a peur de causer
un malaise. Bien que certains éléments d’une situation puissent
favoriser la timidité (rencontrer quelqu’un pour la première fois,
assister à une réunion, parler devant un public), cette réaction
émotionnelle n’est pas nécessairement provoquée par un élément
spécifique.

Nous constatons par ailleurs que nous ne sommes pas obligés d’être
la personne responsable de la situation embarrassante pour nous
sentir gênés. Il est possible d’être gêné par la conduite de quelqu’un ou
d’être gêné pour quelqu’un d’autre. Cela pourra se produire en voyant
quelqu’un faire un faux pas, par exemple. Il n’est donc pas nécessaire
d’être responsable des circonstances qui provoquent la gêne. Cela dit,
on ne se sent pas nécessairement moins gêné lorsqu’on n’est pas



responsable de la situation embarrassante. Je peux être gêné quand un
ami oublie le nom de la personne qu’il cherche à me présenter, ou
encore lorsque je remarque que la fermeture Éclair d’un collègue est
ouverte. Il est difficile de trouver des équivalences avec la timidité: on
ne dira pas, par exemple, qu’on se sent timide pour quelqu’un d’autre.
La timidité des autres peut nous rendre timides, mais la personne
timide est généralement préoccupée par son propre comportement
avant tout.

Comment vous sentiez-vous à ce moment?
Vous avez été déconcerté face à cette situation. Vous vous sentiez mal
à l’aise. Il arrive souvent qu’on se sente stupide et que notre gêne se
traduise par un sourire penaud sur notre visage. Des sentiments
intenses d’inhibition accompagnent souvent la gêne. On croit alors
qu’on est le centre de l’attention. Les gens disent parfois qu’ils
aimeraient que le sol puisse s’ouvrir sous leurs pas pour les avaler,
dans de pareilles situations. L’inhibition ressentie à ce moment est très
similaire à l’expérience de la timidité. On a l’impression d’être le
spectateur de son propre comportement, ce qui fait en sorte qu’il est
très difficile d’agir de façon naturelle et spontanée. Il s’agit d’un état
d’esprit qui peut être très déplaisant.

Quels ont été vos gestes et expressions?
La gêne s’accompagne d’une manifestation émotionnelle distinctive,
qui implique la propension à fuir le regard des autres, à faire des
mouvements de tête involontaires, à se toucher ou se couvrir le visage,
à sourire, à rougir et à adopter une posture rigide. Encore une fois,
plusieurs de ces réactions sont également typiquement associées à la
timidité. Les personnes timides ont tendance à regarder par terre, à
détourner le regard, à se toucher souvent le visage et à rougir.

Quels comportements avez-vous adoptés?
La gêne peut entraîner le silence lorsque vous êtes à court de mots et
que vous ne savez pas quoi dire pour rectifier la situation. Elle
s’accompagne souvent d’une incapacité à agir et du sentiment d’être



«figé» sur place.
L’assurance est souvent vue comme le contraire de la gêne: on sent

alors qu’on a confiance en soi et qu’on sait quoi faire et quoi dire dans
une situation sociale. Évidemment, l’assurance et la confiance en soi
sont justement les qualités que les personnes timides sont convaincues
qu’elles ne possèdent pas. La gêne est précisément le sentiment qui
nous fait peur quand on est une personne timide. Malheureusement,
les personnes timides sont plus susceptibles que les autres de se sentir
ainsi. Leur mutisme et leur sentiment de gaucherie ont la capacité de
créer des situations embarrassantes dans leur propre esprit, même si
les autres personnes présentes ne s’en rendent souvent pas compte. La
peur que les autres les remarquent demeure toujours présente. Si vous
surveillez constamment chacun de vos actes, en vous demandant sans
cesse si vous vous comportez adéquatement et si vous dites ce qu’il
faut dire, cette expérience s’approchera inévitablement de celle de la
gêne.

Imaginez que vous devez aller dans un restaurant «chic» ou à une
soirée avec des gens que vous ne connaissez pas bien ou avec vos
supérieurs hiérarchiques. Vous comprenez rapidement qu’il faudra
suivre des règles ou des conventions à propos des ustensiles à utiliser,
de la façon de manger certains aliments, des verres à utiliser pour
chaque boisson et ainsi de suite. Si toutes ces choses sont nouvelles
pour vous, il est probable que vous vous montrerez hésitant et que
vous observerez les autres pour essayer de vous inspirer de ce qu’ils
font. Vous ne prendrez pas les devants avant d’être sûr de poser le
geste correct. Bref, vous vous comporterez de façon timide et inhibée,
adoptant ainsi une attitude fort différente de celle que vous auriez si
vous mangiez avec des amis dans un environnement familier. Qu’est-
ce qui vous contraint ainsi? Vous ne courez aucun risque de vous
empoisonner ou de tomber malade. Ce qui vous retient, c’est votre
propre gêne, la peur d’attirer l’attention sur vous et de voir les autres
se faire une mauvaise opinion de vous.

Qu’avez-vous fait pour surmonter votre gêne?
L’une des approches possibles pour surmonter sa gêne consiste à ne



rien faire du tout, en espérant que personne ne remarque votre gêne
jusqu’à ce que vous cessiez de vous sentir ainsi. Cette stratégie
fonctionne parfois, et vous pourriez être capable de camoufler une
erreur avant que quelqu’un ne la remarque. Parfois, il vaut mieux
pour tout le monde que les personnes qui ont été témoins de votre
erreur ou de votre manque d’assurance fassent comme si elles
n’avaient rien remarqué. Cela vous aidera à reprendre confiance et à
poursuivre ce que vous étiez en train de faire. Pourquoi les gens
devraient-ils vous aider de la sorte? Entre autres choses, parce que
votre gêne leur pose également des problèmes et les empêche de
poursuivre ce qu’ils font. Les causes de la gêne «resteront dans l’air»,
ce qui fera en sorte qu’il sera difficile de relancer la conversation ou la
réunion. C’est pour cette raison qu’un serveur pourra faire semblant
de ne pas remarquer que vous avez utilisé le mauvais ustensile ou
qu’un conférencier pourra ne faire aucun cas du fait que vous avez
mal prononcé son nom. De même, un docteur ou une infirmière
pourront remarquer votre gêne alors que vous décrivez vos
inquiétudes, mais ils vous donneront l’impression qu’ils interprètent
ces signes comme l’anxiété que ressent normalement quiconque est
placé dans une situation peu familière.

Présenter ses excuses est une autre façon de surmonter sa gêne. Si
vous demandez qu’on excuse votre conduite, vous montrez aux autres
que vous reconnaissez que vous avez commis une erreur face aux
attentes relatives aux comportements acceptables. Vous démontrez
ainsi que vous savez que ces attentes sont importantes et que vous
acceptez la responsabilité pour votre erreur. Les excuses peuvent
s’avérer très efficaces lorsqu’elles sont sincères et convaincantes. Si
vous omettez de présenter vos excuses, vous risquez d’être vu comme
quelqu’un de grossier, d’impoli ou d’arrogant. Les excuses vous
aident à être perçu comme une personne de valeur qui a simplement
commis un impair. Cela aide également les autres en leur donnant une
façon de réagir à la situation embarrassante que vous avez créée, de
façon délibérée ou non. Ils peuvent simplement accepter vos excuses.
Ils minimiseront ainsi l’importance de votre erreur puisque vous vous
en serez excusé. Ils pourront vous témoigner leur sympathie.



Autrement, vous pourrez tenter d’expliquer ou de justifier votre
conduite. Lorsque vous inventez une excuse, vous admettez que vous
avez fait quelque chose de mal, mais vous refusez d’en assumer la
responsabilité: «Je ne vous ai pas dit que je serais en retard parce que
je n’avais pas de réception sur mon téléphone.» En revanche, lorsque
vous cherchez à vous justifier, vous acceptez la responsabilité de vos
actes tout en cherchant à en minimiser les effets: «Je ne vous ai pas
averti que je serais en retard, mais nous avons encore le temps d’aller
voir le spectacle.»

L’humour peut également s’avérer une façon efficace de gérer les
situations embarrassantes. Les personnes qui voient des gens être
gênés réagissent souvent en souriant ou en riant. Vous pourrez
également tirer profit de l’aspect comique d’une situation pour
surmonter votre embarras. Il existe un lien étroit entre l’humour et la
gêne. Les anecdotes dans lesquelles on raconte une situation
embarrassante font souvent sourire et sont d’ailleurs régulièrement
employées en humour. Glisser sur une peau de banane pourra être
gênant sur le coup, mais il n’en demeure pas moins que c’est un
élément de base de la comédie burlesque. L’orgueil en prend pour son
rhume quand on trébuche, mais les rires ne sont jamais loin. Souvent,
les gens qui taquinent les autres et qui leur trouvent des surnoms
cherchent à provoquer de la gêne chez leurs victimes; le rougissement
et les autres manifestations similaires peuvent servir de signal
indiquant qu’on a touché sa cible. Si vous êtes timide ou sensible, par
contre, vous pourriez avoir de la difficulté à participer à ce type de
blagues. L’humour peut également être un bon moyen de retrouver
ses moyens après avoir vécu une situation embarrassante: si un
témoin de la scène fait une blague ou choisit d’en rire, il pourra
débloquer la situation et permettre à la rencontre sociale de reprendre
son cours normal.

Les bons et les mauvais côtés de la gêne
En dépit de ses liens avec l’humour, la gêne peut être un problème
grave. Il peut s’agir d’une expérience très pénible, et c’est pourquoi
nous faisons parfois des efforts considérables pour l’éviter:



 
• Nous pouvons ainsi retarder une visite médicale à propos de

symptômes particuliers parce que nous sommes gênés de les
expliquer au médecin ou d’être examinés. Nous remettons cette
visite médicale à plus tard même si les symptômes nous
inquiètent et que nous sommes conscients qu’ils indiquent la
présence d’une condition médicale qui pourrait s’aggraver
jusqu’au moment où un diagnostic sera posé. Le cancer des
testicules et les problèmes de prostate sont des affections
médicales à propos desquelles les hommes hésitent souvent à
consulter, même s’ils se placent dans une situation à risque en
repoussant un examen médical.

• Nous pourrions par ailleurs hésiter à prodiguer ou à recevoir une
éducation sexuelle. Les parents et les enseignants sont parfois
trop gênés pour aborder ce sujet et les enfants pourront
également être trop gênés pour en entendre parler. La gêne
ressentie au moment d’acheter des condoms a longtemps été à la
source de bien des numéros d’humour. Pourtant, un grand
nombre d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses
non désirées pourraient être évitées si ces sujets étaient abordés
avec moins de gêne et de timidité.

• Nous évitons parfois de faire de l’exercice physique parce que
nous sommes gênés par notre apparence. L’obésité et les
problèmes de santé connexes représentent une source
d’inquiétude de plus en plus importante. Plusieurs d’entre nous
hésitent à aller faire du jogging ou à se rendre à la piscine parce
qu’ils sont trop embarrassés par leur corps. Plusieurs enfants
cessent de participer aux activités physiques à l’école parce qu’ils
sont trop gênés par leur apparence, particulièrement en présence
du sexe opposé. Des études suggèrent d’ailleurs que 40 pour cent
des filles abandonnent le sport avant d’atteindre l’adolescence et
que la moitié des filles de 15 ans ne font pas le minimum
d’exercice physique quotidien recommandé 12. La faible estime de
soi et de son corps est l’une des causes importantes de gêne. Une
autre raison fréquemment invoquée dans les études est la



difficulté à préserver son intimité en revêtant des habits de sport
dans les cours d’éducation physique. Les mesures visant à
diminuer la gêne ressentie par les garçons et les filles sont des
éléments clés favorisant leur plus grande participation aux
activités physiques.

 
En résumé, la peur de la gêne exerce une influence puissante sur

nous tous. Il pourrait s’agir de l’un des facteurs qui contribuent au
maintien de la timidité et de l’anxiété sociale. Dans les chapitres 5 à 10,
nous analyserons le rôle de la gêne dans la définition de la phobie
sociale et du trouble d’anxiété sociale.

Finalement, il est important d’insister sur le fait que malgré tous les
problèmes que peut causer la gêne, ce sentiment peut parfois être très
utile. Il facilite la bonne marche de la vie quotidienne et s’avère un
moyen d’arrêter et de relancer une rencontre sociale avant que des
problèmes soulevés ne provoquent une rupture complète des
échanges ou ne deviennent graves au point d’empêcher les
interactions futures. Il vaut mieux être en présence de gêne que de
colère ou de rejet. Afficher sa gêne pourra atténuer la colère et
démontrer que l’on est désolé pour la situation fâcheuse ou le tort
qu’on a causé. La punition qui est ainsi donnée au comportement qui
contrevient à une règle (le sentiment déplaisant d’inconfort) est assez
sérieuse pour l’inhiber, mais pas grave au point d’empêcher des
rapports futurs avec les autres personnes présentes.

La crainte, l’appréhension et les inquiétudes
Ces mots nous rapprochent du sens qu’on donne au mot timidité dans
cet ouvrage. Dans leurs définitions de la timidité, les dictionnaires
proposent souvent les termes de «peur», de «crainte», de
«circonspection» et de «fuite». En ce sens, la timidité n’est pas
spécifique aux humains, mais s’applique également aux autres
animaux; par exemple, on dit que les chevaux ont une crainte des
choses inattendues ou qui les inquiètent. Ils réagissent en se cabrant et
en essayant de fuir. À une certaine étape de leur développement, les
jeunes enfants démontrent de la timidité lorsqu’un étranger les



approche. Ils se mettent derrière leur mère ou refusent de regarder cet
étranger, se cachant parfois la figure avec les mains. Les adultes
craignent aussi les situations inattendues ou menaçantes, et le terme
timidité est souvent employé pour décrire cette appréhension d’être au
centre de l’attention. On entendra parfois dire qu’un artiste «craint»
les caméras et les entrevues ou qu’il est «timide» face à la presse
lorsqu’il refuse de se prêter au jeu médiatique. Ces expressions
traduisent elles aussi l’idée de se distancer d’une situation qui nous
fait peur.

La timidité se rapproche également de la nervosité et de la peur.
Plusieurs études en psychologie et traitements cliniques sur les
difficultés sociales ont d’ailleurs établi un lien entre la timidité et
l’anxiété, comme l’indique le terme général anxiété sociale que nous
avons utilisé jusqu’ici. Les recherches sur les origines de la timidité
dans l’enfance et le tempérament infantile relient l’inhibition aux
activités du cerveau et du système nerveux qui sont responsables des
réactions de peur. Nous discuterons de cela plus en détail au chapitre
4, alors que nous étudierons l’hypothèse selon laquelle la timidité
pourrait avoir des fondements dans le caractère d’une personne.

Lorsque les gens parlent de leur timidité, ils ne font pas
nécessairement référence à la nervosité ou à l’anxiété qu’ils ressentent.
Pourtant, les pensées, les sentiments et les sensations physiques qu’ils
décrivent sont souvent comparables à ceux qui accompagnent la peur:
la transpiration, les papillons dans l’estomac, etc. Cela vient renforcer
la vision des psychologues et des psychiatres qui considèrent qu’il
s’agit d’une condition associée à l’anxiété. C’est d’ailleurs devenu
l’usage établi, au point où on ne remet presque jamais en question
cette vision des choses. Or, nous devrions être prudents avant
d’établir une équivalence directe entre la timidité, l’appréhension et
l’anxiété. La timidité est spécifique aux situations sociales: Charles
Darwin13 donnait l’exemple d’un homme qui était extrêmement
courageux au combat, mais qui était très timide face à des étrangers.
Par ailleurs, comme nous le verrons ailleurs dans ce livre, la timidité
implique un élément de conflit. On peut le constater lorsque l’enfant
timide se cache dès qu’un étranger arrive, mais ne peut pas résister à



l’envie de le regarder entre ses doigts ou derrière la jupe de sa mère.
L’enfant pourra aussi faire des tentatives d’approche. Un enfant un
peu plus âgé pourra pour sa part «flâner» à côté d’une bande
d’enfants qui jouent à un jeu, en hésitant à se joindre à eux, même s’il
en a envie. Un adolescent pourra éprouver une attirance pour
quelqu’un, sans avoir la confiance requise pour aller de l’avant et lui
parler. Ce schème de comportement peut être annonciateur du
comportement de l’adulte timide qui voudra interagir avec les autres,
mais qui n’aura pas confiance en ses moyens et croira ne pas en être
capable. Les situations sociales comportent donc un élément
menaçant, mais elles peuvent aussi être enrichissantes. C’est ce conflit
qui est la source de la tension qu’elles renferment, mais il s’agit
également d’un incitatif pour la personne timide qui désire surmonter
son anxiété. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 4.

Jusqu’à présent, nous nous sommes penchés sur les différentes
utilisations du mot timidité dans le langage quotidien. Il ne s’agit pas
d’un mot qui a une seule signification ou qui peut être défini de
manière succincte. Il a plusieurs connotations et partage des
caractéristiques avec plusieurs autres concepts. La timidité apparaît
comme une hésitation venant interrompre une activité en cours. C’est
une force qui nous retient et qui nous pousse à tergiverser au moment
de s’engager. C’est un état dans lequel nous sommes très attentifs à
nos propres faits et gestes, ce qui fait en sorte que nous avons une
conscience de nous-mêmes exacerbée dans les situations sociales. Ce
n’est pas un comportement ou une situation naturels. Au chapitre 4,
nous chercherons à en savoir plus sur la timidité en examinant les
résultats d’études dans lesquelles on a demandé à un grand nombre
de personnes de décrire leur expérience de la timidité. Nous vous
invitons à comparer ces témoignages avec vos propres expériences.

 

En résumé
• La timidité est fréquemment associée au silence et aux attitudes de retrait, même si

plusieurs personnes en apparence extraverties peuvent se considérer comme timides.
Les situations sociales aux contours bien définis et les performances artistiques dans



lesquelles on doit jouer un rôle fournissent souvent des occasions aux individus
timides de surmonter leur inhibition.

• Le silence se transforme en timidité lorsqu’une personne souhaite contribuer à une
situation sociale, mais est trop inhibée pour le faire. Le silence et les comportements
passifs s’accompagnent d’une intense activité mentale, alors qu’on se répète
mentalement les choses qu’on pourrait dire.

• Les concepts de timidité et de modestie se chevauchent; ils ont en commun le
caractère réservé et l’attitude effacée. La modestie est plus souvent considérée de
façon positive que la timidité, par contre.

• Toutes les sociétés ne partagent pas la vision négative de la timidité qui est commune
à la plupart des sociétés occidentales. La timidité, le caractère réservé et le silence
sont considérés comme des qualités dans certaines sociétés. Cela nous conduit à
nous questionner sur les raisons pour lesquelles nos sociétés considèrent ces
attitudes comme des signes d’immaturité ou d’un manque de confiance.

• Les concepts de timidité et de gêne se chevauchent également, plus particulièrement
par rapport aux sentiments d’embarras et de malaise. La gêne est généralement
déclenchée par des événements spécifiques, tandis que la timidité est provoquée par
une anticipation de problèmes potentiels.

• La gêne est un état désagréable, mais c’est un sentiment qui joue un rôle social
important et qui contribue au bon fonctionnement de la société.

• La peur d’être gêné peut exercer une influence considérable sur notre comportement.
Elle peut causer des problèmes importants si elle nous mène à éviter de consulter un
médecin ou de résoudre des conflits importants, par exemple. La peur d’être gêné est
également un facteur qui peut mener à l’anxiété sociale.

• La timidité a des caractéristiques communes avec l’appréhension, mais elle est
spécifique aux situations sociales; il est possible d’être timide sans éprouver
d’appréhension lorsqu’on pratique un sport ou d’autres activités.

 



N

4
L’expérience de la timidité

ous commençons ce chapitre en vous invitant à réfléchir à votre
propre expérience de la timidité. Comparer sa propre

expérience de la timidité avec les descriptions que d’autres en font (ou
avec les interprétations qui en découlent) représente souvent un
exercice utile. Nous croyons que celui-ci sera plus efficace si vous
commencez par noter vos réponses aux différentes questions que nous
vous poserons au sujet de votre timidité avant de poursuivre la
lecture du chapitre. Évidemment, rien ne vous oblige à le faire!

ÉPROUVER DE LA TIMIDITÉ
Pensez à une situation précise dans laquelle vous avez éprouvé de la
timidité. Visualisez-la aussi clairement que possible et répondez aux
questions suivantes en ne perdant pas de vue ce que vous ressentiez à
ce moment.
 

1. Décrivez brièvement la situation. Quand et où cela s’est-il
produit? Qui était présent? Quelle était votre relation avec ces
personnes? Imaginez que vous êtes le scénariste ou le réalisateur
d’une série dramatique et que vous présentez la scène à vos
acteurs.

2. Votre timidité était-elle décelable? Était-elle visible pour les
autres personnes présentes, qui ont pu la remarquer dans votre
façon de parler, par exemple? Était-elle repérable à votre posture?
Peut-être avez-vous rougi ou transpiré?

3. Croyez-vous que les témoins de la scène ont pensé que vous étiez
timide ou qu’ils ne se sont rendu compte de rien?

4. À quoi pensiez-vous lors de cette situation? Essayez de vous
remémorer autant de pensées que possible.

5. Avez-vous pensé à vos propres actions et comportements durant
cette situation? Songiez-vous au fait que vous ressentiez de la



timidité ou que vous êtes une personne trop discrète et gênée?
6. De quelles sensations corporelles aviez-vous conscience?
 
Il sera peut-être plus difficile de donner une réponse claire à la

question suivante:
 
7. Nous sommes parfois absorbés dans quelque chose qui sollicite

toute notre attention, au point de ne pas avoir conscience de
nous-mêmes ou de quiconque. À d’autres moments, nous avons
l’impression d’observer ce qui se passe en assumant une position
de spectateur. À d’autres moments encore, nous avons
l’impression d’observer notre comportement du point de vue de
quelqu’un d’autre.

En repensant à la situation dans laquelle vous avez éprouvé de
la timidité, laquelle de ces perspectives décrit le mieux votre
expérience?
– «J’étais absorbé par ce qui se passait autour de moi.»
– «J’étais plus conscient de ce que faisaient les autres personnes

que de ma propre personne.»
– «J’avais plus conscience de moi-même que de quoi que ce soit

d’autre.»
 

1. Décrivez brièvement la situation. Quand et où cela s’est-il produit? Qui
était présent? Quelle était votre relation avec ces personnes? Imaginez que
vous êtes le scénariste ou le réalisateur d’une série dramatique et que vous
présentez la scène à vos acteurs.

Quelle situation avez-vous choisi de décrire? Il nous est difficile de
prédire ce que vous aurez choisi de décrire, puisqu’un grand éventail
de situations peuvent provoquer la timidité. Cependant, certains types
de situations sont plus susceptibles de vous faire éprouver de la
timidité:

 
• L’une des situations la plus fréquemment mentionnée est celle où

vous êtes au sein d’un grand groupe dont vous êtes (ou croyez



être) le centre d’attention. Faire une présentation ou devoir
prononcer un discours dans un mariage ou un souper représente
une épreuve pour tout le monde, y compris pour ceux qui
interagissent énormément avec les autres au quotidien.

• Lorsque vous interagissez avec des étrangers, que vous
rencontrez quelqu’un pour la première fois, qu’on vous présente
une personne, que vous ne connaissez pas beaucoup de gens ou
que vous ne savez pas quelle est la bonne façon de se comporter.

• Lorsque vous êtes dans de petits événements sociaux comme des
fêtes ou des soupers, où vous n’avez d’autre choix que d’engager
la conversation avec les autres personnes présentes.

• Lorsque vous devenez le centre d’attention: quand quelqu’un
vous demande votre opinion, par exemple, et que vous devez la
donner devant plusieurs personnes.

• Lorsque vous êtes évalué par une ou plusieurs personnes à
l’occasion d’un entretien d’embauche ou d’une soutenance de
thèse, par exemple.

• Lorsque vous interagissez avec une personne du sexe opposé ou
que vous entrez dans un endroit qui est réservé à (ou
principalement occupé par) des gens du sexe opposé, comme
lorsque vous êtes la seule femme dans un groupe d’hommes ou le
seul homme dans un groupe de femmes.

• Lorsque vous proposez un rendez-vous amoureux à quelqu’un ou
que vous rencontrez quelqu’un lors d’un premier rendez-vous
amoureux.

• Lorsque vous devez vous affirmer pour défendre vos droits,
comme pour vous plaindre d’un mauvais service ou signaler
l’erreur de quelqu’un.

• Lorsque vous devez demander de l’aide ou un service à
quelqu’un.

• Lorsque vous devez parler à une figure d’autorité comme votre
patron, votre enseignant, un médecin, un prêtre ou un gérant de
banque.



• Lorsque vous devez parler à quelqu’un qui est un expert dans un
domaine que vous êtes censé connaître vous-même.

• Lorsque vous vous faites critiquer par quelqu’un ou que vous êtes
impliqué dans une dispute, un conflit ou une mésentente.

• Lorsque vous devez parler à quelqu’un que vous côtoyez
généralement au travail dans un environnement informel. Vous
pourriez ainsi être confiant lorsque vous interagissez avec des
collègues au bureau, mais éprouver de la timidité lorsque vous les
voyez dans un contexte social et que vous devez discuter de sujets
qui ne sont pas reliés à votre vie professionnelle.

• Lorsque vous êtes en présence de certaines personnes qui vous
intimident. Vous pourriez par exemple être timide lorsque vous
interagissez avec des personnes âgées ou des enfants. Certaines
personnes affirment même être timides avec leurs parents, leurs
enfants et leurs proches.

 
L’expérience décrite dans l’étude de cas ci-dessous n’est pas

inhabituelle. Une description saisissante d’une expérience similaire est
offerte dans le roman Adolphe14 de Benjamin Constant, un écrivain
français du XIXe siècle. Il y décrit la façon dont le père d’Adolphe était
systématiquement accablé par la timidité lorsqu’il était en présence de
son fils. Son inhibition l’empêchait d’exprimer son affection pour
celui-ci, qui la percevait comme de la froideur. Cela décourageait
Adolphe d’exprimer des signes d’affection à son tour, ce qui menait
son père à croire que son fils ne l’aimait pas. Par contre, si le père
d’Adolphe était incapable de témoigner son affection à son fils en sa
présence, il était capable d’exprimer ses sentiments dans des lettres
affectueuses et chaleureuses qu’il lui adressait. Ce n’est que plus tard
qu’Adolphe a compris que c’était la timidité qui donnait cette
apparence de froideur à son père. Il changea évidemment d’idée à son
propos en en prenant conscience.

 
Étude de cas



J’étais toujours timide quand j’étais seul avec mon père, parce
que je ne savais jamais quoi lui dire. Il était assez difficile
d’approche et était lui-même un homme de peu de mots. Je
pense que c’était en partie dû à sa propre timidité et aussi
parce qu’on avait peu d’intérêts en commun. Nos
conversations étaient parsemées de longs silences qui me
rendaient très mal à l’aise. Je me sentais toujours plus
détendu quand il s’en allait ou quand quelqu’un se joignait à
nos conversations. Cette personne interrompait souvent un
long silence pour lancer une nouvelle conversation. Je me
sentais mal d’éprouver autant de timidité en la présence de
mon père, alors que j’étais capable de parler aux autres
personnes sans problème. Je me sentais aussi coupable
quand je parlais librement avec quelqu’un et que je me
refermais soudain dès qu’il arrivait.

 
Pouvez-vous détecter des éléments communs dans toutes ces

situations? Deux caractéristiques ressortent du lot. L’une d’entre elles
est leur aspect peu familier et l’autre est la peur d’être évalué:

 
• Nous sommes plus susceptibles d’être timides lorsque nous

rencontrons des étrangers ou que nous sommes confrontés à une
situation nouvelle ou inconnue. Cela semble fondamental pour
décrire l’une des facettes de la timidité, qui s’apparente alors à
une peur de l’inconnu. C’est une réaction très répandue. Plusieurs
personnes qui ressentent de la timidité dans un premier temps
sont capables de la surmonter lorsqu’elles se familiarisent avec les
autres ou avec les exigences de la situation. Les nouveaux élèves
qui quittent le foyer pour aller à l’université, par exemple, sont
souvent timides initialement, mais le sont de moins en moins avec
le temps. Il en va de même pour les personnes qui commencent
un nouvel emploi ou qui déménagent dans un nouveau quartier.
Elles seront moins timides une fois qu’elles auront appris à
connaître leurs voisins ou leurs collègues.



• Le fait d’être jugé par d’autres entre en jeu dans plusieurs
situations. C’est l’une des raisons qui expliquent pourquoi nous
sommes souvent anxieux à l’idée de devoir parler en public,
même si c’est avec des gens que nous connaissons bien. Cette
anxiété ne diminue pas nécessairement à mesure que nous
apprenons à mieux connaître nos interlocuteurs, puisqu’elle
reflète avant tout notre peur constante d’être jugé par nos pairs.
Cette crainte est provoquée par différents facteurs. L’un d’entre
eux est la faible estime que nous avons pour certains aspects de
notre personnalité. Une élève pourra ainsi être timide lors de
discussions en classe parce qu’elle craint de dévoiler son
ignorance ou ses carences aux autres. Elle a peur de dire quelque
chose que les autres trouveront stupide ou de répéter un
argument qui a déjà été mentionné. Sa timidité est alors une façon
pour elle de se cacher. Sa confiance en elle ne s’améliorera pas
même lorsqu’elle osera se prononcer et que ses idées seront bien
reçues par ses pairs. Elle pourra croire qu’elle a été chanceuse
cette fois ou encore qu’elle tombera d’encore plus haut si elle dit
quelque chose de ridicule la prochaine fois. Il lui vaudrait donc
mieux s’arrêter avant que les choses ne se gâtent! La peur de
révéler sa timidité ou ses faibles habiletés sociales aux autres est
aussi un facteur provoquant la timidité. Il s’agit là encore d’un
manque de confiance en soi, mais cette fois, c’est de ses capacités
en tant qu’acteur social dont on doute. Cela pourra nous mener à
adopter une fois de plus la stratégie visant à demeurer discrets et
à maintenir un profil bas afin de réduire les risques de démontrer
nos faibles habiletés sociales.

 
Les personnes timides ont de la difficulté à s’affirmer lorsqu’elles

doivent défendre leurs droits. Elles craignent, entre autres choses, que
ces situations créent des tensions et finissent par impliquer des conflits
avec les autres. La gestion des conflits requiert un certain sang-froid et
un bon jugement, deux qualités qui se conjuguent mal avec l’anxiété et
l’embarras. Les personnes timides ont tendance à baisser les yeux et à
se montrer hésitantes, adoptant ainsi une attitude qui n’est pas sans



rappeler celle de la soumission. S’ajoute à cela une hésitation face à la
prise de parole qui contribue également à les cantonner à certains
rôles sociaux. Les personnes timides adoptent souvent une
personnalité «gentille». Elles ont tendance à être doucereuses et à se
montrer en accord avec les autres, quitte à garder leurs opinions pour
elles si elles diffèrent de celles des autres personnes présentes. Il s’agit
essentiellement d’une forme de retrait social qui se traduit par un
comportement effacé et une propension à ne pas vouloir attirer
l’attention sur soi. En agissant ainsi, on n’a pas à être confronté aux
conséquences des disputes ou à se défendre contre autrui. Être
conciliant peut être une qualité appréciable chez les personnes
timides, puisque cela les rend agréables et aimables. C’est un trait de
caractère qui a cependant ses limites, particulièrement lorsque les
circonstances exigent qu’elles soient affirmatives: il se peut alors
qu’elles n’aient pas les habiletés nécessaires pour l’être. Plutôt que d’y
voir des signes d’affirmation de soi, les autres pourraient percevoir de
l’agressivité à la suite de ce changement soudain dans leur caractère.
Ce schème de comportement est mieux connu sous le nom de
«gentillesse chronique»15.

 
2. Votre timidité était-elle décelable? Était-elle visible pour les autres
personnes présentes, qui ont pu la remarquer dans votre façon de parler, par
exemple? Était-elle repérable à votre posture? Peut-être avez-vous rougi ou
transpiré?

Pour plusieurs, la timidité prend la forme d’un silence et d’une
hésitation à contribuer à la conversation qui est attribuable à une
certaine inhibition: vous voulez participer, mais vous n’en êtes tout
simplement pas capable. Vous avez bien conscience d’être la personne
silencieuse dans la pièce, la réunion ou la conversation, mais vous n’y
pouvez rien. Lorsque vous parlez (quand on vous pose une question
ou que vous trouvez finalement le courage de dire quelque chose, par
exemple), vous le faites avec une voix très douce et êtes trop gêné
pour parler fort. Votre voix est souvent monocorde et n’a pas le ton ou
l’emphase appropriés. Vous devenez alors très préoccupé par votre
propre voix, comme si vous étiez un auditeur objectif écoutant ce que



vous disiez. Vous pouvez également bégayer ou balbutier. Vous avez
tendance à ne pas regarder vos interlocuteurs directement et à éviter
tout contact visuel. Vous hochez parfois la tête en souriant pour
montrer que vous suivez la conversation, même si vous n’y contribuez
pas activement. Cela vous aide à maintenir une forme de contact avec
le groupe et vous permet de ne pas en être coupé complètement. Votre
posture et vos gestes pourront également trahir votre inhibition et
votre gêne: ils seront rigides et maladroits.

La timidité peut aussi s’accompagner de rougissements, de
transpiration et de tremblements (le rougissement est très
fréquemment associé à la timidité), des symptômes qui pourront être
perçus par les autres personnes présentes. Lorsque nous discuterons
de l’anxiété sociale dans les chapitres suivants, nous verrons que la
peur que les rougissements, la transpiration et les tremblements soient
perçus par les autres constitue un élément central de ce trouble. Nous
consacrerons par ailleurs un chapitre entier au rougissement, puisqu’il
s’agit d’un sujet très fréquemment soulevé lorsqu’il est question de
timidité.

Les personnes timides sont donc préoccupées à l’idée que les autres
remarquent leurs comportements gênés (ou, du moins, qu’ils puissent
le faire). Elles n’ont pas suffisamment confiance en leurs habiletés
pour se comporter de façon efficace en compagnie d’autres personnes.
Cependant, il ne faudrait pas croire que la timidité se résume à cette
seule réticence. Certaines personnes se sentent timides sans le
démontrer de façon manifeste. Elles projettent une impression de
confiance, mais cela ne veut pas dire qu’elles sont sereines pour
autant. Elles ressentent les mêmes sentiments d’anxiété que ceux qui
démontrent ouvertement leur timidité. Nous discuterons de ces
sentiments dans la suite de ce chapitre. Nous sommes souvent surpris
d’apprendre que des célébrités ou des personnages publics cachent
une personnalité très timide derrière des apparences de confiance en
soi. Il n’est pas facile de faire une pareille impression: cela exige des
sacrifices et ces personnes se sentent rarement à l’aise dans les
situations où elles parviennent à masquer leur timidité.

 



3. Croyez-vous que les témoins de la scène ont pensé que vous étiez timide ou
qu’ils ne se sont rendu compte de rien?

Comme nous l’avons vu, plusieurs personnes timides sont
préoccupées par ce que les autres penseront d’elles. Cette
préoccupation pourra influencer la façon dont elles perçoivent une
situation. Dans notre tête, il est facile d’exagérer le niveau d’attention
que les gens nous portent, ou de croire que les autres remarqueront
inévitablement nos agissements. Or, les autres pourraient très bien ne
pas remarquer votre silence. Ils pourraient même penser qu’il s’agit
d’une démonstration de calme on ne peut plus normale, puisque tout
le monde n’est pas extraverti ou bavard de nature. Cette inquiétude à
propos de la façon dont nous sommes perçus est un autre élément
central du trouble d’anxiété sociale. Nous verrons d’ailleurs que
plusieurs interventions psychologiques visant à aider les personnes
qui en sont atteintes mettent l’accent sur les perceptions qu'ont celles-
ci et sur les déductions et prédictions erronées qu’elles peuvent faire.

 
4. À quoi pensiez-vous lors de cette situation? Essayez de vous remémorer
autant de pensées que possible.
 
5. Avez-vous pensé à vos propres actions et comportements durant cette
situation? Songiez-vous au fait que vous ressentiez de la timidité ou que vous
êtes une personne trop discrète et gênée?

Nous examinerons ces deux questions ensemble. Les personnes
timides s’entendent pour dire que le comportement passif qui
caractérise leur timidité s’accompagne souvent d’une activité mentale
intense. Les personnes timides ont une conscience de soi
particulièrement développée, en ce sens qu’elles ont une conscience
hypertrophiée de leurs faits et gestes dans une situation donnée.
(Nous y reviendrons plus tard.) Les personnes timides réfléchissent
par ailleurs au caractère désagréable de la situation qu’elles vivent:
elles ont hâte que celle-ci prenne fin pour pouvoir enfin être ailleurs.
Lorsque vous êtes timide, vous êtes préoccupé par votre propre
comportement, mais vous surveillez également la situation dans
laquelle vous vous trouvez, en réfléchissant au meilleur moment pour
prendre la parole, en répétant dans votre tête ce que vous pourriez



dire et en essayant de l’évaluer sans risquer d’avoir l’air ridicule et
sans trop en dévoiler sur vous-même. Au même moment, vous
réfléchissez à votre propre insuffisance, vous vous sentez stupide et
avez l’impression de ne pas être à votre place. Vous vous demandez
également ce que les autres personnes présentes pensent de vous et
quelle sera l’impression que vous leur laisserez. Vous avez de la
difficulté à ne pas réfléchir à votre timidité et à ne pas croire qu’elle
est la cause de tous vos problèmes. Le simple fait de dresser la liste de
toutes les choses qui passent par la tête d’une personne timide peut
être épuisant. Pas étonnant, alors, que les personnes timides soient
elles-mêmes épuisées par les situations sociales.

 
6. De quelles sensations corporelles aviez-vous conscience?

Les symptômes physiologiques qui accompagnent la timidité sont
similaires à ceux qui sont impliqués dans la «réaction de lutte ou de
fuite» typiquement associée à la peur: notre cœur bat plus vite et plus
fort, notre bouche est sèche, nous transpirons et nous avons des
papillons dans l’estomac. Il est reconnu que ces réactions jouent un
rôle essentiel pour mobiliser les ressources du corps afin de lui
permettre d’agir efficacement lorsqu’il est confronté à une menace. Ce
mécanisme existe autant chez les humains que chez les animaux et il a
évolué pour nous permettre de réagir rapidement à un danger
physique. L’une des conséquences de cette évolution, c’est que ce
mécanisme est difficile à contrôler et que des signes avant-coureurs de
danger peuvent déclencher un ensemble de réactions en nous avant
même que nous ayons conscience de cette menace. Ainsi, même si je
me dis que je vais demeurer calme et en contrôle avant de me rendre à
un entretien d’embauche ou de prendre la parole devant une salle
bondée, puisque j’ai déjà surmonté de pareilles situations à de
nombreuses reprises par le passé, cela ne sera pas suffisant pour
contrer les symptômes d’anxiété qui s’emparent de moi contre ma
volonté. Les personnes timides mentionnent souvent que les
sentiments d’anxiété qu’elles ressentent les empêchent de penser
clairement dans des situations menaçantes. Il leur est alors plus
difficile de choisir le comportement approprié, ce qui a pour



conséquence de les rendre encore plus anxieuses. S’ajoute à cela un
autre problème lorsqu’elles s’imaginent que les symptômes de leur
anxiété sont visibles pour les autres et qu’elles en déduisent que ceux-
ci ont une image négative d’elles en conséquence. Il n’est donc pas
étonnant que les sentiments de gêne ressentis lors des situations
sociales (ou à propos de celles-ci) soient responsables de la timidité et
de l’anxiété sociale de plusieurs personnes. C’est pourquoi une partie
importante de cet ouvrage est consacrée à la recherche de solutions à
ces problèmes.

 
7. En repensant à la situation dans laquelle vous avez éprouvé de la timidité,
laquelle de ces perspectives décrit le mieux votre expérience?
 

• «J’étais absorbé par ce qui se passait autour de moi.»
• «J’étais plus conscient de ce que faisaient les autres personnes que de ma

propre personne.»
• «J’avais plus conscience de moi-même que de quoi que ce soit d’autre.»
 
La conscience de soi est un élément fondamental de l’expérience de

la timidité. Lorsque vous êtes concentré sur votre propre personne,
vous n’êtes pas attentif à ce qui se passe autour de vous. Cela peut
avoir plusieurs conséquences malheureuses:

 
• Vous devenez davantage conscient de votre état physique. De

façon pernicieuse, cette conscience accrue peut vous rendre plus
anxieux lorsque vous réalisez que vous ressentez de la gêne. Il en
va de même pour le rougissement. Lorsque vous prenez
conscience de votre rougissement, votre figure s’empourpre
encore plus.

• Vous avez de la difficulté à suivre le rythme de la conversation.
Vos pensées sont presque entièrement consacrées à votre propre
personne et ne suivent pas le fil de la discussion.

• Vous ne captez pas les signaux subtils que les autres envoient
pour indiquer qui devrait prendre la parole dans une



conversation, pas plus que vous n’envoyez de tels signaux vous-
même. Il devient alors difficile d’évaluer quel est le moment
opportun pour parler, ou encore de savoir ce que vous devriez
dire.

• Vous devenez préoccupé par la façon dont vous serez perçu par
les autres, mais vous ne prêtez pas suffisamment attention à eux
pour déterminer quel type d’impression vous projetez réellement.

• Vous avez tendance à vous concentrer sur les aspects négatifs de
votre personnalité. Les recherches ont démontré que cela se
produit même lorsque vous n’entretenez pas d’idées négatives à
votre égard initialement.

 
L’étude sur la timidité menée à l’Université Stanford16 a déterminé

que la conscience de soi était le symptôme le plus fréquemment
ressenti parmi toutes les expressions de la timidité (il affectait 85 pour
cent des participants de l’étude). La conscience de soi est un état
foncièrement déplaisant dans lequel nous portons un regard extérieur
sur nous-mêmes. Cela nous empêche de nous sentir complètement à
notre place et fait en sorte que nos actions semblent forcées et peu
naturelles. Nous consacrons alors la plus grande partie de nos
énergies à nous préoccuper de l’image que nous projetons aux autres.
Ainsi, moins nous avons confiance en nos moyens, plus nous sommes
susceptibles d’avoir une conscience de soi hypertrophiée. La
conscience de soi est un état d’esprit inconfortable qui nuit
considérablement à la spontanéité et à l’expression naturelle de notre
personnalité. L’attitude passive et silencieuse que nous adoptons
s’accompagne régulièrement de ce type d’activité mentale intense au
cours de laquelle nous nous jugeons constamment. Nous verrons que
la conscience de soi (ou l’attention portée à soi-même, comme
l’appellent parfois les psychologues) est une composante du trouble
d’anxiété sociale. C’est pourquoi les approches cognitives visant à
traiter ce trouble essaient de détourner l’attention vers autre chose que
soi-même.

Lorsque vous n’êtes pas timide, vous n’éprouvez pas de problème à



être absorbé par le sujet d’une conversation. Vous y accordez alors
plus d’attention. Comme vous n’êtes pas préoccupé par vous-même
ou par l’image que vous projetez, vous avez davantage de ressources
mentales à consacrer au sujet de la discussion, à l’organisation de vos
pensées et à l’anticipation du discours. Vous répétez moins vos
paroles dans votre tête et pouvez placer vos interventions à des
moments plus opportuns. Bref, les pensées associées à la conscience
de soi interfèrent avec votre implication dans une conversation. C’est
pourquoi l’un des objectifs des interventions visant à aider les
personnes timides est d’amenuiser cette conscience de soi.

 
Encadré 4.1

La conscience de soi
 
Certains psychologues décrivent cette expérience en termes de
dualité, puisqu’elle nous donne l’impression d’être observés d’un
point de vue différent ou d’être vus par «un autre». Ils mettent
l’accent sur le regard que nous imaginons que les autres portent
sur nous et sur notre comportement. Il s’agit là d’une idée somme
toute assez peu récente en philosophie et en psychologie. Le
philosophe Adam Smith17 la décrivait déjà ainsi en 1759:
 

Lorsque je veux examiner ma propre conduite et la juger, soit
pour l’approuver, soit pour la condamner, il est évident que je me
partage, pour ainsi dire, en deux personnes, et que le moi qui
examine et qui juge fait un autre personnage que le moi dont la
conduite est examinée et jugée. Le premier est le spectateur dont
je tâche de prendre les sentiments en me mettant à sa place, et en
considérant ce que me paraîtrait ma conduite aperçue de ce point
de vue particulier; le second est l’agent ou celui que j’appelle
proprement moi, et sur la conduite duquel je veux me former
quelque opinion en qualité de spectateur1.

 



Smith parle d’un observateur neutre pour décrire le point de
vue extérieur à lui-même. La psychologue Helen Block Lewis
croit pour sa part que l’observateur imaginaire adopte une
perspective beaucoup moins neutre: elle le décrit comme un
«observateur implicitement hostile». Comme nous le verrons au
chapitre 7, apprendre à s’observer soi-même est un élément
important de la thérapie comportementale et cognitive. Cette
thérapie met l’accent sur l’importance d’apprendre à adopter une
perspective objective sans porter de jugement. Cette perspective
devra par ailleurs être la vôtre et non celle d’un observateur
imaginaire ou d’une foule.

 

Une expérience
L’une des approches visant à diminuer le rôle de la conscience de soi
consiste à suivre l’expérience comportementale que nous définirons
dans les chapitres suivants. Par exemple, vous pourrez délibérément
essayer de concentrer votre attention sur une autre personne ou sur
les gens avec lesquels vous interagissez. Accordez une attention
particulière à ces derniers pendant une période de temps
prédéterminée de quelques minutes. De quoi ont-ils l’air? Que
portent-ils? À quoi peuvent-ils penser? Quelles expressions faciales
adoptent-ils? Sont-ils en train de parler ou d’écouter? Que disent-ils?
Essayez de remarquer et de vous rappeler autant de choses que
possible pour avoir un compte rendu détaillé de cette expérience.
Notez également la façon dont vous vous sentez durant cet exercice.
Exercez-vous pour affûter vos capacités d’observation. Vous pourrez
ensuite comparer votre expérience avec la façon dont vous vous
sentez normalement. Vous pourrez également étendre la portée de
cette expérience en choisissant de concentrer délibérément votre
attention sur vous-même plutôt que sur les autres. De quels
sentiments avez-vous conscience? Quelles expressions faciales
adoptez-vous? Encore une fois, l’exercice améliorera la pratique.

Des expériences comme celle-là pourront contribuer à augmenter



votre sensibilité envers les autres et vous aider à différencier
l’attention centrée sur soi de l’attention centrée sur les autres. Elles
vous permettront également de voir combien d’informations vous
échappent lorsque vous êtes trop concentré sur votre propre
personne. Finalement, elles vous démontreront que vous vous sentez
moins anxieux lorsque vous ne vous concentrez pas uniquement sur
vous-même.

Il est important d’entreprendre de telles expériences plutôt que de
se contenter d’y réfléchir. Il sera également important de les aborder
de façon systématique, tant dans la planification, la mise en œuvre
que la consignation par écrit de vos découvertes et des sentiments que
vous aurez ressentis. Il ne sert à rien d’entreprendre ces exercices à
temps perdu ou de façon aléatoire et peu rigoureuse. Vous trouverez
peut-être qu’il est plus facile de commencer à faire ces expériences
lorsque vous rencontrerez des personnes que vous connaissez avant
de les employer dans des situations qui vous rendent généralement
timide.

ÊTRE UNE PERSONNE TIMIDE
Vous considérez-vous comme une personne timide? Nous avons
mentionné précédemment que l’étude de Stanford sur la timidité avait
révélé qu’une grande proportion de gens, de par le monde, se
décrivaient comme timides. La timidité n’est pas une expérience rare
pour eux, mais elle fait partie de leur personnalité. Dans plusieurs cas,
il s’agit d’une partie de leur personnalité dont ils sont peu satisfaits.
Plusieurs psychologues considèrent que la timidité est un trait de
caractère: certaines personnes seraient ainsi timides alors que d’autres
le sont moins. Les traits de caractère peuvent être mesurés de
différentes façons, y compris par des questionnaires d’autoévaluation.
Vous pourrez justement remplir le questionnaire18 suivant pour
prendre la mesure de votre timidité.
 
Encadré 4.2

À quel point êtes-vous timide ?



Répondez à ce questionnaire pour le savoir.
Encerclez la réponse qui correspond le mieux (1, 2 ou 3) à votre
situation pour chacune des sept questions.
 

1. À quelle fréquence éprouvez-vous de la timidité?
1. Une fois par mois (ou moins)
2. Presque un jour sur deux
3. Constamment, plusieurs fois par jour
 

2. Comparé à vos pairs, à quel point êtes-vous timide?
1. Beaucoup moins timide
2. À peu près aussi timide
3. Beaucoup plus timide
 

3. «J’ai des symptômes comme le cœur qui bat très fort ou les
paumes moites à cause de ma timidité.» Cette description:
1. Ne s’applique pas à moi
2. S’applique parfois à moi
3. S’applique souvent à moi
 

4. «La timidité me pousse à croire que les autres réagissent
négativement à ce que je fais ou à ce que je dis.» Cette
description:
1. Ne s’applique pas à moi
2. S’applique parfois à moi
3. S’applique souvent à moi
 

5. «La timidité m’empêche de me comporter de façon
appropriée dans des situations sociales. Elle m’empêche
par exemple de me présenter ou de faire la conversation.»
Cette description:
1. Ne s’applique pas à moi
2. S’applique parfois à moi
3. S’applique souvent à moi



 
6. «La timidité survient lorsque j’interagis avec quelqu’un

qui m’attire.» Cette description:
1. Ne s’applique pas à moi
2. S’applique parfois à moi
3. S’applique souvent à moi
 

7. «Je ressens de la timidité lorsque j’interagis avec quelqu’un
qui est dans une position d’autorité (comme un patron, un
professeur ou un expert dans un domaine précis).» Cette
description:
1. Ne s’applique pas à moi
2. S’applique parfois à moi
3. S’applique souvent à moi
 

Résultats: Additionnez les chiffres qui correspondent aux
réponses que vous avez données aux sept questions du
questionnaire. Par exemple, si vous avez répondu 2 à la question
1 et 3 à la question 2, vous additionnerez 2 + 3. Continuez jusqu’à
ce que vous ayez additionné toutes vos réponses.
 
De 7 à 11: Pas du tout à un peu timide. La timidité ne semble pas
être un problème important pour vous.
De 12 à 16: Modérément timide. La timidité semble être une
barrière fréquente dans votre vie.
De 17 à 21: Très timide. La timidité vous empêche d’atteindre
votre plein potentiel.
 
Reproduit avec la permission du professeur Berdardo J. Carducci, de l’Institut de
recherche sur la timidité de l’Université Indiana Southeast, États-Unis.

 
En quoi les personnes timides sont-elles différentes de celles qui le

sont moins? On pourrait s’attendre à ce que les personnes qui ne se
considèrent pas comme timides ou qui ont obtenu des résultats peu
élevés dans des tests de timidité répondent aux questions que nous



avons présentées de façon passablement différente des personnes
timides. Or, cela n’est pas toujours le cas. Tout le monde a tendance à
être d’accord sur le type de situations qui sont les plus délicates et sur
la façon dont on réagit lorsqu’on est timide. Les personnes timides
éprouvent toutefois plus d’anxiété à propos de ces situations, ce qui
pourrait être dû au fait qu’elles attribuent leurs difficultés à des
éléments de leur propre personnalité plutôt qu’aux exigences de la
situation, qui sont les mêmes pour tous.

La timidité comme trait de caractère
Existe-t-il quelque chose qui rend les gens timides? La timidité est-elle
intimement liée à votre personnalité? Êtes-vous né timide ou s’agit-il
plutôt d’une caractéristique que vous avez acquise (dans vos relations
avec vos parents ou par le biais de votre éducation, par exemple)?
S’agit-il d’une caractéristique intrinsèque de la personnalité qui
pourrait être modifiée? Sinon, comment pouvons-nous surmonter
notre timidité? Nous ne consacrerons pas beaucoup de temps à nous
demander si la timidité est un trait de caractère ou à chercher ses
causes dans ce livre, puisque les techniques permettant de surmonter
la timidité et l’anxiété sociale ne font pas cas de la personnalité de
chacun. Contrairement à d’autres approches de psychothérapie, elles
ne se concentrent pas sur les expériences vécues par chaque personne
dans sa vie, pas plus qu’elles ne cherchent d’explications dans le
passé. Elles se concentrent plutôt sur le moment présent et sur
l’avenir, en œuvrant pour apporter des transformations dans la vie de
la personne disposée à changer, et ce, quelle que soit sa personnalité.

On a dénoté des comportements associés à la timidité chez de très
jeunes enfants, ce qui représente une découverte intéressante en soi.
Comme nous le verrons, les preuves ne démontrent pas que la
personnalité timide s’établit dès le plus bas âge. Des recherches sur
l’enfance menées par des psychologues influents ont cependant
permis de conclure que des différences individuelles dans le
tempérament peuvent apparaître lors des premiers stades de la vie.
Ces différences prédisposeraient une personne à devenir timide. L’un
des chercheurs à la tête de cette étude est Jerome Kagan19, un



psychologue américain qui a étudié le développement de jeunes
enfants, de la petite enfance à l’adolescence. Ses études, à l’instar de
recherches menées par plusieurs autres psychologues, suggèrent que
les origines de la timidité se trouveraient dans le tempérament de
l’enfant, que Kagan appelle «l’inhibition comportementale face à
l’inconnu». Les preuves obtenues de cette recherche démontrent que:

 
• Certains enfants de quatre mois manifestent un modèle

comportemental associé à la «réactivité émotionnelle»: ils
pourront pleurer, avoir des sursauts dans les bras et les jambes et
voûter le dos face à une situation nouvelle. D’autres enfants sont
beaucoup plus calmes en de pareilles circonstances.

• Ces enfants très réactifs sont plus susceptibles de développer des
inhibitions à partir de l’âge de deux ans. Lorsqu’ils sont
confrontés à des événements nouveaux ou à des inconnus, ils
réagissent en devenant irritables, en pleurant, en lançant des
appels de détresse et en essayant de se soustraire à la situation. Ils
n’approchent pas spontanément les adultes qu’ils ne connaissent
pas bien lorsqu’ils les rencontrent.

• En grandissant, les enfants au tempérament inhibé réagiront à
l’inconnu en adoptant une attitude marquée par le mutisme. Ils
souriront peu, chercheront à se replier sur eux-mêmes et seront
souvent décrits comme timides par leurs parents et leurs
enseignants. À l’inverse, les enfants désinhibés s’adaptent
rapidement et adoptent une attitude sociable et amicale avec les
autres.

• Les enfants au tempérament inhibé n’ont pas le même état
physiologique que les enfants désinhibés dans leurs réactions de
lutte ou de fuite. Ils pourront par exemple avoir un rythme
cardiaque plus élevé et sécréter davantage d’adrénaline et de
cortisol. Lorsque l’adrénaline est libérée dans le flux sanguin, elle
provoque une accélération du rythme cardiaque, fait augmenter
les niveaux de sucre dans le sang, dilate les pupilles et redirige le
sang vers les muscles plutôt que vers la peau et les intestins. Le
cortisol est une hormone qui est elle aussi sécrétée dans le flux



sanguin pour libérer des protéines qui pourront fournir une
énergie supplémentaire. Les réactions au stress incluent
également des changements dans la musculature impliquée dans
l’émission vocale, produisant une augmentation des fréquences
vocales fondamentales, une réduction de sa variabilité et une
augmentation du rythme d’articulation. Ces changements
peuvent aisément être détectés puisqu’ils se traduisent par une
voix qui manque de contraste, qui est plus haut perchée et dont le
débit est plus rapide.

• En plus de la réactivité du système nerveux autonome, d’autres
différences biologiques peuvent être dénotées entre les enfants
inhibés et désinhibés. On a retrouvé davantage d’enfants aux
yeux bleus dans les échantillons d’enfants inhibés que ce à quoi
on aurait pu s’attendre par rapport à la distribution de cette
couleur d’yeux dans la population. Les enfants timides avaient
par ailleurs tendance à avoir des visages plus étroits que les
enfants qui ne l’étaient pas. Ils étaient finalement plus
susceptibles aux allergies et avaient une plus grande propension à
s’absenter de l’école pour des affections mineures.

 
Cela signifie-t-il pour autant que nous naissons timides? La réponse

courte est non.
Premièrement, les enfants systématiquement inhibés qui de-

meurent timides d’un âge à l’autre ne représentent qu’une très
petite minorité (environ 10 pour cent) des enfants ayant participé aux
études. Deuxièmement, beaucoup plus de 10 pour cent de la
population se considère comme timide, ce qui signifie qu’il existe un
grand nombre d’enfants plus âgés et d’adultes qui n’étaient pas
nécessairement timides en bas âge. Certains enfants qui étaient
timides dans un premier temps le deviennent moins avec le temps,
alors que d’autres ne l’étaient pas et le deviendront.

Cette recherche s’intéresse avant tout aux enfants en bas âge qui
sont réactifs ou inhibés; elle ne cherche pas à faire un retour en arrière
pour voir si les enfants plus âgés et les adultes frappés par la timidité
étaient réactifs ou inhibés dans leur petite enfance.



Troisièmement, le modèle physiologique qui définit l’inhibition est
relié à la peur: il s’agit du même système qui est impliqué dans la
réaction de lutte et de fuite. Or, la timidité ne se résume pas à la peur,
même si plusieurs personnes timides expriment de l’anxiété à propos
de certaines situations sociales. Cette anxiété pourra être une
conséquence de leur timidité plutôt qu’un aspect intrinsèque de leur
nature.

Quatrièmement, l’inhibition est définie en termes d’événements non
familiers de toutes sortes, tandis que la timidité semble plutôt être une
réaction spécifique à d’autres personnes. Qui plus est, comme nous le
savons, certaines personnes peuvent être timides même avec des gens
qu’elles connaissent bien, dans des environnements familiers comme
le travail, l’école ou même leur propre famille.

Des recherches futures jetteront un éclairage nouveau sur les liens
qui existent entre le tempérament et la timidité, et nous permettront
d’en apprendre plus sur les origines de la timidité.

D’autres facteurs influencent le développement de la timidité. Elle
pourra avoir des bases génétiques lorsque les parents transmettent
leurs gènes de la timidité à leur enfant. Le milieu familial peut
également influencer la timidité de l’enfant si ce dernier base ses
rapports avec les autres sur les comportements timides qu’il observe
chez ses parents ou si ceux-ci adoptent un mode de vie reclus.
L’enfant aura alors des occasions plus limitées d’apprendre à interagir
efficacement avec les autres. Les recherches démontrent que les
parents peuvent également influencer le développement de leur
enfant s’ils adoptent une attitude surprotectrice par rapport à sa
timidité. L’enfant disposera alors de moins d’opportunités d’interagir
et pourra voir son anxiété croître lorsqu’on attirera son attention sur
les périls et les difficultés associés aux interactions sociales.

Nous conclurons cette section sur la timidité en tant que trait de
caractère en abordant certaines des conséquences auxquelles
s’exposent les personnes qui sont gênées par leur timidité.

LES CONSÉQUENCES INDÉSIRABLES DE LA TIMIDITÉ
Les personnes timides décrivent plusieurs conséquences indésirables



associées à leur timidité. L’une d’entre elles est le fait de se sentir
régulièrement mal évaluées par les autres, alors que ces personnes
sont perçues comme froides, distantes, peu amicales, manquant
d’intérêt envers les autres, suffisantes ou, pire, impolies. Elles
projettent cette image parce que leur inhibition les pousse à adopter
des comportements inappropriés ou contrevenant aux règles non
écrites des interactions sociales:
 

• Si quelqu’un vous salue, il est attendu de vous que vous lui
répondiez de la même manière.

• Lorsque vous entrez dans une pièce où se trouve déjà quelqu’un,
vous devriez reconnaître sa présence d’une manière ou d’une
autre, en le saluant ou en lui souriant, par exemple.

• Si quelqu’un vous rend un service, il s’attendra à recevoir des
remerciements.

 
Les personnes timides pourront omettre d’offrir les réponses

appropriées dans ces circonstances, ce qui pourra être perçu comme
de l’impolitesse ou de la froideur. Or, elles ne réagissent pas ainsi
parce qu’elles ne savent pas ce qu’elles sont censées faire ou qu’elles
ne savent pas comment le faire, mais bien parce que leur timidité les
empêche de faire ce qui est attendu d’elles. Si l’autre personne ne
réalise pas que cette absence de réaction est provoquée par la timidité,
alors le comportement adopté par la personne timide lui semblera
impoli ou, à tout le moins, étrange.

Les personnes timides remarquent par ailleurs que leurs qualités
passent souvent inaperçues et qu’elles ne sont pas considérées à leur
juste valeur lorsque vient le moment de former des équipes ou des
groupes, ou encore d’offrir des postes de responsabilité ou des
promotions à certains employés. Encore une fois, il pourra s’agir
d’une conséquence indésirable associée à l’attitude de la personne
timide ou à sa tendance à adopter un profil bas. Cela pourra être causé
par l’inhibition qu’elle ressent souvent au moment de rencontrer des
personnes en position d’autorité, comme c’était le cas pour ce délégué



de classe lorsqu’il rencontrait un enseignant dans le corridor.
 

Étude de cas

J’étais délégué de classe à mon école et l’une de mes
responsabilités était de me présenter à l’avance aux cours
pour m’assurer que tous les élèves arrivaient à l’heure.
Chaque matin, je rencontrais le même enseignant dans le
corridor désert de l’école. Il me disait «bon matin», mais j’étais
si gêné que je regardais systématiquement dans l’autre
direction lorsque nos chemins se croisaient, restant muet et
sentant mon visage s’empourprer. Un jour, il s’est plaint de
l’impolitesse de certains élèves en classe. Sans me nommer
explicitement, il a donné en exemple un élève qui ne daignait
même pas lui répondre lorsqu’il le saluait dans le corridor.

 
Les personnes timides peuvent avoir de la difficulté à établir des

relations amoureuses, à donner un rendez-vous à une personne qui les
attire ou à se comporter convenablement lors d’un rendez-vous
amoureux. Dans toutes ces situations, il est important que la personne
puisse faire une bonne impression sur l’autre et qu’elle parvienne à se
montrer sous son meilleur jour. Il ne s’agit pas de situations où les
personnes timides peuvent se cacher, ce qui peut provoquer en elles
un sentiment déplaisant de conscience de soi. Ces situations
demandent souvent à la personne timide d’adopter un rôle qui ne lui
est pas familier; la plupart d’entre nous connaissent bien ce rôle, ne
serait-ce que par ce qu’on a pu apprendre dans les films, les émissions
de télévision ou la littérature. Or, mettre ces connaissances en pratique
est difficile lorsque vous n’avez pas suffisamment confiance en vous
et que votre conscience de soi interfère avec votre capacité à réfléchir
clairement. Une étude qui a suivi des enfants timides jusqu’à l’âge
adulte a permis de découvrir que les hommes timides mettaient plus
de temps que les hommes non timides à former des liens amoureux et
à se marier20. Il n’existait pas de tendance similaire pour les filles
timides suivies par l’étude, qui se mariaient et formaient des relations



amoureuses au même rythme que leurs consœurs non timides.
L’étude a interprété cette différence entre les sexes en termes
d’attentes culturelles envers les jeunes adultes au cours de leur
développement: on s’attend à ce que les hommes prennent les devants
pour aborder les femmes. Les femmes modestes, réservées ou timides
ne sont alors aucunement désavantagées, puisque ces caractéristiques
peuvent être perçues comme des qualités. Cependant, ces mêmes
traits compliquent la tâche des hommes timides, qui ne peuvent pas
remplir le rôle qui est attendu d’eux.

SURMONTER LA TIMIDITÉ
Est-il possible de surmonter sa timidité? La réponse courte est: oui.
Que la timidité soit ou non un aspect de votre personnalité n’a pas
d’importance si vous voulez vraiment changer. Il n’est pas ici question
de modifier votre personnalité du tout au tout, mais bien de cibler
certains comportements et croyances précis. Des changements
mineurs peuvent parfois avoir une influence importante sur la façon
dont nous approchons le type de situations sociales qui provoquent
généralement de l’anxiété en nous. Il est possible de se sentir plus à
l’aise et moins anxieux sans transformer sa personnalité de façon
radicale. En fait, nous adoptons probablement des comportements qui
correspondent davantage à ce que nous sommes réellement lorsque
nous sommes avec des amis ou des personnes qui nous connaissent.

Les techniques que nous décrivons dans les chapitres consacrés au
trouble d’anxiété sociale peuvent également s’appliquer à la timidité.
Comme nous le verrons, les approches psychologiques mettent
l’accent sur les croyances qu’entretiennent les personnes timides à leur
propre égard; elles visent à diminuer la conscience de soi et se
concentrent sur les symptômes de l’anxiété afin de diminuer ce
sentiment de façon systématique. Toutes ces approches privilégient
l’action à la parole ou à la réflexion. Elles demandent au patient
d’identifier les éléments qui lui posent le plus de problèmes, pour
ensuite travailler à surmonter ces difficultés. Il n’existe pas de
raccourci permettant de connaître du succès sans faire les efforts
nécessaires, même si de brèves interventions ciblées pourront s’avérer



efficaces pour surmonter la timidité. Au chapitre 5, nous discuterons
des liens qui existent entre la timidité et le trouble d’anxiété sociale.

 

En résumé
• Plusieurs types de situations peuvent provoquer la timidité. Il pourra s’agir de tâches

qui seraient difficiles pour la plupart des gens (prononcer un discours ou donner une
présentation publique, par exemple), comme d’interactions plus anodines avec des
proches ou même avec les membres de notre famille.

• Deux thèmes se dégagent de ces situations. Le premier est l’inconnu (qu’il s’agisse de
personnes que nous ne connaissons pas ou d’un environnement qui ne nous est pas
familier): on ne sait pas alors comment se comporter de façon appropriée, ou on se
demande si on sera capable d’adopter le comportement adéquat. Le deuxième thème
englobe les situations dans lesquelles nous sentons que nous serons jugés et où nous
ne croyons pas être en mesure de projeter l’image appropriée. La timidité trouve ses
sources dans les situations où nous ne savons pas comment agir ou dans lesquelles
nous n’avons pas la confiance nécessaire pour nous comporter efficacement.

• La timidité est associée au fait de garder le silence, de parler doucement, de demeurer
en retrait et de garder ses opinions pour soi.

• Parmi les symptômes communs de la timidité, mentionnons l’accélération du rythme
cardiaque, la transpiration et les papillons dans l’estomac, qui caractérisent également
l’anxiété. Le rougissement accompagne également la timidité, bien qu’il s’agisse
moins d’une indication d’anxiété que de conscience de soi.

• La conscience de soi est un élément central de la timidité. Il s’agit d’un état déplaisant
dans lequel vous avez davantage conscience de vos symptômes, ce qui vous
empêche d’accorder suffisamment d’attention aux autres, à ce qu’ils disent ou aux
indices subtils qui vous permettraient de percevoir leur attitude envers vous et de
suivre le déroulement d’une conversation.

• On peut surmonter la conscience de soi en s’exerçant à concentrer son attention sur
autre chose que soi-même.

• La timidité est un trait de personnalité qui semble se développer à partir de la petite
enfance. Certains enfants très jeunes manifestent des comportements et des
symptômes physiologiques typiquement associés à la timidité. Cependant, cette
émotivité précoce ne mène pas nécessairement à de la timidité par la suite; certaines
personnes timides ne manifestaient aucun signe précurseur durant leur enfance.

• Les efforts pour surmonter la timidité ne dépendent pas de notre passé émotionnel. Ils
passent plutôt par des exercices conçus pour modifier des comportements précis,
notamment les comportements de sécurité.

 
_______________



1. Théorie des sentiments moraux, Adam Smith, traduction de M. l’Abbé Blavet, Paris, 1774. (N.
d. t.)



5
Qu’est-ce que le trouble d’anxiété sociale?

L’ANXIÉTÉ SOCIALE COMME CONDITION CLINIQUE
Dans l’ensemble, les premiers chapitres ont été axés sur la timidité.
Nous avons vu que presque tout le monde a déjà été affecté par cette
condition. Si certains éprouvent ce sentiment pendant une période de
leur vie, pour d’autres, la timidité est provoquée par des situations
bien précises. Nous avons également vu qu’un grand nombre de
personnes se considèrent comme timides, et que la plupart de celles
qui voient la timidité comme un problème voudraient essayer de la
contrôler si elles croyaient en être capables. Dans ce chapitre, nous
examinerons une approche clinique élaborée pour aider les gens à
surmonter le type de problèmes que vivent les personnes timides et
celles qui sont aux prises avec de l’anxiété sociale.

Les psychiatres et les psychologues cliniques ont développé le
concept de phobie sociale afin de mieux comprendre ces difficultés.
Cela leur a entre autres permis de concevoir des traitements et des
interventions visant à aider les personnes éprouvant de l’anxiété
sociale. Le terme trouble d’anxiété sociale commence peu à peu à
remplacer celui de phobie sociale. Peu importe le terme utilisé, il s’agit
d’une approche médicale répondant à des difficultés sociales qu’il est
important d’étudier et d’expliciter.

Typiquement, nous cherchons de l’aide médicale lorsque nous nous
inquiétons de certains symptômes spécifiques. Nous décrivons ces
symptômes à notre médecin, qui pourra nous poser des questions
supplémentaires et mener quelques tests pour en savoir plus. Le
médecin devra ensuite déterminer si ces symptômes sont des
indicateurs d’une maladie particulière ou d’une condition médicale,
en vérifiant par exemple s’il y a présence d’autres symptômes que le
patient n’a pas mentionnés. Le médecin pourra également chercher à
exclure certaines explications. Il devra déterminer s’il est possible de
prescrire un traitement approprié pour la condition qu’il a identifiée,
ou voir s’il est plus approprié de diriger le patient vers un spécialiste



qui pourra mener des analyses ou des traitements plus poussés. Le
médecin a des connaissances sur une foule de maladies, sur les signes
précurseurs de ces conditions et sur les traitements qui sont offerts.
Certains diagnostics sont très simples. Cependant, dans plusieurs cas,
les symptômes pourraient appeler différents diagnostics, et le
médecin devra mener une enquête plus approfondie pour identifier la
cause profonde du problème. Avant de mettre l’accent sur le trouble
d’anxiété sociale, il pourrait être utile d’apporter quelques brefs
éclairages à propos de la nature du diagnostic et du traitement.

D’abord, il est facile de voir le diagnostic comme une procédure
mécanique où les symptômes indiquent clairement une condition
médicale précise, mais dans les faits, cet exercice demande un
jugement clinique et de l’expérience. Les symptômes du patient ne
correspondent pas toujours parfaitement à la description exacte qui
est faite de la condition médicale dont il est atteint.

Ensuite, les catégories de diagnostics qu’utilise la médecine
(l’influenza, l’emphysème, la bronchite, etc.) ne sont pas statiques et
immuables par rapport aux facteurs extérieurs. Elles s’ajustent
constamment à mesure que les connaissances médicales s’accroissent.
Des distinctions sont ensuite faites entre les conditions médicales
existantes, et les diagnostics deviennent plus précis. De nouvelles
maladies sont identifiées, comme ce fut le cas lorsqu’on a découvert le
sida, par exemple. Le taux de prévalence de certaines conditions
augmente (l’asthme, l’autisme et la dépression, notamment) et il n’est
pas toujours possible d’en déterminer les causes. Ce changement
représente-t-il une augmentation du nombre de personnes qui sont
atteintes de cette maladie? Est-il dû à des changements dans le
diagnostic, soit parce que plus de gens présentent les mêmes
symptômes ou parce que le diagnostic est devenu plus précis à
mesure que la médecine a affûté ses connaissances sur la condition en
question? Est-ce plutôt la disponibilité de nouveaux traitements qui
influence la fréquence d’un diagnostic?

Les catégories de diagnostics changent à mesure que les causes des
maladies deviennent plus claires. Les médecins ont besoin d’avoir
accès à des informations à jour pour comprendre ces conditions et les



traitements qui y sont associés. Des études sont publiées dans des
revues médicales et des directives rédigées à partir de ces recherches
sont mises à la disposition des médecins. En psychiatrie, l’information
est fournie par des publications qui résument les principaux troubles
psychiatriques et dressent la liste des symptômes qui, selon les
dernières recherches et les études cliniques, permettent de poser un
diagnostic précis. Dans ce livre, nous nous basons sur le Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), un manuel de
diagnostics psychiatriques publié par l’Association américaine de
psychiatrie21. Le manuel adopte un système catégoriel pour les
troubles psychologiques: si les symptômes d’une personne
correspondent à un ensemble spécifique de critères, alors sa condition
appartiendra à cette catégorie. À l’inverse, elle n’y appartiendra pas si
l’ensemble des critères n’est pas présent. Les catégories de troubles
mentaux sont distinctes; chacune d’entre elles est définie par un
ensemble de critères uniques. Plusieurs éditions de ce volume ont été
publiées, dont la plus récente est la révision de la quatrième édition,
parue en 2000. La catégorie correspondant à la phobie sociale a changé
au fil des éditions successives du manuel; nous en discuterons plus
loin.

Finalement, les traitements associés aux différentes conditions
changent eux aussi à mesure que de nouvelles thérapies et
médications sont introduites et que de récentes études cliniques
valident l’efficacité des traitements. Les traitements pour le trouble
d’anxiété sociale incluent des formes d’intervention psychologique
(où la thérapie comportementale et cognitive s’est imposée comme la
méthode de traitement privilégiée), ainsi que des traitements
pharmaceutiques. Nous reviendrons sur ces sujets aux chapitres 7, 8 et
9.

Nous discuterons maintenant du trouble d’anxiété sociale. Un
patient pourra consulter son médecin parce qu’il est inquiet au sujet
de sa timidité ou d’autres difficultés rencontrées dans des situations
sociales (il pourra avoir des crises de panique dans des lieux publics,
par exemple). Le médecin pourra considérer que la «timidité» n’est
pas une condition médicale ou une catégorie de diagnostic, même si



des patients peuvent venir chercher de l’aide pour ce qu’ils perçoivent
chez eux comme de la timidité. Ils pourront utiliser ce terme pour
décrire leurs problèmes, que ceux-ci prennent la forme de
rougissements chroniques, d’anxiété excessive dans des situations
sociales, d’incapacité à établir des relations amoureuses satisfaisantes,
d’isolement social ou autres difficultés du même acabit. Le docteur
devra alors déterminer si le patient présente des signes d’une
condition reconnue pour laquelle il existe un traitement. Par le passé,
plusieurs docteurs n’auraient pas reconnu ces signes, et plusieurs
patients qui cherchent de l’aide aujourd’hui pourront encore se buter
à un accueil similaire. Certains médecins omettent de poser un
diagnostic pour cette condition même lorsque l’ensemble des
symptômes est clairement présent. Les personnes souffrant d’un
trouble d’anxiété sociale pourront alors recevoir un diagnostic
incorrect de trouble panique, de dépression ou d’anxiété généralisée.
Qui plus est, plusieurs personnes atteintes du trouble d’anxiété sociale
hésitent à consulter leur docteur, soit parce qu’elles craignent de ne
pas être prises au sérieux, parce qu’elles ont peur de faire «perdre son
temps» à leur médecin ou parce qu’elles sont réticentes à l’idée de
décrire toutes leurs angoisses.

Les difficultés rencontrées par un patient au moment de consulter
un médecin seront parfois attribuables à l’incapacité de celui-ci à
suivre le rythme des derniers développements en psychiatrie, puisque
l’anxiété sociale représente un problème psychologique avéré depuis
plusieurs années déjà. Le taux relativement élevé de ce problème dans
la population est également reconnu à l’heure actuelle. C’est sur ces
développements que nous nous pencherons maintenant.

La psychiatrie a développé des systèmes de classification pour les
problèmes psychiatriques, et les nouvelles connaissances sur la phobie
sociale22 ont fait en sorte que cette condition a émergé comme un
trouble en soi, apparaissant dans le Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux. À de nombreux égards, il s’agit d’une étiquette
regrettable, puisque nous considérons généralement la phobie comme
une peur intense et de courte durée relative à un sujet très précis,
comme les araignées, la vue du sang ou les serpents. Cela dit, ce mot,



par ses différents usages, est parfois employé pour décrire une peur
de cibles plus vagues, comme c’est le cas lorsqu’il est question de
claustrophobie (la peur des espaces confinés) ou d’agoraphobie (la
peur des espaces ouverts; autrefois, la phobie sociale était d’ailleurs
considérée comme un exemple d’agoraphobie). Cette terminologie
reflète les origines historiques du concept.

Les deux premières éditions du Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux abordaient les peurs sociales en tant que simples
exemples servant à illustrer une catégorie fourre-tout de «phobies».
Ce n’est que dans la troisième édition, publiée en 1980, que la phobie
sociale est apparue comme un trouble à part entière. Cette édition
marquait la différence entre trois types de phobies: l’agoraphobie, la
simple phobie et la phobie sociale.

La phobie sociale était caractérisée par une peur persistante de
situations dans lesquelles nous croyons que nous sommes surveillés
attentivement par les autres, ce qui nous amène à prévoir que nos
comportements susciteront l’embarras ou l’humiliation. Cela
provoque en nous une grande détresse émotionnelle, parce que nous
reconnaissons que cette peur est excessive. Plus récemment, nous
avons assisté à un changement terminologique, alors que les
spécialistes ont commencé à préférer l’emploi du terme trouble
d’anxiété sociale. Cependant, même ce terme pourrait ne pas rendre
justice aux inquiétudes d’une personne anxieuse si on considère qu’il
implique une anxiété reliée à des «événements sociaux», comme des
grands rassemblements ou des événements publics. Lorsque vous
avez un trouble d’anxiété sociale, dans le sens où on comprend ce
terme dans les recherches cliniques, vous êtes simplement anxieux à
l’idée de devoir interagir avec d’autres personnes. Ces interactions
peuvent se produire en tout temps et en tout lieu, que ce soit à l’école,
au travail, dans des magasins ou même avec des amis ou des
connaissances. La personne qui a un trouble d’anxiété sociale est
anxieuse à propos de ses interactions avec les autres, particulièrement
celles où elle est au centre de l’attention ou dans lesquelles elle doit
agir d’une certaine façon devant les autres. Les personnes anxieuses
craignent d’être embarrassées parce qu’elles agiront de façon



inappropriée ou attireront l’attention des autres sur leurs
insuffisances. Elles craignent en outre de manifester des signes
d’anxiété, ce qui révélerait leurs insuffisances. Cela crée évidemment
un cercle vicieux, puisque les signes visibles d’anxiété sont une cause
d’anxiété supplémentaire. Toutes ces peurs se reflètent dans les
caractéristiques diagnostiques associées à la phobie sociale.

Le trouble de la personnalité évitante
Nous avons vu que la catégorie de diagnostic de la phobie sociale
(trouble d’anxiété sociale) a été modifiée au fil des années. Nous
verrons un exemple de ce changement dans la distinction qui a été
faite entre la phobie sociale généralisée et la phobie sociale spécifique,
que nous décrirons ci-dessous. Les auteurs du Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux ont introduit un trouble distinct dans la
troisième édition parue en 1980: le trouble de la personnalité évitante.
Ce trouble était défini par un schème de comportement envahissant
marqué par l’inhibition sociale, le sentiment d’insuffisance et
l’hypersensibilité aux évaluations négatives. L’introduction de ce
trouble a suscité bien des discussions au sujet des différences qui
existaient entre cette catégorie et le trouble d’anxiété sociale, ainsi que
sur les relations qui existaient entre ces deux conditions et la timidité.

Comme son nom l’indique, le trouble de la personnalité évitante est
considéré comme un trouble de la personnalité. Il implique une
attitude détachée et un nombre restreint de relations avec les autres. Il
peut s’agir d’un trouble de la personnalité plus ancré que d’autres et,
conséquemment, plus difficile à modifier.

D’aucuns pensent que le trouble de la personnalité évitante
constitue une forme exacerbée d’anxiété sociale. Nous pouvons
concevoir une échelle d’anxiété sociale où l’un des extrêmes serait
caractérisé par une anxiété rare et des sentiments de timidité
occasionnels et l’autre extrême par une anxiété intense. Dans cette
optique, la timidité serait placée vers le bas de l’échelle. La phobie
sociale généralisée serait placée plus haut et le trouble de la
personnalité évitante serait tout en haut de l’échelle. Les liens qui
existent entre ces différentes formes d’anxiété font actuellement l’objet
de recherches, qui pourraient faire en sorte que les éditions futures du



manuel incluent plus d’information sur les distinctions à faire entre
ces conditions, ainsi que sur les conséquences qu’auront ces
différences sur le diagnostic et les traitements.

Le trouble de la personnalité évitante est beaucoup moins commun
que la phobie sociale. Les études suggèrent que la prévalence de ce
trouble dans la population en général est de moins de deux pour cent.
Il s’agit toutefois d’un trouble commun par rapport à la fréquence des
diagnostics d’autres troubles de la personnalité, et il représente une
proportion substantielle (25 pour cent) des patients en milieu clinique.
Une étude menée en Suède auprès d’un échantillon aléatoire de la
population a permis de découvrir que 16 pour cent de la population
répondait aux critères associés au trouble d’anxiété sociale ou au
trouble de la personnalité évitante. Cependant, la fréquence du
trouble d’anxiété sociale était beaucoup plus élevée: pour chaque
personne qui répondait aux critères diagnostiques du trouble de la
personnalité évitante, on en comptait sept qui répondaient aux critères
associés au trouble d’anxiété sociale.

DIAGNOSTIQUER LE TROUBLE D’ANXIÉTÉ SOCIALE
Il pourra être utile de présenter les critères diagnostiques du trouble
d’anxiété sociale dans l’encadré suivant, tels qu’ils sont décrits dans le
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.
 
Encadré 5.1

Les caractéristiques diagnostiques du trouble
d’anxiété sociale
 

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



Chez les enfants, on doit retrouver des éléments montrant la
capacité d’avoir des relations sociales avec des gens familiers
en rapport avec l’âge, et l’anxiété doit survenir en présence
d’autres enfants et pas uniquement dans les relations avec les
adultes.

B. L’exposition à la situation sociale redoutée provoque de
façon quasi systématique une anxiété qui peut prendre la
forme d’une attaque de panique liée à la situation ou bien
facilitée par la situation. Nota bene: Chez les enfants, l’anxiété
peut s’exprimer par des pleurs, des accès de colère, des
réactions de figement ou de retrait dans les situations sociales
impliquant des gens non familiers.

C. Le sujet reconnaît le caractère excessif ou irraisonné de la
peur. Nota bene: Chez l’enfant, ce caractère peut être absent.

D. Les situations sociales ou de performance sont évitées ou
vécues avec une anxiété et une détresse intenses.

E. L’évitement, l’anticipation anxieuse ou la souffrance dans la
(les) situation(s) redoutée(s) sociale(s) ou de performance
perturbent, de façon importante, les habitudes de l’individu,
ses activités professionnelles (scolaires), ou bien ses activités
sociales ou ses relations avec autrui, ou bien le fait d’avoir
cette phobie s’accompagne d’un sentiment de souffrance
important.

F. Chez les individus de moins de 18 ans, la durée est d’au
moins 6 mois.

G. La peur ou le comportement d’évitement n’est pas lié aux
effets physiologiques directs d’une substance (par exemple,
une substance donnant lieu à un abus, ou un médicament) ni
à une affection médicale générale et n’est pas mieux expliqué
par un autre trouble mental (par exemple, le trouble panique
avec ou sans agoraphobie, le trouble d’angoisse de
séparation, la peur d’une dysmorphie corporelle, le trouble
envahissant du développement ou la personnalité schizoïde).

H. Si une affection médicale générale ou un autre trouble



mental est présent, la peur décrite en A est indépendante de
ces troubles; par exemple, le sujet ne redoute pas de bégayer,
de trembler dans le cas d’une maladie de Parkinson ou de
révéler un comportement alimentaire anormal dans
l’anorexie mentale (anorexia nervosa) ou la boulimie (bulimia
nervosa).

 
Spécifier si: Type généralisé si les peurs concernent la plupart des situations sociales
(envisager également un diagnostic additionnel de personnalité évitante).
 
Source: Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, révision de la quatrième
édition, publié par l’Association américaine de psychiatrie, 2000. Reproduit avec la
permission de l’Association américaine de psychiatrie.

 
L’ensemble de ces critères doit être réuni pour qu’un diagnostic de

trouble d’anxiété sociale23 puisse être posé. Les critères représentent
les craintes que nous avons mentionnées précédemment, ainsi que
dans les chapitres antérieurs. Les situations qui suscitent des craintes
ont tendance à être évitées; lorsque vous vous retrouvez dans une
situation que vous redoutez, vous essayez de fuir. Si cela n’est pas
possible, vous demeurez dans un état d’anxiété intense, en essayant
typiquement de rester en arrière-plan ou de vous «cacher» le plus
possible. Vous avez avant tout peur d’être embarrassé ou humilié par
ce que vous révélerez aux autres.

Comme la terminologie qui est utilisée pour décrire plusieurs des
critères est somme toute assez générale, le besoin d’exercer un
jugement clinique devient évident, par exemple lorsqu’il faut
déterminer ce qui constitue une interférence considérable avec la
routine normale, ou ce que l’on veut dire par une anxiété «quasi
systématique». Au chapitre 6, nous nous pencherons de plus près sur
les effets de l’anxiété sur la qualité de vie d’une personne. Nous
analyserons à quel point cela affecte la capacité qu’a une personne de
fonctionner efficacement au quotidien. Nous tiendrons également
compte de la souffrance vécue par cette personne.

Il existe autant des critères d’exclusion que d’inclusion.
Une personne ne pourra recevoir un diagnostic de trouble d’anxiété



sociale si les symptômes qu’elle présente peuvent être expliqués par
une autre condition. Il est important que le clinicien puisse déterminer
si les symptômes décrits pourraient indiquer la présence d’un autre
problème, qu’il s’agisse d’une réaction à un problème physique
(comme dans l’exemple de la peur des tremblements associés à la
maladie de Parkinson) ou d’un autre trouble psychologique. Nous
verrons bientôt que le trouble d’anxiété sociale est fréquemment
associé à la dépression, à l’anxiété généralisée ou aux problèmes liés à
l’alcool. Il est également important que le clinicien explore les
circonstances de la vie personnelle du patient. Les anxiétés qu’il décrit
sont-elles reliées à un nouvel emploi, au fait de devoir assumer de
nouvelles responsabilités ou à des problèmes en milieu de travail (où
la personne pourra être intimidée ou subir du harcèlement, par
exemple)?

La dernière affirmation de la liste fait référence à la spécification de
la phobie sociale généralisée. La distinction entre la phobie sociale
généralisée et la phobie sociale spécifique fut introduite au moment de
la révision du manuel qui a été publiée en 1987. Il s’agit d’un exemple
de changement attribuable à l’apport de nouvelles connaissances sur
ce trouble, à la suite de recherches effectuées à ce sujet. Les études
n’ont pas permis de soutenir l’affirmation faite dans les premières
éditions du manuel voulant qu’une personne souffrant de phobie
sociale ait tendance à avoir des craintes à propos d’un type spécifique
de situation (une personne pourrait par exemple craindre de parler en
public, alors qu’une autre sera anxieuse par rapport aux rendez-vous
amoureux, et qu’une autre encore aura des réticences reliées au fait de
manger en public, etc.). Plusieurs personnes témoignent d’anxiétés
relatives à une grande variété de situations sociales. Conséquemment,
les éditions suivantes du manuel ont ajusté les critères pour inclure
l’anxiété à propos de plus d’un type de situation sociale. Cette
distinction a des répercussions importantes sur les traitements,
comme nous l’expliquerons dans les chapitres suivants. Une crainte
spécifique, comme l’angoisse de monter sur scène ou le trac que
certains musiciens, acteurs ou conférenciers peuvent ressentir avant
une performance, pourra mener à une prescription d’anxiolytiques,



comme des bêtabloquants, ou de benzodiazépines qui peuvent être
pris de 30 minutes à une heure avant une performance. Ce type de
médication est conçu pour des occasions spécifiques, et il ne serait pas
utile (en fait, il pourrait même mener à des problèmes de dépendance)
s’il était utilisé dès qu’une personne ressentait de l’anxiété à propos
d’une foule de situations routinières.

EST-CE QUE JE SOUFFRE DU TROUBLE D’ANXIÉTÉ SOCIALE ?
Une liste de critères ne sera pas nécessairement utile à une personne
désireuse de savoir si ses difficultés correspondent à ce qui pourrait
être diagnostiqué comme un trouble d’anxiété sociale24. Au chapitre 6,
nous discuterons de l’importance accordée au degré de handicap et de
détresse, en tant que facteurs pouvant appeler un traitement précis.
Plusieurs questionnaires d’autoévaluation ont déjà été conçus, que ce
soit pour l’évaluation préalable des patients ou une utilisation dans le
cadre de recherches cliniques ou d’études épidémiologiques sur le
trouble d’anxiété sociale dans la population en général. L’encadré
«L’inventaire de la phobie sociale» présente un questionnaire
d’autoévaluation mis sur pied par Connor et ses associés. Ce
questionnaire a été conçu pour être rempli sans assistance. Chacun
des 17 éléments se verra attribuer une note entre 0 et 4. Par exemple, si
vous croyez que vous avez une peur extrême de l’autorité, vous
donnerez un «4» à cette affirmation; si vous n’êtes pas le moins du
monde gêné par le rougissement, vous donnerez un «0» à
l’affirmation 2, et ainsi de suite. Vous voudrez peut-être remplir ce
questionnaire maintenant.
 
Encadré 5.2

L’inventaire de la phobie sociale
 
Chaque élément sera noté sur une échelle à cinq niveaux:
0: Pas du tout
1: Un peu



2: Pas mal
3: Beaucoup
4: Extrêmement
 

1. J’ai peur de personnes en position d’autorité.
2. Je suis gêné par rapport au rougissement.
3. J’ai peur des fêtes et des événements sociaux.
4. J’évite de parler à des étrangers.
5. J’ai peur des critiques.
6. J’évite les situations embarrassantes.
7. J’angoisse par rapport à la transpiration.
8. J’évite les fêtes.
9. J’évite d’être au centre de l’attention.
10. J’ai peur de parler à des étrangers.
11. J’évite les discours.
12. J’évite les critiques.
13. Je suis angoissé par les palpitations.
14. J’ai peur que les autres me regardent.
15. J’ai peur d’être embarrassé.
16. J’évite de parler à des figures d’autorité.
17. Je suis angoissé par les tremblements et l’agitation.
 
Source: Connor, K.M., Davidson, J.R.T., Churchill, L.E., Sherwood, A. ,Foa, E.B. et
R.H. Weisler (2000). «Propriétés psychométriques de l’inventaire de la phobie sociale:
une nouvelle échelle d’autoévaluation.» British Journal of Psychiatry, 176, p. 379-386.
Reproduit avec la permission du Collège royal de psychiatrie.

 
Plusieurs éléments du questionnaire font référence à la peur et

l’évitement de certains types de situations sociales. D’autres éléments
font référence à l’angoisse ressentie par rapport à des réactions
physiologiques comme le rougissement, la transpiration, les



tremblements et les palpitations. Nous connaissons maintenant bien
ces réactions et ces situations. Il s’agit par ailleurs de caractéristiques
qui sont également mentionnées dans des questionnaires sur la
timidité. Aucune mention n’est faite de la nature «excessive ou
déraisonnable» de la peur, ou encore de l’anxiété et de la panique
intenses qui sont ressenties dans les situations appréhendées, même si
l’intensité et la démesure des réactions sont précisément les éléments
qui permettent de distinguer la timidité de la phobie sociale.

Les notes attribuées aux différentes affirmations peuvent être
additionnées pour obtenir un résultat total qui se situera entre 0 et 68.
Le questionnaire est cependant plus facile à interpréter si l’on analyse
la moyenne des notes ou si l’on prête attention au nombre
d’affirmations qui ont obtenu une note élevée. On pourra calculer la
note moyenne en divisant le résultat total par 17. La note moyenne
pour chaque affirmation serait de deux, alors nous pourrions compter
le nombre d’affirmations pour lesquelles on a donné une note
supérieure à deux.

Les notes peuvent également être interprétées par rapport à celles
obtenues par des échantillons de personnes qui répondent aux critères
pour l’anxiété sociale ou pour le trouble d’anxiété sociale. Lorsque le
questionnaire a été conçu, on a comparé les notes obtenues par les
patients qui suivaient des traitements pour la phobie sociale et le
trouble d’anxiété sociale à celles d’un groupe témoin, constitué d’un
échantillon de patients qui avaient reçu des diagnostics de troubles
médicaux ou psychiatriques autres que la phobie sociale. De telles
comparaisons nous aident à interpréter les résultats obtenus dans le
questionnaire.

À combien d’affirmations avez-vous donné une note de trois ou
quatre? La fréquence des réponses élevées différait beaucoup entre le
groupe témoin et les patients ayant une anxiété sociale diagnostiquée.
De 28 à 86 pour cent des personnes souffrant d’anxiété sociale ont
donné au moins trois à plusieurs affirmations. En revanche, moins de
10 pour cent des membres du groupe témoin ont donné une note de
trois à l’affirmation 11, «J’évite les discours». Dix-sept pour cent des
membres du groupe témoin ont affirmé ressentir beaucoup d’anxiété



ou être extrêmement anxieux par rapport à cette affirmation. Bien
qu’il s’agisse d’un pourcentage relativement élevé, il s’explique par le
fait que la plupart d’entre nous sont intimidés par la prise de parole
en public. Ce résultat contraste grandement avec celui du groupe
ayant un trouble d’anxiété sociale, où 86 pour cent des personnes ont
donné une note de trois ou plus à cette affirmation.

Les notes peuvent également être comparées en termes de moyenne.
La moyenne des notes offertes par le groupe anxieux était de 2,4 par
affirmation; cela représente une réponse qui se situe entre «pas mal»
et «beaucoup». La moyenne du groupe témoin était de 0,6 par
question, c’est-à-dire quelque part entre «pas du tout» et «un peu».

En résumé, si vous avez donné à plusieurs affirmations des notes de
trois ou quatre ou que la moyenne de vos réponses est supérieure à
deux, vos réponses sont plus proches de celles d’un groupe de
personnes qui ont reçu un diagnostic de trouble d’anxiété sociale
généralisée que de celles d’un échantillon de gens n’ayant pas reçu de
diagnostic.

Les résultats de questionnaires comme celui-ci doivent être analysés
prudemment.

Le questionnaire a été mis au point pour être un outil d’évaluation
succinct et il ne peut pas prétendre être une «mesure précise» du
trouble d’anxiété sociale, pas plus qu’il prouvera avec certitude
qu’une personne obtenant un score au-dessus du seuil médian aura
un trouble d’anxiété sociale. Les diagnostics demandent une
évaluation beaucoup plus intensive, dans laquelle on recueille des
informations plus détaillées sur la vie de la personne, y compris sur
les autres problèmes ou anxiétés auxquels elle peut être confrontée.
Comme nous l’avons vu dans la section consacrée aux critères
diagnostiques, les autres causes des problèmes de la personne doivent
également être exclues. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 6.

Il faut par ailleurs noter que les résultats du «groupe témoin» sont
relativement faibles, compte tenu des réponses offertes par différents
échantillons de personnes à des questionnaires sur la timidité. Il n’est
pas rare que les gens soient anxieux à propos des différents types de
situations inclus dans la définition de la phobie sociale, comme nous



l’avons vu au chapitre 2. Les résultats du questionnaire pourraient
sous-estimer le niveau d’anxiété sociale dans la population générale.

Les affirmations de ce questionnaire sont très similaires à celles des
questionnaires sur la timidité, et les situations présentées rappellent
celles qui posent problème aux personnes timides. Elles font référence
à des symptômes comme le rougissement, la transpiration et le
tremblement, qui préoccupent grandement les personnes timides.
Cela vient confirmer qu’il existe un chevauchement considérable entre
la timidité et l’anxiété sociale. Cependant, il n’y aurait aucun avantage
à remplacer une étiquette (la timidité) par une autre (le trouble
d’anxiété sociale). Plus vous obtenez des résultats élevés à des
questionnaires qui indiquent la présence de timidité ou d’anxiété, plus
vous êtes en mesure d’identifier des problèmes dans votre propre vie.
La première question que vous devrez ensuite vous poser, c’est si
vous désirez changer ces aspects de votre vie. Si oui, alors l’étape
suivante consiste à se demander comment vous allez vous y prendre.
Ce livre présente plusieurs avenues que vous pourrez emprunter,
mais ce sera à vous de déterminer laquelle vous conviendra.
Évidemment, vous pourrez solliciter l’avis d’amis et de professionnels
pour faire un choix encore plus éclairé. L’important, c’est que vous
choisissiez ce changement par vous-même plutôt que sous la
contrainte, que ce soit celle exercée par l’influence directe des autres
ou par la pression sociale plus diffuse exercée par les médias et les
autres sources d’information, qui insinuent que la timidité est une
maladie ou un problème. Nous discuterons des différentes façons de
changer dans les chapitres suivants.

QUE NOUS APPRENNENT LES RECHERCHES SUR L’ANXIÉTÉ
SOCIALE ?
Les recherches cliniques sur le trouble d’anxiété sociale ont connu une
croissance rapide depuis les années 1980. Certaines de ces recherches
font référence à la phobie sociale plutôt qu’au trouble d’anxiété
sociale, puisqu’elles ont été effectuées avant le changement de
terminologie. Pour éviter toute confusion, nous utiliserons le terme de
trouble d’anxiété sociale pour décrire le contenu de l’ensemble des



recherches. Ces dernières ont permis de tirer des conclusions
importantes que nous résumerons brièvement ici.
 

• L’incidence du trouble d’anxiété sociale est considérable dans la
population générale. On croit que ce trouble affecterait environ 13
pour cent de la population à un moment ou l’autre de la vie. On
estime qu’il s’agit du troisième trouble psychiatrique le plus
fréquent aux États-Unis, après la dépression majeure (taux de
prévalence de 17 pour cent au cours de la vie) et la dépendance à
l’alcool (14 pour cent). Une étude menée auprès d’un échantillon
aléatoire de la population, en Suède, a conclu que 16 pour cent
des personnes interrogées satisfaisaient aux critères associés au
trouble d’anxiété sociale. De toute évidence, plusieurs personnes
qui répondaient aux critères diagnostiques du trouble d’anxiété
sociale ne recevaient pas de traitement médical pour ce problème:
une étude a estimé que seulement trois pour cent des cas
diagnostiqués avaient reçu des traitements au cours de l’année
précédente.

• Le trouble d’anxiété sociale est un trouble chronique. Une étude a
démontré que la durée moyenne du trouble était de 25 ans; dans
certains cas, il durait jusqu’à 45 ans. Il semblerait que l’anxiété
extrême ne disparaisse pas d’elle-même. L’une des raisons de
cette durée prolongée réside dans le fait que très peu de
personnes reçoivent des traitements pour ce trouble. La plupart
des gens apprennent à composer avec leur anxiété. Il s’agit bien
sûr d’une option envisageable, mais qui entraîne souvent des
répercussions sur la qualité de vie, comme nous le soulignons
dans cet ouvrage. Les stratégies d’adaptation que les gens
adoptent (y compris les «comportements de sécurité», comme
nous les décrivons dans plusieurs chapitres) sont contraignantes.
Non seulement elles réduisent la qualité de leurs expériences
sociales, mais elles leur enlèvent également des opportunités
d’apprendre. Si je crains de dévoiler mon insuffisance à la face du
monde en parlant en public, je manquerai de nombreuses
opportunités d’avancement ou d’occasions de m’épanouir. Je



n’aurai par ailleurs aucune façon de réfuter mes convictions, pas
plus que je ne pourrai savoir si les autres accordent de
l’importance à ma personne ou à mes contributions.

• Le trouble d’anxiété sociale est plus fréquent chez les femmes que
chez les hommes. Les raisons expliquant cela ne sont pas claires,
puisqu’il ne semble pas y avoir de différence entre les hommes et
les femmes dans l’incidence de la timidité. Il se pourrait que les
femmes soient simplement plus susceptibles d’aller chercher de
l’aide professionnelle ou de recevoir un diagnostic pour ce
trouble.

• Les personnes qui reçoivent un diagnostic pour une condition
médicale répondent souvent aux critères diagnostiques d’autres
maladies également. Le terme technique pour cette association de
troubles est la «comorbidité». Ainsi, le trouble d’anxiété sociale
accompagne souvent la dépression ou l’abus d’alcool: de 15 à
20 pour cent des patients qui reçoivent des traitements pour le
trouble d’anxiété sociale ont également un diagnostic de
dépression majeure ou des problèmes d’alcool. Près d’une
personne sur quatre ayant un trouble d’anxiété sociale connaît
une dépression significative.

• La comorbidité de ce trouble et de la dépression est conforme
avec les preuves indiquant que les personnes timides et anxieuses
socialement ont une faible estime de soi et peu confiance en elles.
Les impacts de l’anxiété sociale sur la qualité de vie entrent
sûrement en compte également, particulièrement si l’on considère
que les personnes ayant un trouble d’anxiété sociale se blâment
souvent pour leurs problèmes. Cette comorbidité corrobore
également les preuves selon lesquelles le trouble d’anxiété sociale
est associé à un taux de suicide plus élevé. L’association avec les
problèmes liés à l’alcool n’est pas surprenante non plus, puisque
les recherches indiquent que les personnes timides ou anxieuses
utilisent fréquemment l’alcool pour essayer de faire face aux
situations sociales auxquelles elles sont confrontées. Comme nous
l’avons mentionné précédemment, près de 20 pour cent des
personnes ayant un trouble d’anxiété sociale cherchent à gérer



leur anxiété en ayant recours à l’alcool. Une étude sur la timidité
menée par Bernardo J. Carducci25 a choisi d’illustrer cette réalité
par les citations suivantes d’universitaires:

«Comme je suis à l’université, la plupart de mes rencontres
sociales impliquent maintenant l’alcool. Je dois admettre que je
l’utilise comme un lubrifiant social. Si je dois me rendre dans un
endroit où je sais qu’il y aura un grand groupe de personnes avec
lesquelles je ne me sens pas à l’aise, je n’y vais que s’il y a de
l’alcool.» 
«J’aime boire avec mes amies, mais j’ai remarqué que j’ai
tendance à consommer de l’alcool pour me sentir plus détendue
et bavarde quand je dois rencontrer les amis de mon copain.
Après, quand je les vois en étant sobre, je me sens comme une
ratée parce que la personne qu’ils ont vue l’autre soirée était
bavarde, heureuse et enivrée.»

 
Il est clair que l’alcool ne fournit qu’une béquille temporaire et
qu’une utilisation trop fréquente de cette substance rend les
personnes ayant une anxiété sociale à risque de développer une
dépendance. Cela ne fera qu’ajouter un problème de plus à leur
anxiété. Le chapitre 9 aborde les répercussions de l’utilisation
d’alcool ou de drogues comme forme de traitement. Les
problèmes de dépendance peuvent causer des troubles
additionnels et interférer avec les traitements habituels. Les
personnes qui ont un trouble d’anxiété sociale et qui boivent ou
utilisent des drogues pourront avoir besoin de traitements qui
répondent à ces deux problèmes à la fois.
 

• L’anxiété sociale a un impact considérable sur la vie des
personnes qui en sont atteintes. Leurs peurs et leur tendance à
éviter les interactions sociales pourront avoir des conséquences
négatives sur leur fonctionnement social, transformant des
situations de routine comme manger au restaurant ou



commander quelque chose à boire en épreuves redoutables. Cela
peut également mener à la formation de relations sociales
insatisfaisantes, à la solitude ou à l’isolement social.

• Ce trouble affecte autant les enfants que les adultes. Chez les
enfants, la prévalence de ce trouble est estimée entre un et deux
pour cent. Le trouble d’anxiété sociale est l’un des plus fréquents
chez cette tranche d’âge: une étude a rapporté que les peurs d’un
enfant sur cinq qui fréquentait une clinique de santé mentale
étaient des peurs sociales. En moyenne, ce trouble se développe
au cours de l’adolescence, bien que des études aient identifié des
enfants âgés d’à peine huit ans qui répondaient à l’ensemble des
critères diagnostiques. Les diagnostics des troubles
psychologiques des enfants doivent être effectués avec une
attention particulière et nécessitent une grande expertise de la
part d’un clinicien expérimenté. Ce dernier devra entre autres
tenir compte de ce que les enfants sont censés être capables de
faire à leur âge. Par exemple, il n’est pas rare que les jeunes
enfants traversent une phase au cours de laquelle ils se
soustraient au regard des étrangers. Il sera par ailleurs difficile
d’apposer un diagnostic hâtivement, puisque les difficultés de
l’enfant sont souvent révélées uniquement lorsqu’un problème de
fonctionnement devient apparent; la détresse et les difficultés
relationnelles pourraient n’être remarquées qu’une fois que
l’enfant sera confronté à des défis particuliers en grandissant,
comme lorsqu’il devra se lier d’amitié, changer d’école, faire face
à des tâches scolaires plus exigeantes ou établir des relations
intimes. L’enfant aura pu ressentir de l’anxiété et de la détresse
depuis longtemps à ce moment, sans qu’elles soient détectées par
ses parents ou ses enseignants. L’anxiété sociale suggère souvent
l’existence d’une comorbidité avec d’autres troubles de l’enfance.
Elle est associée avec d’autres troubles anxieux et avec la
dépression, notamment.

• Quelles sont les causes du trouble d’anxiété sociale? Beaucoup de
recherches devront encore être faites avant qu’il soit possible de
répondre à cette question de façon définitive. Des preuves



indiquent toutefois que les facteurs génétiques jouent un rôle
dans le développement de ce trouble. Nous avons vu au chapitre
4 que la réactivité en bas âge et le tempérament inhibé dans la
petite enfance pouvaient annoncer le développement de la
timidité, du trouble d’anxiété sociale ou d’autres troubles anxieux
à l’adolescence ou à l’âge adulte. Cependant, les facteurs
génétiques et le tempérament inné ne représentent que le début
d’une explication. Ils pourront contribuer à ce qu’un enfant soit
plus vulnérable à des problèmes ultérieurs, mais l’émergence de
ces problèmes dépendra de plusieurs facteurs. L’éducation des
enfants est l’un d’entre eux: les parents qui soutiennent beaucoup
leurs enfants sans les protéger à l’excès pourront aider leurs
enfants vulnérables à connaître un développement heureux. La
surprotection n’est pas utile pour ces enfants, et pourrait
contribuer au maintien de leur timidité et de leur anxiété,
puisqu’elle les empêchera de profiter d’occasions de confronter
leurs peurs et d’apprendre de leurs expériences. Heureusement,
les traitements pour l’anxiété sociale peuvent offrir des résultats
positifs pour les enfants comme pour les adultes, puisqu’ils
exposent leurs peurs et leurs symptômes; la connaissance
détaillée des origines de leurs problèmes n’est pas essentielle
pour les traiter de façon efficace.

• Finalement, des études cliniques contrôlées ont démontré que le
trouble d’anxiété sociale pouvait être traité. Il s’agit d’une
découverte importante, et nous aborderons les diverses formes
que peuvent prendre ces traitements et les preuves de leur
efficacité dans les prochains chapitres.

 

En résumé
• Le diagnostic d’un état psychologique relève du jugement clinique, à la lumière des

connaissances les plus à jour sur le sujet. Les preuves relatives aux effets des
différents traitements influenceront également les cliniciens.

• L’histoire de la phobie sociale démontre que la compréhension de ce trouble a évolué



de façon significative au cours d’une période de temps relativement courte.
Actuellement, le trouble d’anxiété sociale est considéré comme un état psychologique
potentiellement sérieux, qui cause de l’angoisse et qui est associé avec une
détérioration du fonctionnement social efficace.

• Des critères diagnostiques ont été développés pour le trouble d’anxiété sociale. Ils font
référence à une crainte excessive et persistante des situations sociales qui interfèrent
avec le fonctionnement quotidien de la personne. La peur de manifester des signes
d’anxiété contribue également à l’anxiété sociale.

• Le trouble de la personnalité évitante a été reconnu comme un trouble distinct qui
partage plusieurs éléments avec la timidité extrême et l’anxiété sociale. Il est défini en
termes de comportements sociaux inhibés, de sentiments d’insuffisance et d’une
grande sensibilité relative au fait d’être évalué et critiqué par les autres. La relation
entre ce trouble et le trouble d’anxiété sociale n’est pas encore complètement établie.

• Les critères diagnostiques du trouble d’anxiété sociale et du trouble de la personnalité
évitante semblent avoir beaucoup d’éléments en commun avec l’expérience, les
symptômes et les conséquences associés à la timidité. Les relations entre ces
différents états n’ont pas encore été complètement élucidées. L’une des conjectures
plausibles veut qu’il s’agisse de troubles faisant partie d’un même spectre (où le
trouble de la personnalité évitante serait le plus grave, et provoquerait l’anxiété la plus
sérieuse).

• Des questionnaires d’autoévaluation ont été mis au point à des fins évaluatives, ainsi
que pour mener des études sur la prévalence de l’anxiété sociale dans la population
générale. Un court questionnaire est présenté dans ce chapitre. L’interprétation des
résultats devrait être faite avec prudence. Bien que ces questionnaires permettent à
un individu de se situer avec plus ou moins de précision par rapport à la population
générale, le diagnostic d’un trouble qui nécessite des traitements ne peut être fait
qu’après un examen détaillé et minutieux de chaque cas individuel.

• Les recherches (qui utilisent souvent des questionnaires d’évaluation) indiquent que le
trouble d’anxiété sociale a une grande incidence dans la population.

• Le trouble d’anxiété sociale peut être grave et perdurer longtemps.
• Le trouble d’anxiété sociale est fréquemment associé à la dépendance à l’alcool et à la

dépression.
• Le trouble d’anxiété sociale peut être diagnostiqué chez les enfants et les adolescents.

Il peut être sérieux à cet âge également, puisqu’il présente des problèmes de
comorbidité. Il est particulièrement difficile de diagnostiquer ce trouble chez les jeunes
enfants. Le clinicien responsable doit faire preuve de sensibilité et posséder des
connaissances spécialisées.

• Malgré sa sévérité, des traitements efficaces existent pour contrer le trouble d’anxiété
sociale.

 



P

6
Avez-vous besoin de suivre un traitement?

our les personnes ayant un trouble d’anxiété sociale, il est souvent
difficile de reconnaître le moment où des traitements seraient

utiles. D’une part, comme nous l’avons relevé au chapitre 4, l’anxiété
sociale commence souvent durant l’enfance ou au début de
l’adolescence, alors que nous vivons de nouvelles expériences et que
notre personnalité évolue. L’anxiété sociale peut donc s’entremêler
avec d’autres aspects de notre vie et se mélanger à notre sentiment
d’identité personnelle («je suis comme ça, c’est tout»). Le besoin
d’aller chercher des traitements est par ailleurs plus difficile à saisir
parce que l’anxiété sociale fait partie intégrante de l’expérience
humaine. Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises dans
cet ouvrage, la plupart des gens sont timides ou anxieux dans au
moins un certain nombre de situations sociales. Nous croyons qu’il est
plus facile de comprendre l’anxiété sociale si nous reconnaissons
d’abord que ce problème peut se présenter sous différents degrés de
sévérité. Il n’existe pas de distinction claire et nette entre la timidité et
l’anxiété sociale vécues en tant qu’expérience humaine et le trouble
d’anxiété sociale, une condition clinique qui nécessite des traitements.
Il arrive souvent que la famille et les amis aient eux aussi des
difficultés à déterminer si une thérapie serait utile. Les membres de la
famille, en particulier, essaient fréquemment de rassurer les personnes
éprouvant de l’anxiété sociale en leur disant qu’elles n’ont rien à se
reprocher et qu’elles doivent simplement faire des efforts
supplémentaires pour sortir de leur coquille.
 
Encadré 6.1

Différents degrés de sévérité
 
Anxiété sociale «normale»



• Être anxieux avant un rendez-vous amoureux avec une
personne qu’on ne connaît pas.

• Être anxieux lorsqu’on est promu à un poste de supervision.
• Être mal à l’aise lorsqu’on doit retourner un achat au

magasin.
• Avoir des nœuds dans l’estomac lorsqu’on doit faire un

exposé en classe.
• Ressentir de l’appréhension avant de faire une présentation

importante au travail.
 

Trouble d’anxiété sociale
• Refuser de se rendre à un rendez-vous amoureux parce qu’on

craint d’être rejeté.
• Refuser une promotion parce que cela nous rend anxieux ou

parce qu’on a peur d’être critiqué.
• Ne pas entrer dans un magasin lorsqu’il n’y a pas d’autres

clients; conserver de la marchandise défectueuse ou non
satisfaisante.

• Abandonner des cours qui demandent de faire des exposés
oraux ou qui proposent de nombreuses interactions en
groupe.

• Tout faire pour éviter de faire des présentations; parler à voix
basse et éviter les contacts visuels lorsqu’on parle dans un
groupe de travail.

 
Même lorsqu’elles reconnaissent que l’anxiété sociale26 nuit à leur

fonctionnement social et qu’elle représente une source d’angoisse,
plusieurs personnes pourront chercher à éviter les traitements. Les
gens qui ont un trouble d’anxiété sociale ont tendance à considérer
cette anxiété comme un défaut personnel embarrassant et hésitent
donc à en parler avec leur médecin ou tout autre professionnel de la



santé. En conséquence, ils ne font pas le nécessaire pour entreprendre
un processus qui leur permettrait de recevoir un traitement approprié.
Souvent, ils sont aussi trop gênés pour contacter un thérapeute ou
pour participer à une thérapie. Même lorsqu’ils prévoient suivre un
programme de traitement, ils sont souvent peu disposés à ce qu’on les
voie entrer dans le bâtiment ou la salle de thérapie. Certains arrivent
au centre de traitement et quittent les lieux immédiatement parce que
leur anxiété est trop grande ou parce qu’ils se sentent humiliés d’être
là.

À la réticence qui empêche les personnes de chercher des
traitements s’ajoute un autre problème: relativement peu de médecins
et de professionnels de la santé ont une expérience ou une formation
suffisante pour diagnostiquer le trouble d’anxiété sociale. En effet,
plusieurs médecins ne posent pas de questions à leurs patients sur ce
trouble, malgré sa prévalence dans la population et les impacts qu’il a
sur les personnes qui en souffrent. Ils échouent par ailleurs souvent à
reconnaître que ce trouble est en cause, même lorsque leurs patients
témoignent de symptômes émotionnels. Les erreurs de diagnostic ne
sont pas rares. Les personnes ayant un trouble d’anxiété sociale
peuvent ainsi recevoir des diagnostics de trouble panique, de
dépression ou d’anxiété généralisée. En conséquence, il revient
souvent à la personne anxieuse de décider si elle cherchera des
traitements et lesquels elle choisira. Tous ces facteurs interagissent
pour empêcher une personne de recevoir les traitements dont elle a
besoin. À ce sujet, rappelons que près des deux tiers des personnes
ayant un trouble d’anxiété sociale ne reçoivent aucun traitement.
Parmi le tiers qui en reçoit, nombreuses sont celles qui doivent
attendre (parfois pendant des années) pour obtenir des services
spécialisés de la part d’un thérapeute qualifié. C’est une situation
malheureuse, puisqu’il existe des traitements efficaces pour remédier
à ce trouble, qui ont aidé plusieurs personnes à surmonter une anxiété
sociale qui nuisait à leur bon fonctionnement. Dans ce chapitre, nous
espérons vous fournir des conseils qui vous aideront à déterminer
comment et quand vous devriez vous faire soigner.



DÉCIDER DE SUIVRE UN TRAITEMENT
Comment détermine-t-on qu’un traitement est nécessaire ou non? Les
professionnels utilisent deux critères pour établir ce jugement: les
handicaps et la détresse. À ces critères professionnels, nous ajouterons
la diminution de la qualité de vie. Les gens ont besoin de traitements
lorsque leur trouble d’anxiété sociale leur cause des handicaps de
fonctionnement sérieux, représente une source importante de détresse
ou diminue leur sentiment général de bonheur et de satisfaction dans
la vie.

Les handicaps
Les handicaps font référence à une diminution de notre capacité de
fonctionner efficacement. Comme la plupart des activités impliquent
la présence d’autres personnes, l’anxiété sociale peut interférer avec
un grand éventail de situations.
 
Encadré 6.2

Les handicaps
 
Aspect social

• Peu d’amis proches.
• Peu ou pas de relations amoureuses.
• Socialise rarement.
• Vit avec des membres de sa famille ou seul en raison de son

anxiété.
• Évite les contacts sexuels.
 

Au travail et à l’école27-27a

• Évite les cours dans lesquels il y a des discussions de groupe
ou des présentations orales.

• Refuse de contacter l’enseignant ou le chargé de cours pour



obtenir des conseils.
• Évite les carrières dans lesquelles il y a beaucoup de contacts

sociaux.
• Ne progresse pas dans son travail en raison de son anxiété.
• Refuse les promotions.
• Est incapable de participer à des événements sociaux reliés au

travail.
 

Loisirs
• N’a pas de passe-temps ou d’intérêts à l’extérieur du travail.
• Adhère à une routine et évite les nouvelles activités.
• Peu enclin à se rendre dans les gymnases, les centres

d’entraînement, ou à participer à d’autres programmes
d’exercice physique en raison de son anxiété.

 
Fonctionnement quotidien

• Limite les présences dans les lieux publics.
• A de la difficulté à interagir avec les vendeurs dans les

magasins.
• Évite de répondre ou de parler au téléphone.
 

Santé
• A souvent le rhume ou la grippe.
• Évite de parler à son médecin de famille.
• A des tensions musculaires et des maux de tête.
 

Aspect économique
• Sous-employé.
• Sans emploi.



Les relations sociales
L’une des raisons les plus fréquemment invoquées par les personnes
qui cherchent des traitements est l’incapacité de développer des
relations d’amitié ou amoureuses en raison d’une trop grande anxiété.
Pour évaluer la portée de ce handicap social, vous devriez vous
demander si vous êtes satisfait de la qualité de vos amitiés. Votre
satisfaction sociale n’est pas principalement déterminée par le nombre
d’amis que vous avez ou par les activités sociales auxquelles vous
prenez part, mais bien par le fait de pouvoir compter sur des gens
lorsque vous avez besoin d’aide ou de soutien. Certaines personnes
anxieuses socialement participent à des activités sociales sur une base
hebdomadaire, mais leurs interactions restent à un niveau superficiel.
Dans de vraies amitiés, on sent qu’on peut être soi-même, être
spontané et sincère plutôt que prudent et emprunté. Les mêmes
considérations entrent en jeu pour ce qui est des relations amoureuses.
La question cruciale, ici, sera de savoir si elles persistent et
s’approfondissent dans la durée. L’absence de relations amoureuses
ou de rendez-vous amoureux, jumelée au fait d’avoir beaucoup moins
de relations que de connaissances, est un signe indiquant qu’un
traitement pourrait être utile. Le fait d’avoir des relations qui s’étiolent
après quelques rendez-vous, en raison de l’anxiété ou de l’évitement,
sera également un bon indicateur.

Les performances professionnelles ou scolaires
Ce n’est que récemment que les effets de l’anxiété sociale sur les
performances professionnelles et scolaires ont commencé à recevoir
l’attention qu’ils méritent. À l’université comme au travail, le
sentiment d’être incapable de parler en classe, la volonté d’éviter les
présentations orales ou de participer à des travaux en équipe et le fait
de baser ses choix de carrière sur la nécessité d’éviter les interactions
sociales plutôt que sur ses intérêts personnels sont autant de signes
indiquant des problèmes causés par l’anxiété. Hésiter à solliciter l’aide
d’enseignants ou de camarades de classe et manquer des informations
importantes par le fait même sera un autre indicateur. Bien que



plusieurs élèves soient anxieux en présence de leurs enseignants, ceux
qui ont un trouble d’anxiété sociale iront plus loin en évitant de les
rencontrer même lorsqu’ils sont en situation d’échec. De même,
plusieurs élèves se sentent tendus ou anxieux durant les examens,
parce qu’ils sont motivés par l’obtention de bons résultats. L’anxiété
grave durant les examens, en revanche, peut être une conséquence du
trouble d’anxiété sociale. Dans ce cas, la personne sera tellement
préoccupée par le fait d’être évaluée qu’elle se figera, obtenant ainsi
de mauvais résultats même si elle possède les capacités intellectuelles
adéquates et qu’elle s’est bien préparée en vue de l’examen. Si vous
vous reconnaissez dans ces problèmes, vous devriez sérieusement
envisager de suivre un traitement avant de rejoindre le marché du
travail. Les élèves qui ont un trouble d’anxiété sociale et qui souffrent
d’anxiété durant les examens (ou qui craignent de prendre la parole
en public) devraient aussi être encouragés à consulter.
 
Étude de cas

À l’école secondaire, Marion subissait les moqueries de ses
camarades masculins, au point de croire que les hommes ne
la trouvaient pas attirante et qu’ils riraient toujours d’elle,
surtout s’ils savaient qu’elle était intéressée par eux. À
l’université, elle se rendit compte qu’elle évitait les hommes
qui l’attiraient, alors qu’elle n’avait aucune difficulté à parler à
ceux qui l’intéressaient moins. Lorsqu’un homme attirant
exprimait de l’intérêt envers elle, elle lui répondait brièvement
et mettait un terme à ses interactions avec lui aussitôt que
possible. À sa dernière année d’études, elle constata que ses
amies avaient établi des relations de couple sérieuses et que
plusieurs d’entre elles s’étaient même mariées, alors qu’elle
était encore et toujours seule. Elle décida alors de suivre un
traitement pour surmonter sa peur des relations amoureuses.

 
Malheureusement, les possibilités d’aller chercher de l’aide sont

trop souvent limitées durant les premières années d’école. Les élèves



timides et anxieux n’attirent généralement pas l’attention sur eux,
puisque leur comportement discret et conformiste ne pose pas de
problème à l’enseignant, qui doit typiquement accorder plus
d’attention aux élèves bruyants et dérangeants. Si l’élève timide
obtient des résultats satisfaisants, il a de fortes chances de demeurer
«invisible». Conséquemment, l’école ne sentira pas le besoin d’attirer
l’attention des parents sur le comportement de l’enfant. Les élèves
timides pourront par ailleurs subir de l’intimidation, ce qui sera en
revanche relevé par l’école. Or, même dans ce cas, l’élève pourra
refuser d’admettre qu’il en est victime; les enseignants et les parents
n’établiront pas nécessairement de lien entre cette situation et l’anxiété
sociale vécue par l’enfant. Les étudiants universitaires ont davantage
d’occasions de se renseigner sur les possibilités qui s’offrent à eux
pour remédier à ce problème. Plusieurs étudiants chercheront de
l’aide auprès du centre d’orientation s’ils éprouvent de l’anxiété à
propos de leur travail scolaire, s’ils ont des difficultés financières ou
des problèmes de logement. Ces centres offrent également du soutien
aux élèves qui ont des problèmes d’anxiété qui les empêchent de
donner des présentations orales, de parler devant les autres ou
d’établir des relations interpersonnelles. Les élèves pourront recevoir
de l’aide pour tout problème qui nuit à la qualité de leur vie scolaire,
en toute confidentialité. Rien ne sera partagé avec les enseignants sans
que l’étudiant le permette expressément.

Plus les traitements sont amorcés tôt, plus ils ont de chances d’être
efficaces. Chercher à obtenir de l’aide alors que vous êtes à l’école
vous offrira par ailleurs un avantage notable, puisque le milieu
scolaire vous offre de nombreuses occasions d’avoir des in-teractions
et de développer des relations sociales. C’est donc dire que les
habiletés apprises durant les traitements pourront être mises en œuvre
immédiatement. Qui plus est, vous ne passerez pas à côté
d’apprentissages importants dans votre développement social. Il s’agit
de quelques-unes des meilleures années qui soient pour apprendre à
établir des rapports avec les autres et travailler avec eux, ou encore
pour développer des liens amoureux. Cela dit, nul besoin de vous
décourager si vos années universitaires sont derrière vous. Les



recherches indiquent que les traitements peuvent être efficaces à tout
âge. Le plus important sera de reconnaître que votre anxiété sociale
représente un problème et d’aller chercher de l’aide.

Le fonctionnement en milieu de travail
L’anxiété sociale a également des impacts très importants en milieu de
travail. Vous saurez que ce trouble affecte votre performance
professionnelle si vous hésitez à présenter vos idées lors de réunions
de groupe, si vous évitez de parler à vos superviseurs, si vous ne
recevez jamais le crédit pour vos accomplissements parce que vous
fuyez l’attention ou si vous refusez des promotions ou des mandats
professionnels parce que vous craignez les interactions sociales ou les
responsabilités associées aux postes de supervision. Des signes plus
subtils de problèmes causés par ce trouble pourront prendre la forme
d’une réticence à parler au téléphone et d’un recours systématique
aux communications par courriel plutôt qu’aux interactions
personnelles qui, on le sait, améliorent les possibilités d’avancement.
Vous saurez également que votre trouble vous handicape si vous
évitez les activités sociales reliées à votre travail en raison de votre
anxiété. De tels comportements d’évitement diminueront vos chances
de faire du réseautage social et de développer les relations
personnelles nécessaires pour connaître du succès au travail. La
difficulté à obtenir un emploi en raison de l’anxiété sociale est un
signe important indiquant qu’un traitement est nécessaire.
 
Étude de cas

Edward était un bon étudiant à l’université et il obtint un poste
de responsabilité dans un laboratoire après l’obtention de son
diplôme. Il se sentait passablement anxieux avec ses
collègues, parce qu’il avait l’impression d’avoir moins de
connaissances et d’être moins habile qu’eux. Après s’être
présenté un peu maladroitement à chacun d’eux, il évitait de
leur parler à moins que ce ne soit absolument nécessaire; et
encore, il se limitait strictement à formuler des demandes
relatives au travail. Il refusait toutes les invitations à aller



prendre un verre après le travail jusqu’au jour où ses
collègues cessèrent de l’inviter. Son modus operandi
consistait à arriver au laboratoire tôt, à se rendre à son poste
où il travaillait seul et en silence toute la journée, et à éviter
les contacts visuels avec ses collègues, même lorsqu’il devait
discuter de choses relatives au travail. Après deux ans,
constatant que son inconfort persistait, il décida qu’il avait
besoin d’aide pour surmonter son anxiété sociale.

 
Étude de cas

William était un enfant terriblement timide, mais il avait malgré
tout réussi à terminer l’école secondaire et à suivre un cours
de formation technique qui lui avait permis de décrocher un
emploi au sein d’une équipe chargée de l’entretien des
chemins de fer. Il s’était marié avec une femme après qu’elle
lui eut activement fait la cour et ils avaient un enfant
ensemble. William se sentait anxieux au travail, mais ses
habiletés techniques étaient bonnes et il était bien vu de ses
collègues. Lorsque le superviseur de son équipe a quitté la
compagnie, le gérant a offert à William d’accepter une
promotion pour le remplacer. Ses collègues étaient
enthousiastes à cette idée, mais William était préoccupé par
cette éventualité. Il craignait de ne pas être en mesure de
prendre les bonnes décisions et de se faire ridiculiser par ses
amis. Il refusa la promotion qui lui était offerte. Quand ses
collègues lui exprimèrent leur déception, il se sentit ridicule et
cessa d’aller à la brasserie avec eux après le travail. Peu
après, sa femme le quitta et il se sentit incapable de
rencontrer d’autres femmes, puisqu’il se considérait comme
un raté. À ce moment, il reconnut que son anxiété sociale et
ses comportements d’évitement affectaient sérieusement sa
qualité de vie, et il décida de consulter.



Les loisirs
Même si on ne pense pas souvent aux impacts négatifs que peut avoir
l’anxiété sur les loisirs et les activités récréatives, un trouble d’anxiété
sociale pourra également limiter votre fonctionnement dans ces
domaines. Si l’anxiété sociale vous empêche d’aller au gymnase, de
participer à vos cours de conditionnement physique ou à diverses
activités récréatives qui impliquent des groupes (comme des cours de
cuisine, des cours de danse ou encore des activités de bénévolat), vous
devriez probablement consulter.

Les activités quotidiennes
Des problèmes associés aux activités routinières ou quotidiennes
pourront également indiquer que l’anxiété sociale nuit à votre qualité
de vie. Parmi ces problèmes, mentionnons le fait d’acheter des articles
dont vous n’avez pas besoin parce que vous n’osez pas dire non aux
vendeurs, la difficulté de signer votre nom en public ou encore
l’incapacité de manger dans des restaurants par peur de dévoiler vos
tremblements aux autres. La capacité d’une personne à conduire une
voiture pourra même finir par être diminuée après des années passées
à craindre d'imiter les autres conducteurs ou de leur nuire.

La santé
L’anxiété sociale peut nuire à votre santé si elle vous empêche d’aller
chez le médecin ou de discuter des symptômes de maladies
importantes avec lui. La présence de tels problèmes laisse
certainement croire qu’un traitement serait justifié.

La détresse
La détresse est un autre critère permettant de déterminer l’utilité de
suivre un traitement. Certaines personnes ayant un trouble d’anxiété
sociale n’évitent pas les contacts sociaux, mais éprouvent un
sentiment de détresse intense durant ces moments. Elles pourront
s’obliger à participer à des activités sociales, et même se tirer d’affaire
convenablement, mais elles développeront une conscience de soi dure
à porter et se sentiront profondément mal à l’aise. Conséquemment,



elles ne retireront aucun plaisir lorsqu’elles seront en compagnie
d’autres personnes. Les événements sociaux deviendront alors un
supplice à endurer plutôt qu’une expérience intéressante et
enrichissante. Par exemple, un expert en informatique avait l’habitude
de faire des présentations claires et appréciées à son travail, mais il se
sentait si mal à l’aise qu’il en venait toujours à la conclusion qu’il avait
fait un mauvais travail, même lorsqu’il recevait des commentaires
favorables. Un autre homme déployait des efforts considérables pour
se rendre dans des soirées dansantes pour célibataires. Il y rencontra
une femme qui lui plaisait et lui demanda si elle voulait bien danser
avec lui. Elle lui répondit par l’affirmative alors ils dansèrent
ensemble et discutèrent d’une foule de sujets au cours de la soirée28.
Toutefois, l’homme se sentit à ce point mal à l’aise qu’il refusa son
invitation à un deuxième rendez-vous parce qu’il croyait qu’elle ne
l’invitait que parce qu’elle avait pitié de lui29. Dans ces cas, le
problème n’est pas tellement relié au fait d’être handicapé par
l’évitement ou par la diminution de la spontanéité que par l’anxiété
extrême qui est ressentie. Celle-ci empêche de reconnaître ses propres
accomplissements et engendre bien plus de détresse que de
réjouissances.

La qualité de vie
La qualité de vie réfère à la satisfaction générale qu’éprouve une
personne par rapport à sa vie. Vous saurez que votre anxiété sociale
nécessite un traitement si vous sentez que vous vous laissez aller dans
un état de mécontentement général et que vous avez le sentiment que
votre vie n’a pas de sens ou qu’elle est trop marquée par
l’insuffisance. Notre identité provient en grande partie des relations
que nous tissons avec les autres. Les recherches démontrent par
ailleurs que les relations sociales améliorent les émotions positives et,
par conséquent, notre niveau général de bonheur, de joie et de
curiosité. En effet, l’une des façons les plus efficaces d’améliorer ces
émotions positives consiste à interagir avec d’autres personnes. Les
émotions ainsi créées nous aident à nous sentir plus sociables et à
adopter une attitude plus positive avec les gens qui nous entourent30.



C’est donc dire que les contacts sociaux et les émotions positives in-
teragissent dans un cercle vertueux. Lorsque l’anxiété sociale nuit au
développement des relations sociales et nous empêche de participer à
des activités importantes, la vie devient morne et peu gratifiante. Une
absence chronique de satisfaction, de plaisir et de bonheur dans la vie
signalera à coup sûr un besoin d’aller chercher des traitements.

QUELS TYPES DE TRAITEMENTS SONT OFFERTS ?
Une fois que vous aurez déterminé que l’anxiété sociale représente
pour vous une source de handicap et de détresse ou qu’elle vous
empêche d’être pleinement satisfait dans votre vie, vous devrez
décider du type de traitement qui sera le plus efficace. Les traitements
pour le trouble d’anxiété sociale peuvent être divisés en deux
catégories: les traitements psychologiques (les psychothérapies) et les
traitements pharmacologiques (la pharmacothérapie et la médication).
Nous offrirons ici une brève description des différentes options de
traitement qui s’offrent à vous. Nous discuterons de la thérapie
comportementale et cognitive plus en détail aux chapitres 7 et 8, et
nous aborderons la question de la médication qui peut être employée
pour traiter l’anxiété sociale au chapitre 9.

Les thérapies psychologiques
Ces thérapies utilisent des techniques psychologiques pour aider les
gens à mieux comprendre leurs problèmes émotionnels et à
développer des façons plus efficaces de les gérer. Typiquement, ces
thérapies impliquent des discussions avec un professionnel qualifié et
la participation à des activités qui enseignent de nouvelles façons de
percevoir les émotions négatives et les situations quotidiennes (ainsi
que de nouvelles façons d’y réagir). Bien que les différentes approches
thérapeutiques utilisent des techniques quelque peu différentes pour
atteindre ces objectifs, elles insistent toutes sur l’importance pour le
thérapeute d’établir une relation de collaboration avec le patient, ainsi
que sur la nécessité de comprendre clairement la situation du patient
pour ensuite l’encourager à envisager ses problèmes avec une
perspective nouvelle.



La thérapie comportementale et cognitive (TCC)31

La TCC est la forme de psychothérapie la plus fréquemment
employée. Comme la plupart des autres formes de traitement
psychologique, la TCC se déroule dans le contexte d’une relation axée
sur le soutien et la collaboration, et elle encourage le patient à adopter
une nouvelle perspective sur son anxiété sociale et ses comportements
interpersonnels. La TCC met particulièrement l’accent sur la façon
dont nous réfléchissons aux situations sociales, y compris sur les
attentes et les croyances que nous avons développées à propos des
événements sociaux. Selon cette perspective, les prédictions et les
interprétations des personnes souffrant d’anxiété sociale sont
exagérément négatives. L’objectif du traitement est donc de rectifier
cette façon négative de penser. Avec la TCC, les patients sont
encouragés à mener des expériences comportementales qui leur
permettent d’évaluer leurs prédictions sociales et leurs croyances,
pour ensuite corriger toute inexactitude.

La TCC est un traitement à court terme qui se déroule typiquement
en une période allant de 12 à 20 séances hebdomadaires. Les
traitements mettent l’accent sur les événements sociaux et les
comportements actuels, plutôt que de s’attarder aux causes
historiques de l’anxiété sociale. Contrairement aux autres formes de
dialogue psychothérapeutique, la TCC utilise des activités structurées
qui visent l’atteinte d’objectifs spécifiques. Pour qu’elle soit efficace,
vous devrez consacrer du temps entre chaque séance à l’application
des techniques qui y ont été présentées. La TCC peut être offerte en
groupe ou de façon individuelle. L’efficacité de cette thérapie est
soutenue par de nombreuses études scientifiques. Par rapport aux
pharmacothérapies, les progrès réalisés grâce à la TCC sont plus
susceptibles d’être maintenus après la fin des traitements, tout en
évitant les effets secondaires associés à la médication. Son principal
inconvénient est la nécessité de trouver des thérapeutes qualifiés pour
la prodiguer. Vous devrez par ailleurs être prêt à consacrer du temps
pour assister aux séances de thérapie hebdomadaires et faire divers
exercices entre les séances. Par ailleurs, la TCC offre généralement des
résultats moins immédiats que la médication. Nous discuterons plus



en détail de la TCC aux chapitres 7 et 8.

L’entraînement aux habiletés sociales (EHS)
L’EHS est une forme de thérapie comportementale qui était très
utilisée avant le développement des programmes actuels de TCC.
Tandis que la TCC met l’accent sur le rôle joué par les pensées
négatives dans l’anxiété sociale, l’EHS repose sur l’idée selon laquelle
l’anxiété sociale découle de déficiences dans les habiletés sociales.
Selon cette perspective, l’anxiété sociale et la pensée négative voient le
jour parce que les personnes qui ont un trouble d’anxiété sociale
reconnaissent, avec justesse, que leur comportement est inadéquat.
Conséquemment, la clé pour surmonter l’anxiété et les pensées
négatives sera de développer des habiletés sociales plus efficaces.
Dans les faits, les personnes anxieuses socialement reconnaissent
souvent qu’elles ne savent pas comment se comporter, et que leur
comportement est maladroit et malhabile. Il n’est cependant pas facile
de déterminer si ces jugements sont exacts ou s’ils sont le reflet d’une
pensée trop négative.

Dans les programmes d’EHS, les thérapeutes décrivent et
démontrent différentes habiletés qui permettent de gérer des
situations problématiques. Les participants répètent ces habiletés
durant les séances et reçoivent des commentaires sur leurs
performances, parfois en visionnant des enregistrements de celles-ci
dans des jeux de rôles basés sur des situations problématiques.
Comme pour la TCC, les participants doivent ensuite exercer les
habiletés nouvellement apprises entre les séances. L’objectif de ces
exercices n’est cependant pas le même: alors que la TCC vise à
corriger des prévisions et des croyances erronées, l’EHS permet aux
participants de maîtriser des comportements sociaux plus efficaces.

Comme pour la TCC, l’EHS est un traitement structuré à court
terme, qui est typiquement présenté sous la forme de séances
hebdomadaires et se déroule souvent en groupe. L’efficacité de l’EHS
est soutenue par des études scientifiques. Cette forme de thérapie
produit le même modèle d’améliorations graduelles sur 12 à
20 séances de traitement que la thérapie comportementale et



cognitive. Bien que certaines études aient démontré que l’EHS était
plus efficace que la TCC, la plupart des études qui ont comparé les
deux formes de traitement ont conclu qu’elles étaient aussi efficaces
l’une que l’autre. L’EHS présente les mêmes désavantages que la TCC,
à savoir qu’elle requiert un thérapeute spécialisé et que les
participants doivent y consacrer du temps et des efforts lors de
séances hebdomadaires (ainsi que durant les exercices entre les
séances). Les traitements prennent encore une fois plus de temps à
produire des résultats que la médication. Du côté positif, il faut
souligner que l’EHS produit des changements significatifs par rapport
aux symptômes et aux comportements reliés à l’anxiété. Ces gains
sont par ailleurs susceptibles d’être maintenus après la fin des
traitements.

Les ateliers d’acquisition de compétences spécifiques
Il existe une quantité de programmes qui enseignent des habiletés
sociales spécifiques. Citons par exemple des cours et des ateliers sur la
prise de parole en public ou sur la confiance en soi. Des ateliers
portant sur le développement d’habiletés de leadership et de tactiques
de négociation pourront également être utiles aux personnes souffrant
d’anxiété sociale. Les ateliers d’acquisition de compétences spécifiques
sont souvent offerts dans les centres de formation continue, en milieu
de travail ou par des compagnies privées. Ces ateliers empruntent
généralement un format similaire à celui de la thérapie
comportementale et cognitive. Les animateurs d’ateliers démontrent
et décrivent différentes habiletés aux participants, qui doivent ensuite
les mettre en pratique durant la séance. Ils appliqueront également ce
qu’ils ont appris entre les séances. Les études d’évaluation indiquent
que de tels programmes peuvent être efficaces pour aider les
personnes ayant de l’anxiété sociale à maîtriser des compétences
spécifiques, si le programme est offert par des animateurs qualifiés et
qu’il est suffisamment long pour permettre l’acquisition d’habiletés.
Pour tirer profit de tels ateliers, vous devrez appliquer ce que vous y
avez appris fidèlement et à maintes reprises dans votre vie de tous les
jours. Le seul fait d’assister à des ateliers ne suffira pas à produire des



changements durables.

L’exposition graduelle
L’exposition graduelle est une autre des premières formes qu’a prises
la thérapie comportementale. Ce traitement est basé sur le principe de
l’accoutumance à l’anxiété et sur le fait qu’en l’absence de réel danger,
l’anxiété diminue naturellement avec le temps. L’objectif de
l’exposition graduelle est donc d’encourager les personnes souffrant
d’anxiété sociale à approcher les situations qu’elles craignent de façon
graduelle et progressive, en commençant par les événements qui
provoquent le moins d’anxiété pour aller jusqu’à ceux qui en
provoquent le plus. Cette méthode demande à la personne de
demeurer dans une situation jusqu’à ce que son anxiété diminue de
façon naturelle. Avec des expositions répétées, la situation finit par ne
plus provoquer autant d’anxiété et la personne peut alors passer à
l’étape suivante. L’exposition graduelle est parfois associée à
l’apprentissage de techniques de relaxation. L’une de ces techniques
est la relaxation musculaire progressive (RMP), dans laquelle on apprend
à relâcher la tension musculaire par une série d’exercices qui
impliquent la tension et la détente de différents groupes musculaires.
L’entraînement autogène (parfois appelé méthode de Schultz) est une
autre technique de relaxation qui pourra être employée. Cette
technique est basée sur l’autohypnose et demande à la personne de se
concentrer sur les sensations physiques associées à un état de
relaxation. Une fois maîtrisées, ces stratégies de relaxation pourront
être utilisées lorsque vous vivrez des situations provoquant l’anxiété.

L’exposition graduelle a été évaluée scientifiquement et on a
déterminé qu’elle produisait des diminutions significatives de
l’anxiété sociale et de l’évitement. Pendant plusieurs années, on a
considéré que cette méthode était aussi efficace que tout autre type de
thérapie comportementale ou cognitive. On a par la suite conclu que
les plus récentes versions de la TCC apportaient des changements
plus significatifs. Les principes qui sous-tendent l’exposition graduelle
(l’approche graduelle et l’exposition prolongée) sont souvent inclus
dans d’autres approches de traitement, où ils sont associés aux



techniques de la TCC ou de l’EHS.

La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (TCBPC)
Depuis les années 1980, on a observé un intérêt croissant envers le
développement de techniques qui encouragent le patient à accepter
l’anxiété et les autres états émotionnels négatifs plutôt que de chercher
à les contrôler. La TCBPC est basée sur la philosophie boud-dhiste qui
préconise de vivre dans le moment présent. Les thérapies orientales
comme la «thérapie de Morita» encouragent les gens à reconnaître que
les émotions et les pensées sont des phénomènes naturels qui ne
peuvent être directement contrôlés ou modifiés par la seule volonté.
En effet, les thérapeutes orientaux croient qu’il est contre-productif
d’essayer de contrôler nos états émotionnels, puisqu’on se maintient
alors dans un état malsain d’égocentrisme. Ils encouragent plutôt les
gens à être conscients de leurs pensées et à les accepter sans porter de
jugement, avant de se consacrer pleinement aux «gestes constructifs»,
en posant des actions qui sont positives pour la société. Les
thérapeutes de Morita qui travaillent avec des personnes souffrant
d’anxiété sociale les encouragent à «accepter la réalité» (arugamama) et
à choisir de mener une vie constructive malgré les incertitudes, les
peurs et les conflits qu’elles vivent («en posant des gestes anxieux»).

La TCBPC est basée sur les versions occidentales de ces idées
orientales et utilise des techniques de pleine conscience en laissant de
côté la philosophie spirituelle bouddhiste qui les accompagne parfois.
Les programmes de TCBPC se présentent généralement sous la forme
de huit séances hebdomadaires de deux heures qui s’accompagnent
de travaux devant être effectués de façon autonome entre les séances.
L’objectif de ces programmes est d’améliorer la prise de conscience de
ses émotions et de ses pensées pour être en mesure de réagir aux
situations en effectuant des choix réfléchis plutôt que de façon
automatique. Tandis que la TCC met l’accent sur la correction des
distorsions négatives de la pensée, la TCBPC nous enseigne à prendre
conscience de nos pensées et de nos émotions sans les juger et sans
chercher à les modifier. L’objectif est plutôt d’éviter de recourir
systématiquement aux mêmes schèmes de pensée et aux mêmes



réactions. Les études ont démontré que cette stratégie était efficace
pour prévenir les rechutes de dépression grave, pour aider les
personnes à gérer leur souffrance et pour diminuer l’anxiété générale.
Les évaluations formelles des effets de cette approche sur le trouble
d’anxiété sociale ne font que commencer, mais les rapports cliniques
indiquent que certaines personnes souffrant de ce trouble ont
bénéficié de ce type de traitement. La TCBPC est souvent incorporée
dans des programmes de thérapie cognitive et comportementale.

La thérapie psychodynamique
La thérapie psychodynamique est parfois aussi appelée «approche
dynamique» ou «thérapie analytique». Cette approche est une forme
traditionnelle de thérapie du discours qui met l’accent sur les conflits
psychologiques et sur les raisons qui sous-tendent l’anxiété sociale. En
contraste avec l’EHS et d’autres formes de thérapie comportementale,
les thérapeutes qui ont recours à l’approche psychodynamique
cherchent à identifier les expériences qui ont contribué à l’apparition
de l’anxiété sociale chez la personne au cours de son développement
social. Ils essaieront également de comprendre comment ces
expériences continuent d’affecter ses relations et son comportement
actuel. Les patients sont encouragés à analyser (à comprendre et à
accepter) les événements qui ont contribué à l’avènement de leurs
craintes sociales. La thérapie psychodynamique est généralement
utilisée dans des cas graves d’anxiété et d’évitement. Les traitements
sont donnés lors de séances de thérapie individuelles et
hebdomadaires par des psychiatres ou des psychologues hautement
qualifiés. Les traitements psychodynamiques peuvent être bénéfiques
pour les personnes souffrant d’anxiété sociale. Cependant, les
recherches indiquent qu’en moyenne, cette approche est
significativement moins efficace que la TCC ou la pharmacothérapie.
Les améliorations qu’elle peut apporter prennent en outre plus de
temps à se concrétiser.

La pharmacothérapie
La forme de traitement la plus utilisée pour l’anxiété sociale et le



trouble d’anxiété sociale est la pharmacothérapie. Cette approche
utilise des médicaments pour réduire les symptômes physiques de la
peur et de l’anxiété. Pour le trouble d’anxiété sociale généralisée, les
médicaments les plus souvent utilisés sont les inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine (ISRS). Ces médicaments prennent la
forme de comprimés quotidiens que l’on prend pendant plusieurs
mois, et souvent pendant plusieurs années. Les personnes sévèrement
anxieuses pourront prendre des médicaments pour des périodes plus
longues. Bien que ces médicaments ne soient pas efficaces pour tout le
monde, ils réduisent souvent les symptômes de l’anxiété sociale assez
rapidement (entre six et huit semaines) lorsqu’ils fonctionnent. Si les
ISRS ne sont pas efficaces, d’autres médicaments existent pour traiter
le trouble d’anxiété sociale généralisée. Des médicaments efficaces à
court terme sont parfois utilisés pour les personnes qui éprouvent une
anxiété de performance importante, comme les musiciens. Dans ces
cas, les médicaments sont pris en fonction de la situation, avant
l’événement, afin de bloquer les réactions anxieuses.

Les médicaments sont généralement prescrits par des médecins de
famille ou des psychiatres. La pharmacothérapie a l’avantage de
n’exiger que très peu d’efforts et de temps de la part du patient. Elle
est en outre largement disponible et peut produire une modification
rapide des symptômes. Elle a par contre le désavantage de pouvoir
s’accompagner d’effets secondaires, en plus d’exiger du patient qu’il
prenne des médicaments pendant une trop longue période. Les
avantages des traitements pourront par ailleurs disparaître après
l’arrêt de la médication. Les taux de rechute ont tendance à être plus
élevés avec cette approche qu’avec les thérapies comportementales et
cognitives. Nous nous pencherons plus en détail sur la
pharmacothérapie au chapitre 9.

LES AUTRES APPROCHES

Les manuels d’autoassistance
Plusieurs thérapeutes expérimentés ont écrit des livres
d’autoassistance 32 pour les personnes atteintes du trouble d’anxiété



sociale. Ces manuels contiennent des guides par étapes que vous
pourrez suivre pour surmonter votre anxiété et votre évitement. La
plupart de ces guides sont basés sur la thérapie comportementale et
cognitive, l’entraînement aux habiletés sociales ou sur les techniques
d’exposition graduelle, et incluent des feuilles d’exercices et des
activités structurées. Ces livres sont à la fois pratiques et offrent
l’avantage de pouvoir être utilisés de façon privée. Vous pourrez en
outre les consulter à votre propre rythme. Ils présentent par contre
certains désavantages, notamment le fait que les pensées négatives qui
accompagnent souvent le trouble d’anxiété sociale pourront vous
empêcher de faire une évaluation objective de vos problèmes et nuire
à la reconnaissance de vos forces et de vos réussites. Par ailleurs, vous
devrez être extrêmement motivé pour mettre en œuvre les exercices
proposés en l’absence de structure et de conseils éclairés.
Malheureusement, il n’est pas rare de voir les lecteurs abandonner
leurs efforts avant qu’ils ne puissent porter leurs fruits. Cela dit, les
livres d’autoassistance peuvent être utiles, particulièrement s’ils sont
combinés avec de brefs contacts avec des thérapeutes qualifiés, que ce
soit en personne ou au téléphone. Bien que les traitements offerts par
des thérapeutes démontrent une plus grande efficacité que les
manuels d’autoassistance utilisés seuls, ces livres peuvent offrir des
avenues intéressantes pour les personnes vivant dans des endroits
reculés, où il n’est pas possible de consulter des thérapeutes qualifiés.
Ils offrent en outre l’occasion aux gens d’en apprendre plus sur
l’anxiété sociale, ce qui leur permet de comprendre les principales
stratégies pour surmonter ce trouble.

Les forums Internet
Internet a ouvert de nouvelles avenues pour les personnes qui ont un
trouble d’anxiété sociale. Des forums Internet et des sites de dialogue
en ligne ont été créés spécifiquement pour les personnes qui en
souffrent. Ces sites de dialogue vous offrent l’occasion de partager vos
expériences d’anxiété sociale et de recevoir les suggestions et le
soutien de personnes vivant les mêmes problèmes que vous. Devant le
développement des forums Internet, certains professionnels ont
exprimé des réserves en disant que ces endroits pourraient se



substituer aux interactions en personne et, par le fait même,
augmenter les problèmes d’évitement social sans le vouloir. Ces
craintes n’ont cependant pas été confirmées. Les personnes qui
souffrent d’anxiété sociale ne semblent pas passer plus de temps sur
Internet que les autres. Il n’y a par ailleurs aucune indication associant
l’utilisation d’Internet à une diminution des contacts sociaux. Les
personnes anxieuses socialement utilisent parfois Internet
différemment des autres, par contre. Les personnes extraverties
indiquent qu’elles utilisent Internet pour rester en contact avec leur
famille et leurs amis et pour faciliter les interactions personnelles. Les
personnes timides et introverties, en revanche, indiquent qu’elles
communiquent avec des gens en ligne pour éviter d’être seules,
puisqu’elles sont plus susceptibles de communiquer avec des
personnes avec qui elles n’ont pas de relations intimes.

Les résultats des recherches sur les forums Internet sont mitigés. Du
côté négatif, les personnes anxieuses socialement craignent
d’être évaluées de façon négative, et cela se reflète dans leurs
communications électroniques, où elles ont tendance à adopter un rôle
d’observateur passif plutôt que d’y jouer un rôle actif. Qui plus est, on
a découvert que l’utilisation d’Internet pouvait renforcer certaines
croyances mésadaptées, en particulier celle voulant que les personnes
souffrant d’anxiété sociale aient des lacunes en habiletés sociales et
celle affirmant que les autres personnes étaient plus susceptibles de
les critiquer. Du côté positif, les personnes souffrant du trouble
d’anxiété sociale indiquent qu’Internet leur a permis d’apprendre de
nouvelles informations sur leur trouble et que cet outil les a aidées à
prendre conscience de la nature traitable de cette condition. Qui plus
est, les personnes qui vivent dans des endroits reculés ou qui sont trop
anxieuses ou évitantes pour parler avec leur médecin ou se rendre
dans des centres de traitement peuvent maintenant obtenir des
informations sur le trouble d’anxiété sociale et sur les possibilités de
traitement. Elles peuvent également entrer en contact avec des
associations œuvrant auprès de personnes anxieuses ou avec des
centres de traitement spécialisés pour savoir s’il y a des programmes
de traitement ou des thérapeutes qualifiés dans leur région. En effet,



les études indiquent que les personnes qui entrent en contact avec les
centres de traitement par Internet ont souvent des problèmes
d’évitement plus sévères que celles qui participent généralement aux
programmes de traitement. Cela suggère qu’il existe un groupe de
personnes très anxieuses dont les besoins ne sont pas satisfaits par les
programmes de traitement conventionnels.

Le développement de traitements en ligne constitue une approche
novatrice qui pourra satisfaire les besoins des personnes
géographiquement ou socialement isolées. Ces programmes associent
les bienfaits des manuels d’autoassistance puisant dans la thérapie
comportementale et cognitive à la technologie d’Internet. Les
personnes intéressées participent à des processus d’évaluation en
ligne qui les aident à diagnostiquer leurs principaux problèmes. Si
elles répondent aux critères des traitements pour le trouble d’anxiété
sociale, des modules contenant des informations et des activités
pratiques leur sont envoyés par courriel. Le participant doit alors
remplir les formulaires et les activités et les renvoyer au programme,
où des thérapeutes qualifiés les réviseront avant de fournir des
commentaires et des suggestions. Lorsqu’une étape est terminée, un
autre module est envoyé au participant. Même s’il s’agit d’un
développement récent, plusieurs études indiquent que les
programmes de thérapie comportementale et cognitive sur Internet
peuvent diminuer l’anxiété sociale de façon significative lorsqu’ils
sont gérés par des thérapeutes qualifiés. L’un des problèmes de ces
programmes, c’est qu’à l’instar des manuels d’autoassistance,
plusieurs des participants abandonnent avant la fin des traitements.

Plusieurs programmes ont donc choisi d’associer les traitements en
ligne avec de brèves conversations téléphoniques avec des
thérapeutes. On a conclu que cette combinaison améliorait le taux
d’achèvement de plus de 30 pour cent. Les participants qui ont accès à
la technologie adéquate et qui parlent anglais peuvent accéder à ces
programmes de partout dans le monde. Le succès initial de ce type de
programmes pourra éventuellement permettre aux personnes ayant
de graves problèmes d’évitement de bénéficier de traitements, pour
les amener jusqu’au point où elles pourront prendre part à des formes



de traitement plus directes. Pour le moment, seuls quelques
programmes de ce type sont offerts.

Internet est par ailleurs une source d’informations aussi touffues
qu’éparses. De très nombreux sites Web sont consacrés à la timidité,
aux problèmes de rougissement, à l’anxiété sociale et au trouble
d’anxiété sociale. Avoir toutes ces informations à portée de main est
très précieux. Il est cependant important d’accorder un soin particulier
à la provenance des informations. Plusieurs sites sont élaborés par des
chercheurs qui se spécialisent en anxiété sociale et qui travaillent pour
des universités ou des cliniques; d’autres sont mis sur pied par des
organismes de bienfaisance ou des groupes d’entraide qui se
consacrent à l’aide accordée aux personnes souffrant d’anxiété. Il faut
pourtant se rappeler que n’importe qui peut concevoir un site Web et
se donner le titre qui lui plaît. Peu importe votre niveau d’anxiété,
vous devriez agir avec la plus grande circonspection lorsque vous
donnez des informations personnelles ou financières à quelqu’un. Il
est facile de vérifier la validité des organisations réputées. Celles-ci
n’hésiteront d’ailleurs pas à vous fournir toutes les informations pour
vous permettre d’y arriver.

COMMENT CHOISIR UN TYPE DE TRAITEMENT
Si vous avez décidé de suivre un traitement, l’étape suivante sera de
vous informer sur les options qui s’offrent à vous dans votre région.
La meilleure approche consiste sans doute à contacter votre médecin
généraliste pour lui demander conseil. Il pourra vous faciliter l’accès
aux services de santé mentale primaires publics les plus pertinents.
Les équipes de santé mentale primaires travaillent avec les patients
qui souffrent d’anxiété, de crises de panique et de phobies. L’équipe
pourra comprendre des psychologues cliniques et des conseillers qui
pourront vous offrir une thérapie comportementale et cognitive. Le
portail Info-Santé pourra également être en mesure de vous prodiguer
des conseils sur les services qui sont offerts dans votre région. Vous
pourrez également obtenir des informations en contactant des
organisations professionnelles ou des programmes de traitement de
l’anxiété par téléphone ou par Internet. Plusieurs organisations et sites



Web sont consacrés à l’anxiété ou, plus spécifiquement, au trouble
d’anxiété sociale.

Il est important de vous assurer d’informer votre propre médecin
sur les étapes que vous pensez entreprendre. Votre médecin de
famille connaît vos antécédents médicaux, y compris les médicaments
que vous avez pu prendre par le passé ou que vous prenez
actuellement. Il pourra vous donner des conseils et sera dans la
meilleure position possible pour vous référer à un centre de santé
mentale local, à des services de santé mentale primaires ou à un
service de psychologie clinique. Il sera également important d’aviser
votre médecin de tout traitement que vous comptez suivre.

Une fois que vous aurez appris quelles sont les options qui s’offrent
à vous dans votre région, vous devrez réfléchir à votre propre
situation. Il est important de déterminer combien de temps vous
souhaitez consacrer aux séances de traitement hebdomadaires et aux
exercices à effectuer entre les séances. Le traitement pour lequel vous
opterez dépendra aussi de la vision que vous avez de votre propre
anxiété sociale. Si vous croyez que votre anxiété sociale est
principalement physiologique, vous pourrez choisir de commencer
par une intervention pharmacologique. Si vous sentez que votre
comportement et vos schèmes de pensée contribuent à vos difficultés,
une approche psychologique pourrait constituer un bon point de
départ.

Si une approche ne fonctionne pas, vous pourrez essayer une autre
forme de traitement. Il est toutefois important de ne pas abandonner
une approche trop hâtivement. Il faut parfois compter de 6 à 12 mois
d’efforts concertés avant de pouvoir observer des avantages
significatifs. Par ailleurs, les traitements pharmacologiques et
psychosociaux sont souvent utilisés de concert. Très peu
d’informations scientifiques ont été produites sur les effets de la
combinaison de ces deux approches. Les informations disponibles
suggèrent que l’association de la médication avec la thérapie
comportementale et cognitive ne nuisait pas aux effets des
traitements; il n’est cependant pas démontré que l’association de ces
deux approches produit de meilleurs résultats que chacune d’elles



prise séparément33.

Traitement en groupe ou individuel ?
Les patients ont parfois l’option de suivre un même traitement au sein
d’un groupe ou de façon individuelle34. Les programmes de
traitement de groupe offrent aux patients l’opportunité de discuter de
leurs expériences avec d’autres personnes qui partagent des craintes
similaires aux leurs. Les membres du groupe peuvent par ailleurs
s’encourager et se soutenir les uns les autres. Les personnes qui ont un
trouble d’anxiété sociale sont souvent surprises et heureuses
d’apprendre que d’autres ont des problèmes similaires; les discussions
de groupe peuvent alors les encourager dans leurs démarches. Elles
ressentent souvent de l’inconfort lors des premières séances, mais
avec le temps, celui-ci diminue généralement jusqu’à ce que les
membres du groupe développent un attachement les uns aux autres
qui leur permet de discuter plus librement. La participation à un
groupe peut être thérapeutique en soi, puisqu’elle offre un espace sûr
pour essayer de nouvelles façons de réfléchir ou de se comporter.
Comme les traitements de groupe sont plus abordables, ils sont très
populaires.

Les traitements individuels présentent l’avantage de pouvoir offrir
des objectifs et des stratégies adaptés aux besoins individuels d’une
personne. Cela permet également des traitements plus intensifs. Les
thérapies individuelles sont particulièrement utiles pour les personnes
qui sont extrêmement anxieuses à l’idée de devoir parler en groupe,
qui ont des situations personnelles complexes ou qui ont des
problèmes concomitants. En moyenne, les traitements individuels se
sont avérés plus avantageux que les traitements de groupe, très
probablement parce qu’ils offrent une plus grande flexibilité et qu’ils
mettent l’accent de plus près sur la situation spécifique du patient.

LES AUTRES PROBLÈMES

La dépendance à l’alcool
Comme nous l’avons noté précédemment, près de 20 pour cent des



gens qui ont un trouble d’anxiété sociale se fient sur l’alcool pour
l’atténuer35. Malheureusement, l’usage d’alcool ou de drogues peut
créer des problèmes supplémentaires et interférer avec les traitements
standards. Si vous souffrez d’anxiété sociale et que vous croyez
également que votre consommation d’alcool ou de drogue est
problématique, vous devrez chercher des traitements qui peuvent
attaquer ces deux problèmes de front. Un traitement individuel
prodigué par un thérapeute qui a de l’expérience avec les problèmes
de toxicomanie, d’alcoolisme et de troubles anxieux s’avérera souvent
la meilleure option.
 
Étude de cas

Ian avait toujours été un enfant timide, qui ne socialisait
pratiquement qu’avec les membres de sa famille. Après ses
études secondaires, il décrocha son premier travail en tant
que responsable des horaires pour une compagnie de
transport. Les employés de son bureau se regroupaient
souvent après le travail pour aller prendre un verre, alors Ian
essaya de les accompagner. Il remarqua qu’il se sentait
beaucoup plus détendu et prompt à discuter avec ses
collègues après avoir bu plusieurs bières. Il commença
rapidement à boire un coup ou deux avant de se rendre à tout
événement social. Avec le temps, ces deux verres se
transformèrent en quatre, puis en cinq, auxquels il ajoutait
généralement quelques bouffées de marijuana. À plusieurs
reprises, il devint agressif verbalement, au point où on lui
demanda de quitter un bar après qu’il eut insulté un autre
client. Il commença à boire seul le soir, à la maison, espérant
ainsi pouvoir cesser de penser à son comportement et à sa
vie qui partait à vau-l’eau. Malheureusement, ces cuites
entraînaient des maux de tête matinaux et Ian commença à
s’absenter du travail en prétextant la «maladie». Il chercha
des traitements pour le trouble d’anxiété sociale, mais son
alcoolisme l’empêchait d’assister à toutes les séances et de
faire les exercices entre celles-ci. Après plusieurs mois sans



progression, son thérapeute le référa à un centre de
traitement de l’alcoolisme.

La dépression
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les personnes
atteintes du trouble d’anxiété sociale sont souvent dépressives.
Environ une personne sur quatre atteinte de ce trouble sera gravement
déprimée. Les recherches indiquent que pour la plupart des gens, la
dépression n’interfère pas avec les traitements pour le trouble
d’anxiété sociale. En fait, il a été démontré que les seuls traitements
pour ce trouble suffisaient à soulager les dépressions légères à
modérées. Cependant, s’il s’avère que la dépression interfère avec la
capacité d’une personne à suivre des traitements ou à effectuer les
exercices qui y sont reliés, il pourra être nécessaire de mettre l’accent
sur l’absence de motivation qui accompagne parfois l’humeur
dépressive36. Dans de pareilles situations, des stratégies de traitement
pour la dépression pourront être incorporées à la thérapie. L’une des
techniques particulièrement avantageuses est la thérapie d’activation
comportementale, une stratégie qui vise à augmenter le niveau général
d’activité d’une personne. Les personnes déprimées finissent souvent
par croire que leur humeur doit s’améliorer avant qu’elles ne puissent
changer. En fait, les recherches scientifiques indiquent à l’inverse
qu’une augmentation de l’activité peut provoquer une amélioration
de l’humeur. C’est précisément ce que l’activation comportementale
cherche à accomplir. Des stratégies de traitement cognitives et
interpersonnelles peuvent également contribuer à réduire la
dépression. Si la dépression est un problème majeur pour vous et que
vous avez de la difficulté à trouver la motivation pour changer, vous
devriez sans doute chercher des traitements individuels qui
s’adresseront de front à ce problème et à ceux causés par le trouble
d’anxiété sociale.

Les crises de panique
Certaines personnes qui ont un trouble d’anxiété sociale vivent des
crises de panique dans des situations sociales. Les crises de panique



sont marquées par un accès soudain de sensations physiques reliées à
la peur. Il pourra par exemple s’agir d’une augmentation soudaine du
rythme cardiaque, de difficultés respiratoires, de tremblements, de
sueurs ou encore de frissons, de nausées, de craintes
d’évanouissement et de pertes de contrôle. Si les crises de panique
sont confinées aux événements sociaux et qu’elles sont relativement
légères, les traitements normaux pour le trouble d’anxiété sociale
suffiront généralement à corriger ce problème. Si les crises de panique
sont plus graves, qu’elles se produisent dans d’autres situations ou
qu’elles semblent venir de nulle part, des stratégies de traitement
spécifiquement conçues pour les troubles paniques pourraient être
utiles. Les traitements du trouble panique cherchent à améliorer la
compréhension de la nature des crises de panique, en les décrivant
notamment comme inoffensives et éphémères. Ils visent également à
modifier des croyances exagérées ou inexactes à propos des
conséquences de ces crises. Les thérapies comportementales et
cognitives sont très efficaces pour soigner les troubles paniques. Les
recherches indiquent que plus de 80 pour cent des personnes
souffrant de crises de panique qui suivent de tels programmes
démontrent des améliorations significatives. Si les crises de panique
inattendues vous posent problème, il pourrait être utile de suivre un
court programme de traitement spécifique avant de commencer un
programme pour le trouble d’anxiété sociale, ou de combiner les deux
traitements.

COMMENT TROUVER LE BON THÉRAPEUTE
Deux facteurs seront cruciaux dans le choix d’un psychothérapeute.

La formation appropriée
La première chose à faire sera de s’assurer que le thérapeute a suivi
une formation supervisée pour offrir des traitements validés
scientifiquement pour le trouble d’anxiété sociale. Certains
thérapeutes ont développé leurs propres méthodes pour contrer ce
trouble ou utilisent des approches qui n’ont jamais été évaluées. Il est
généralement préférable d’aller chercher des traitements auprès d’un



thérapeute qui emploie une approche dont l’efficacité a été
démontrée. Posez des questions à votre thérapeute sur son approche
de traitement et lisez des textes à ce sujet sur le Web, ou demandez à
des personnes éclairées de s’assurer que vous obtenez un traitement
efficace. Certains thérapeutes essaient de se former eux-mêmes en
lisant des livres ou en assistant à de brefs séminaires sur le trouble
d’anxiété sociale. Cela peut être suffisant si le thérapeute possède déjà
une bonne formation de base en thérapie comportementale et
cognitive ou des habiletés générales développées. Dans le doute, par
contre, consultez un spécialiste. Comme nous l’avons mentionné
précédemment, les organisations professionnelles et les centres de
ressources pour le trouble anxieux pourront souvent vous aiguiller
vers des thérapeutes spécialisés dans votre région. Demandez
toujours à un thérapeute quelles sont son expérience et sa formation
en lien avec le traitement du trouble d’anxiété sociale. Les
professionnels compétents seront heureux de décrire leurs
qualifications. En fait, on exige des thérapeutes accrédités par des
corps professionnels qu’ils soient disposés à décrire leur formation et
à répondre aux questions des patients avant le début des traitements.
Si un thérapeute est peu enclin à parler de sa formation, passez
immédiatement au suivant.
 
Étude de cas

Mary, une femme d’une quarantaine d’années, avait toujours
vécu une certaine anxiété sociale. Ce problème s’était
aggravé à la suite de son divorce, et elle commença à avoir
des crises de panique lorsqu’elle se trouvait en présence d’un
groupe de personnes. Elle était particulièrement inquiète
lorsqu’elle devait se rendre à une fête, puisqu’elle croyait que
les gens auraient une moins bonne image d’elle parce qu’elle
s’y rendait seule. Même si elle s’était inscrite à un traitement
de groupe pour le trouble d’anxiété sociale, elle n’était pas
prête à prendre le risque de participer à des activités en
groupe hors des séances, comme le suggérait son
thérapeute, parce qu’elle était trop angoissée par ses



symptômes de panique. Son thérapeute lui suggéra alors de
prendre part à un programme de traitement contre le trouble
panique avant de s’attaquer à ses problèmes d’anxiété
sociale.

Votre réaction personnelle
Le deuxième facteur crucial à considérer, lorsque vous sélectionnerez
un thérapeute, sera votre niveau de confort avec cette personne. Un
thérapeute expérimenté et distingué ne sera pas recommandable si
vous ne vous sentez pas à l’aise avec lui. Il pourra être difficile pour
les personnes souffrant du trouble d’anxiété sociale de porter un tel
jugement, puisqu’elles se sentent anxieuses avec tous les
professionnels, particulièrement au moment de la première rencontre.
Une solution potentielle à ce problème sera de vous engager à suivre
quelques séances (de quatre à six) dans un premier temps, en
convenant de réévaluer les traitements après cette période. Si vous
vous sentez toujours mal à l’aise, discutez de ce problème avec votre
thérapeute pour voir si cela contribue à régler le malaise. Sinon,
demandez-lui de vous suggérer d’autres thérapeutes ou d’autres
approches thérapeutiques. Tout professionnel compétent sera disposé
à parler avec son patient de ses réserves et de lui suggérer d’autres
thérapeutes si un inconfort subsiste après plusieurs rencontres. Bien
que les personnes anxieuses socialement puissent continuer à se sentir
angoissées durant les séances de traitement pendant plusieurs mois,
vous devriez à tout le moins pouvoir avoir confiance en la bonne foi et
en la sollicitude de votre thérapeute. Évitez les professionnels qui ne
sont pas prêts à discuter de ce type d’inquiétudes ou qui vous
encouragent à poursuivre les traitements avec eux même si vous ne
sentez pas qu’ils sont efficaces. Encore une fois, nous vous
encourageons à contacter les organisations pertinentes pour trouver le
bon thérapeute pour vous.
 

En résumé



• Les personnes qui ont un trouble d’anxiété sociale doivent souvent décider par elles-
mêmes si elles suivront des traitements.

• Un traitement pourrait être utile si l’anxiété nuit aux relations sociales, aux
performances scolaires ou professionnelles, aux loisirs, à la capacité de gérer les
activités quotidiennes et routinières ou à la santé.

• Même si l’anxiété sociale n’affecte pas vos performances ou votre capacité de
fonctionner dans la vie, un traitement pourrait s’avérer utile si vous ressentez un
sentiment d’inconfort extrême durant les événements sociaux.

• Une absence générale de satisfaction, de plaisir ou de bonheur pourra également
indiquer qu’un traitement serait nécessaire.

• Il existe des traitements pharmacologiques et psychologiques efficaces pour le trouble
d’anxiété sociale.

• Les programmes de traitement les plus largement étudiés sont basés sur la thérapie
comportementale et cognitive. De nombreuses études scientifiques soutiennent leur
efficacité.

• Les livres d’autoassistance et les traitements sur Internet peuvent être utiles aux
personnes souffrant du trouble d’anxiété sociale si elles sont motivées à faire les
activités qui y sont associées.

• Contactez des organisations professionnelles ou des groupes d’aide pour les
personnes souffrant du trouble anxieux pour déterminer quels types de traitements
sont offerts dans votre région.

• Le premier facteur à considérer lorsque vous choisirez un thérapeute sera de savoir
s’il possède l’expérience et l’expertise relatives à des formes de traitement reconnues
et efficaces pour soigner le trouble d’anxiété sociale.

• Le deuxième facteur à considérer sera votre propre sentiment de confiance envers le
thérapeute. Vous devrez sentir qu’il se soucie de votre situation et qu’il la comprend
bien.

• Si une approche de traitement ne fonctionne pas, n’hésitez pas à essayer un autre
programme ou à changer de thérapeute.

 



7
Les thérapies psychologiques

QU’EST-CE QUE LA THÉRAPIE COMPORTEMENTALE ET
COGNITIVE ?37

Comme nous l’avons mentionné au chapitre 6, la forme de traitement
psychologique la plus largement utilisée pour traiter le trouble
d’anxiété sociale est la thérapie comportementale et cognitive (TCC).
Dans les deux prochains chapitres, nous analyserons en détail les
stratégies de changement mises de l’avant par la TCC. Le principal
objectif de cette approche est de changer les facteurs qui contribuent
au maintien de l’anxiété sociale. La TCC met particulièrement l’accent
sur le processus cognitif, à savoir la façon dont les personnes
anxieuses socialement pensent aux événements sociaux ou à elles-
mêmes. Sachant cela, nous commencerons ce survol des traitements
en examinant ce que nous savons de l’influence des pensées sur le
maintien de l’anxiété sociale. Ces informations, qui proviennent de
recherches et d’observations cliniques, nous aideront à comprendre le
fonctionnement de la TCC.

L’importance de nos pensées
Le terme cognitif fait référence à l’activité mentale ou à la réflexion. La
TCC étudie deux aspects principaux de la réflexion. Le premier est le
contenu de nos pensées, c’est-à-dire ce à quoi nous réfléchissons. Par
exemple, nous pouvons avoir des pensées associées à des sujets
plaisants ou déplaisants; nous pouvons penser au passé, au présent ou
au futur; nous pouvons penser à nous-mêmes ou à d’autres
personnes, et ainsi de suite. Les personnes anxieuses socialement ont
tendance à penser à des sujets qui contribuent au maintien de leur
anxiété. Avant de se rendre à un événement social, elles pourront
penser aux événements passés qui ne se sont pas bien déroulés, par
exemple. Ensuite, elles pourront ressasser encore et encore ce qui s’est
passé en mettant l’accent sur les aspects négatifs de la situation. Dans
la TCC, les thérapeutes aideront les patients à diminuer la quantité de



temps passé à réfléchir aux éléments négatifs.
La TCC analyse également le processus de réflexion, c’est-à-dire

notre manière de réfléchir et la façon dont nous posons des jugements
et parvenons à des conclusions au sujet d’événements sociaux. Poser
un jugement représente un processus complexe dans lequel le cerveau
doit évaluer différents éléments d’information. Pour les événements
sociaux, cela inclut des informations sur la situation externe, comme
de savoir qui est présent et comment chacun se comporte. Cela
comprend également des informations sur les expériences internes
comme nos états émotionnels. Ce ne sont pas tous les types
d’information qui seront traités de la même façon. Nos cerveaux sont
programmés biologiquement pour accorder plus de poids à certains
types d’information. Les signes extérieurs nous avertissant d’un
danger ont tendance à attirer notre attention et à influencer
grandement notre jugement d’un événement. Les émotions négatives
affectent aussi fortement nos jugements. Quand nous nous sentons
mal, notre réflexion et nos jugements deviennent plus négatifs, même
quand il n’y a pas, objectivement parlant, beaucoup de choses
pouvant causer une réaction négative. Par la TCC, le thérapeute peut
aider le patient à analyser ce à quoi il pense et à évaluer la façon dont
il arrive à porter des jugements et à tirer des conclusions sur les
événements de sa vie. Plus que tout, le patient apprendra à mieux
comprendre la façon dont les émotions négatives contribuent à
déformer sa réflexion, ce qui le mènera à porter des jugements
inexacts ou biaisés sur les événements sociaux. Comme nous le
verrons, les jugements biaisés jouent un rôle important dans le maintien
de l’anxiété sociale.

Différents niveaux de conscience peuvent porter à la réflexion. En
règle générale, nous connaissons mieux nos pensées conscientes;
cependant, une partie de notre réflexion se produit en dehors du
champ de notre conscience. On parle alors de pensée automatique, parce
que ces pensées viennent à nous sans que nous exercions un contrôle
conscient sur elles. Les pensées automatiques peuvent être utiles parce
qu’elles augmentent l’efficacité mentale. Par exemple, lorsque nous
rencontrons des amis, nous n’avons pas besoin de réfléchir pour



savoir de qui il s’agit ou encore ce qu’ils aiment. Notre esprit les
reconnaît automatiquement et nous fournit des informations sur nos
rencontres passées. Cependant, il arrive parfois que la pensée
automatique nous mène à porter des jugements inexacts. Notre esprit
peut tirer des conclusions erronées en se basant sur des expériences
passées plutôt que sur la situation présente. Comme la pensée
automatique se produit rapidement et sans contrôle conscient, ces
jugements peuvent être difficiles à reconnaître et à corriger. La TCC
aide les gens qui ont un trouble d’anxiété sociale à prendre conscience
du processus de pensée automatique afin de rendre leur vision des
situations sociales plus précise et plus juste (voir l’étude de cas
suivante). Les recherches démontrent que les personnes qui ont un
trouble d’anxiété sociale sont sujettes à un grand nombre de
«cognitions négatives»:

 
• La perception négative de soi. Avant tout, les personnes

souffrant du trouble d’anxiété sociale ont une perception négative
d’elles-mêmes. Une perception est une présomption globale que
l’on a sur le monde. Les personnes atteintes du trouble d’anxiété
sociale croient souvent qu’elles sont inintéressantes, inadéquates
ou indignes de l’attention qu’on leur confère.

 
Étude de cas

Lorsqu’elle était jeune, l’une de nos patientes subissait les
moqueries cruelles d’un groupe d’enfants qui avaient fait d’elle
l’objet de leurs plaisanteries. Dans sa vie adulte, elle percevait
souvent des badineries amicales comme un signe que les
gens se moquaient encore d’elle. Un jour, un collègue attirant
la taquina avant de lui demander si elle voulait bien
l’accompagner au gymnase. Elle interpréta son commentaire
comme une insulte, croyant qu’il la trouvait mollassonne et
peu attirante alors qu’il était clair pour tous qu’il essayait de lui
demander de sortir avec lui. Ici, les expériences passées de la
patiente l’ont poussée à porter un jugement automatique qui



était incorrect. Durant ses traitements, on lui demanda de
prendre note des situations dans lesquelles elle sentait que
les autres se moquaient d’elle. Après avoir observé un bon
nombre de situations similaires, elle commença à réaliser
qu’elle concluait souvent trop vite que les gens étaient cruels
envers elle.

 
• Les convictions sociales négatives. Les personnes ayant un

trouble d’anxiété sociale pourront également avoir des
convictions sociales négatives. Par exemple, elles croiront que les
autres personnes les évaluent et les critiquent rapidement.
Certaines de ces convictions tirent leur origine d’expériences
sociales passées. Les personnes souffrant du trouble d’anxiété
sociale sont plus susceptibles que les personnes non anxieuses de
signaler des expériences négatives vécues dans l’enfance, que ce
soit au sein de leur famille ou à l’école. Elles pourront se souvenir
d’avoir eu des parents timides, surprotecteurs ou critiques, ou
encore d’avoir été la cible de rejet, d’exclusion ou d’intimidation à
l’école. Comme on l’a vu dans l’étude de cas précédente, la
répétition de pareilles expériences peut mener au développement
de perceptions négatives de soi et venir biaiser le jugement porté
sur autrui.

• Les croyances négatives à propos de l’anxiété. Certaines
croyances négatives sont basées sur la présence de l’anxiété
sociale elle-même. Les personnes anxieuses socialement ne sont
que trop conscientes de leur anxiété et elles reconnaissent qu’elles
en souffrent davantage que les autres. Elles peuvent interpréter
cette grande anxiété comme un signe indiquant que quelque
chose ne va pas chez elles ou qu’elles sont différentes des autres
et déficientes par rapport à eux. Ces personnes peuvent finir par
croire que le simple fait de démontrer des signes d’anxiété
constitue une source d’embarras social et un geste inacceptable,
puisque cela révèle leur «défaut» au grand jour.

• Les prédictions sociales négatives. En plus des croyances



négatives, les personnes anxieuses socialement ont des attentes
négatives par rapport aux événements sociaux38. Dans la TCC, ces
attentes sont appelées des prédictions, parce que le patient prévoit
les résultats à venir. Avant même d’aborder une situation
nouvelle, les personnes ayant un trouble d’anxiété sociale
prévoient que quelque chose de négatif va se produire: elles
pourront croire qu’elles ne seront pas capables de bien gérer la
situation ou que les autres personnes ne les aimeront pas, par
exemple. Il est intéressant de noter que les recherches démontrent
que ces prédictions sont souvent beaucoup trop négatives. Les
personnes souffrant du trouble d’anxiété sociale ont tendance à
surestimer la probabilité des résultats négatifs. Dans plusieurs cas,
leurs prédictions négatives ne se réalisent pas. Par ailleurs, ces
personnes surestiment le coût émotionnel39 de ces résultats (elles
croient qu’elles se sentiront extrêmement mal si quelque chose de
négatif finit bel et bien par se produire). Or, la réalité est rarement
aussi désagréable qu’elles l’imaginent. Cette tendance à faire des
prédictions négatives peut mener à une augmentation de l’anxiété
sociale et de l’évitement.

• Les interprétations sociales négatives. Les personnes souffrant
du trouble d’anxiété sociale ont tendance à porter des jugements
négatifs durant les événements sociaux. Elles pourront ainsi
interpréter une pause dans une conversation comme un signe
indiquant que leur interlocuteur s’ennuie. Si elles bafouillent en
parlant ou qu’elles hésitent légèrement, elles pourront croire que
les autres les considèrent immédiatement comme des personnes
étranges. Comme pour les prédictions, ces interprétations ont
tendance à être exagérées et trop négatives. En fait, les gens ne
remarquent généralement pas les petits signes d’inconfort ou
d’embarras, en partie parce que tout le monde en manifeste. Pour
en avoir un bon exemple, observez attentivement le lecteur de
nouvelles la prochaine fois que vous écouterez les informations
en direct à la télévision. Vous verrez qu’il lui arrive aussi de buter
sur des mots à l’occasion, de prendre des pauses ou de mal
prononcer certains mots, malgré le fait qu’il soit payé pour faire



ce travail. C’est précisément la tendance universelle qui nous
pousse à buter sur certains mots et à faire des erreurs de
prononciation qui explique pourquoi les émissions de télévision
et les films sont enregistrés en plusieurs prises. Les personnes
atteintes du trouble d’anxiété sociale, en revanche, accordent une
attention indue à ces petits manquements à la fluidité verbale et
leur accordent une importance exagérée.

 
Étude de cas

Edward était inquiet de voir que ses mains tremblaient en
raison de sa grande anxiété. Il croyait que les gens qui
verraient ces tremblements les interpréteraient comme un
signe indiquant qu’il avait un trouble neurologique et avait
peur qu’ils ne l’évitent en conséquence. Il essayait de fuir
toute situation dans laquelle ses mains seraient visibles. Par
exemple, il ne commandait jamais de café au restaurant,
parce qu’il prévoyait que ses mains trembleraient et qu’il
renverserait sa tasse, ce qui pousserait les clients à rire de lui.
Il hésitait également à payer ses achats en argent comptant,
parce qu’il prévoyait qu’il échapperait son argent par terre, ce
qui mènerait les vendeurs à le mépriser. Même si ces
situations impliquaient des inconnus qu’il ne rencontrerait
probablement jamais à nouveau, il prévoyait qu’il se sentirait
extrêmement mal si ce qu’il prédisait se produisait réellement.

 
• Les jugements biaisés. Les recherches démontrent que les gens

qui ont un trouble d’anxiété sociale ont également tendance à
ignorer l’efficacité de leurs propres comportements sociaux. C’est-
à-dire que lorsqu’on compare leur propre évaluation avec celle
d’observateurs objectifs, on voit qu’ils sous-estiment leur
performance sociale, et également la réaction des autres envers
eux. Par exemple, il arrive souvent qu’ils ne voient pas à quel
point les autres les apprécient. Un tel biais négatif contribue à



l’anxiété sociale durant les situations sociales. De plus, les
personnes anxieuses socialement pourront déterminer qu’un
événement ne s’est pas bien passé même en l’absence de preuves
objectives qui pourraient soutenir cette conclusion.

• La rumination. Finalement, les personnes anxieuses socialement
ont tendance à ruminer après les interactions sociales. Cela signifie
qu’elles repensent à une situation encore et encore après coup.
Elles sont hantées par le sentiment d’avoir eu l’air anxieuses et
d’avoir mal géré la situation. Elles portent un regard extrêmement
sévère sur leur conduite et se sentent souvent mal pour aucune
raison valable. Ce type de rumination, comme tous les types de
répétition, consolide la mémoire d’un événement dans l’esprit.
Comme l’interprétation qui en est faite contient souvent certaines
déformations, on développe un souvenir plus négatif de
l’événement que ce qu’il devrait être.

 
L’ensemble de ces facteurs cognitifs (qu’il s’agisse de croyances

négatives, de prédictions précédant un événement social, de
jugements négatifs durant un événement ou de rumination après
l’événement) contribue au développement et au maintien de l’anxiété
sociale. La TCC a comme principaux objectifs d’identifier et de
rectifier ce type de biais négatif dans nos prédictions et nos jugements,
ainsi que de diminuer la rumination qui survient après les
événements. Nous discuterons de ces différents objectifs plus en détail
au chapitre 8.

L’importance de nos actions (le rôle du comportement
dans l’anxiété sociale)
La TCC met également l’accent sur le rôle du comportement dans le
maintien de l’anxiété sociale. Dans la TCC, les comportements sociaux
dysfonctionnels sont perçus comme une réaction compréhensible à la
pensée négative décrite précédemment. Si vous vous attendez à ce que
les événements sociaux aient des conséquences douloureusement
négatives, il est logique de prendre des mesures pour vous protéger.
Alors que les personnes qui ne sont pas anxieuses abordent les



événements sociaux avec des objectifs positifs (comme de chercher à
connaître les autres ou d’apprécier l’occasion de converser), les
personnes qui ont un trouble d’anxiété sociale avouent que leur
principal objectif est de se protéger. En conséquence, elles adoptent
des comportements visant à améliorer leur sentiment de sécurité. On
appelle ces actions des comportements d’autoprotection ou des
comportements de sécurité.

Les recherches en thérapie comportementale et cognitive
démontrent que les personnes anxieuses socialement utilisent
plusieurs types de comportements de sécurité:

 
• L’évitement. Le comportement de sécurité le plus commun

consiste à éviter d’attirer l’attention sur soi, que ce soit en évitant
de parler, en évitant les contacts visuels ou en n’exprimant pas
d’opinions personnelles. Dans ces situations, la personne essaie
de prévenir le rejet ou les critiques en cherchant à effacer sa
propre identité. L’utilisation la plus toxique de l’évitement, en
tant que comportement de sécurité, consiste à ne même plus
participer aux événements sociaux. Comme nous l’avons
mentionné, certaines personnes anxieuses socialement évitent la
quasi-totalité des situations sociales. Cela présente l’avantage
temporaire de diminuer l’anxiété; cependant, l’évitement mène
également à l’isolement social, à la solitude et à la dépression,
tout en aggravant l’anxiété sociale.

• Un recours exagéré aux répétitions. Une autre stratégie de
sécurité fréquemment adoptée est le recours exagéré aux
répétitions. La personne cherche alors à planifier et à pratiquer
tout ce qu’elle dira durant un événement. Bien que les répétitions
puissent être utiles dans certaines situations, comme lorsque l’on
doit préparer un discours ou présenter un orateur, elles peuvent
également être surutilisées par certaines personnes qui planifient
ce qu’elles diront avant presque toutes les rencontres sociales.
Leur comportement social pourra alors paraître préparé et
artificiel. Même durant les interactions, les personnes anxieuses
socialement pourront prévoir leur prochain commentaire pendant



que leur interlocuteur est en train de parler. Le désavantage de
cette approche, bien sûr, c’est qu’elle les distrait de ce que disent
les autres et qu’elle pourra les mener à dire des choses qui ne
cadrent plus du tout avec la conversation en cours.

• L’amabilité exagérée. Comme on peut le voir dans la prochaine
étude de cas, l’amabilité40 peut également être utilisée comme un
comportement de sécurité. Certaines personnes croient qu’elles
doivent toujours être d’accord avec ce que disent les autres, en
maintenant une expression intensément amicale, en hochant la
tête et en souriant fréquemment pour éviter d’être rejetées par les
autres. Les psychologues sociaux parlent de «sociabilité
bienveillante» pour décrire cette attitude. Ce qui distingue la
sociabilité bienveillante de la sociabilité sincère, c’est que dans le
premier cas, la personne se sent obligée de manifester cette
attitude et agit ainsi par peur d’être rejetée plutôt que parce
qu’elle démontre un intérêt véritable.

• Faire semblant d’être irritable ou désintéressé. Certaines
personnes ayant un trouble d’anxiété sociale utilisent l’irritabilité
et la colère comme comportements de sécurité. Le raisonnement
qui justifie cette stratégie semble être qu’il est préférable de rejeter
les autres avant qu’ils nous rejettent. Une autre stratégie
d’autodéfense consistera à avoir l’air distant ou désintéressé face
aux autres. Ces comportements sont souvent utilisés par les gens
qui craignent que les autres les prennent en pitié. Pour se
protéger d’une éventuelle atteinte à leur fierté, ils agissent comme
s’ils ne se souciaient pas d’être appréciés ou non par les autres.
L’irritabilité et le désintérêt ont un effet toxique sur les relations
sociales. Typiquement, les autres battront en retraite face à un tel
comportement.

 
Étude de cas

Nora était professeure de musique et donnait des leçons à de
jeunes enfants. Son père avait toujours été un homme
contrôlant et doté d’un tempérament colérique. Il n’hésitait pas



à crier après elle dès qu’il jugeait qu’elle était «insolente».
Pour se protéger, Nora apprit rapidement à se comporter en
tout temps de façon agréable et exagérément gentille pour
éviter de l’irriter. Elle en vint à croire qu’elle devait maintenir
une expression faciale avenante et démontrer de l’intérêt en
tout temps, tout en cherchant à ne jamais être en désaccord
avec les autres, faute de quoi ils considéreraient qu’elle était
déplaisante et se fâcheraient. Elle se sentait obligée de
hocher la tête et de sourire fréquemment lorsque les autres
parlaient. Au final, sa façade agréable était la source de bon
nombre d’inconvénients, puisqu’elle incitait ses clients à
suivre des cours à des heures inopportunes et laissait croire
aux élèves qu’ils pouvaient se permettre de ne pas l’écouter
et d’omettre de suivre ses instructions. Même si elle était une
excellente professeure et qu’elle était très appréciée, elle se
sentait de plus en plus anxieuse en société et impuissante.
Elle avait l’impression de perdre le contrôle sur sa vie.

 
Étude de cas

Anthony était le plus jeune d’une famille de quatre enfants.
Ses frères aînés le frappaient souvent et se moquaient de lui.
À l’adolescence, il apprit à se défendre. Il développa ainsi
l’habitude de prendre un air fâché dès lors qu’il se sentait
menacé, afin d’anticiper toute attaque. Devenu adulte, il
adoptait systématiquement une attitude sévère, menaçante ou
même fâchée lorsqu’il était dans une situation où il rencontrait
des personnes qu’il ne connaissait pas bien. Comme il était
un homme imposant, il finit par faire peur aux autres, qui
s’écartaient de son chemin pour éviter d’avoir à lui parler.
Avec le temps, les comportements de sécurité étaient
devenus une partie intégrante de la vie d’Anthony, qui n’avait
plus conscience d’adopter à dessein une attitude franchement
inamicale. Il pensait simplement que les autres ne l’aimaient
pas.



 
Les exemples précédents démontrent que les comportements de

sécurité peuvent souvent se retourner contre les personnes qui les
utilisent. Si nous ne parlons pas aux gens ou que nous fuyons leur
regard, en évitant le plus possible d’exprimer nos opinions sur
différents sujets, il est probable que nous soyons négligés lors
d’événements sociaux. Nous pourrons également avoir l’air
désintéressés, voire ennuyeux, ce qui est précisément ce que craignent
les personnes aux prises avec l’anxiété sociale. En plus d’influencer la
façon dont les autres nous perçoivent, il a été démontré que les
comportements de sécurité contribuent au maintien de l’anxiété
sociale. Lorsque nous faisons des efforts considérables pour éviter les
résultats négatifs, notre esprit est presque entièrement concentré sur
les dangers potentiels auxquels nous faisons face. L’observation de soi
et le contrôle qui sont requis pour produire des comportements de
sécurité ont par ailleurs tendance à augmenter notre tension et notre
peur. Un aspect important de la TCC est qu’elle aide les personnes qui
ont un trouble d’anxiété sociale à reconnaître les effets négatifs de
leurs comportements de sécurité pour ensuite les encourager à y
recourir le moins possible.

La TCC considère le comportement des personnes anxieuses
socialement comme étant stratégique, ou conçu pour favoriser
l’atteinte d’un objectif (à savoir l’autodéfense). En cela, la perspective
de la TCC contraste avec la théorie des habiletés sociales, qui
considère que c’est le fait de ne pas avoir appris à se comporter
adéquatement qui nous pousse à adopter des comportements sociaux
incongrus. La TCC diffère également de la thérapie
psychodynamique, qui considère les comportements comme
l’expression d’un conflit sous-jacent et inconscient. Selon la TCC, les
gens sont assez rapidement capables de reconnaître les inquiétudes
qui les poussent à adopter des comportements d’autodéfense. Ils sont
alors en mesure de diminuer les occasions où ils ont recours aux
comportements de sécurité, sans avoir à apprendre de nouvelles
façons de se comporter ou chercher à comprendre les conflits sous-
jacents qui les animent. Nous en apprendrons plus à ce sujet au



chapitre 8.

Une vision d’ensemble
Les programmes de thérapie comportementale et cognitive sont basés
sur un modèle de trouble d’anxiété sociale qui explique sommairement
comment les facteurs comportementaux et cognitifs décrits
précédemment interagissent pour maintenir l’anxiété. Ce modèle
divise ces facteurs en trois temps, ceux qui se produisent avant,
durant et après les événements sociaux:
 

• Avant les événements sociaux. L’anxiété sociale provient en
partie des perceptions négatives que les gens entretiennent à leur
propre égard, ainsi que de la réaction anticipée des autres par
rapport à eux. Comme nous l’avons mentionné précédemment,
de telles croyances se développent souvent à la suite
d’expériences négatives passées. Les personnes anxieuses
socialement ne sont pas toujours conscientes de ces éléments
sous-jacents. Lorsqu’elles abordent une situation sociale, par
contre, elles ressentent toujours une certaine appréhension et elles
ont le sentiment que quelque chose de négatif va se produire. Ce
phénomène s’appelle l’anxiété anticipatoire. L’anxiété anticipatoire
suscite des attentes (ou des prédictions) négatives au sujet de ce
qui va se produire au cours d’une situation sociale. On développe
ainsi la conviction que le résultat le plus probable sera forcément
négatif. L’effet combiné de l’anxiété anticipatoire et des
prédictions négatives fait en sorte que les personnes anxieuses
socialement abordent les événements sociaux en ayant de
profondes appréhensions et en s’attendant au pire.

• Durant les événements sociaux. L’anxiété anticipatoire influence
les gens qui la vivent de différentes façons durant les événements
sociaux. Dans un premier temps, elle augmente leur conscience
de soi, ou le niveau d’attention qu’ils consacrent à leur propre
personne. L’une des fonctions biologiques de base de l’anxiété est
d’alerter l’organisme des menaces potentielles afin d’éviter tout
danger. Cela signifie que lorsque nous ressentons de l’anxiété,



nous y prêtons forcément attention. Les recherches indiquent que
le fait de se concentrer sur un état émotionnel contribue à
l’amplifier. Lorsque nous nous concentrons sur les sensations
physiques qui accompagnent l’anxiété anticipatoire, nous avons
une plus grande conscience de ces sensations, ce qui contribue à
augmenter notre anxiété et la sensation d’un danger imminent.
Les prédictions négatives contribuent également au
détournement de l’attention vers soi. Comme les personnes
anxieuses socialement s’attendent à obtenir des résultats négatifs,
elles surveillent de près leur comportement, en essayant de le
contrôler autant que possible pour éviter de faire quelque faux
pas que ce soit. Malheureusement, en se concentrant ainsi sur
elles-mêmes, elles peuvent manquer des éléments importants de
l’événement social auquel elles participent, comme les
commentaires des autres. Cela nuira directement à leur capacité à
y répondre efficacement. L’anxiété anticipatoire et les prédictions
négatives mènent à l’adoption de comportements de sécurité, c’est-à-
dire des actions stratégiques entreprises dans le but de prévenir
les résultats négatifs anticipés et d’augmenter son propre
sentiment de sécurité. En effet, rien n’est plus logique que
d’essayer de prévenir une conséquence négative que l’on anticipe.
Cependant, il a été démontré que ce recours systématique aux
comportements de sécurité augmentait le danger perçu et,
conséquemment, contribuait à l’augmentation de l’anxiété.
Comme nous l’avons noté plus tôt, le recours aux comportements
de sécurité a donc pour conséquence d’augmenter la probabilité
de résultats sociaux négatifs. Éviter de parler ou de regarder les
autres peut avoir un impact négatif sur les interactions sociales.
Cette détérioration des relations entraîne à son tour une
augmentation de l’anxiété par rapport à la situation. L’action
combinée de l’attention centrée sur soi et des comportements de
sécurité pousse donc les personnes anxieuses socialement à tirer
des conclusions exagérément négatives à propos des événements
auxquels elles participent. Comme elles ont une conscience aiguë
de leur anxiété et de leurs moindres écarts de comportement, elles



pourront conclure que la situation s’est déroulée beaucoup moins
bien que dans la réalité.

• Après les événements sociaux. Les personnes anxieuses
socialement ont tendance à se plonger dans une spirale répétitive
de pensées négatives que l’on appelle la rumination. La
rumination implique le fait de repasser des événements dans sa
tête sans arrêt, sans être en mesure de les laisser aller. Comme les
jugements sociaux des personnes anxieuses socialement sont
biaisés, la rumination pourra être centrée sur une perception
exagérément négative de l’événement. Malheureusement, la
rumination a pour conséquence d’ancrer cette mémoire négative
encore plus fermement dans l’esprit.

 
En résumé, les pensées et les prédictions négatives que nous

développons avant les événements sociaux nous mènent à concentrer
notre attention sur nous-mêmes et à adopter des comportements de
sécurité. Nous portons ensuite des jugements biaisés durant les
événements et ruminons notre vision négative après coup, ce qui a
pour effet d’ancrer cette version sombre dans notre mémoire. Ces
facteurs agissent ensemble dans un cercle vicieux qui contribue au
maintien de notre anxiété sociale et des croyances négatives que nous
avions au départ.

Maintenant que nous avons décrit comment le processus
comportemental et cognitif contribue au maintien de l’anxiété sociale,
nous aborderons la façon dont ces informations sont utilisées dans les
traitements. Nous commencerons par un bref survol du processus
emprunté par la TCC et de ses éléments centraux. Le reste du chapitre
sera consacré à la description du premier de ces éléments. Les autres
éléments seront abordés plus en détail au chapitre 8.

LE PROCESSUS DU TRAITEMENT
La TCC41 emprunte une forme structurée dans laquelle des activités
spécifiques, aussi appelées techniques, sont utilisées pour modifier le
processus comportemental et cognitif décrit auparavant. Les



thérapeutes décrivent d’abord les techniques, avant de vous aider à
les mettre en œuvre dans votre propre situation. Les stratégies de
traitement sont présentées sous forme d’étapes, où chaque exercice est
construit en fonction des acquis qui le précèdent. La TCC met l’accent
sur l’action pratique, par opposition à la discussion. La forme
structurée et basée sur l’action de ces traitements contraste donc avec
les thérapies plus traditionnelles, qui ont tendance à être plus ouvertes
et à faire une part belle au discours. Un autre élément central de la
TCC est l’utilisation d’activités entre les séances, qui aident à
appliquer au quotidien les notions apprises durant les séances de
traitement. Pour surmonter l’anxiété sociale, vous devrez modifier
votre comportement dans des situations de la vie de tous les jours.
L’inclusion d’exercices entre les séances reflète l’accent qui est mis sur
l’action par la TCC, par opposition au simple fait de discuter des
problèmes d’anxiété sociale.

LES ÉLÉMENTS DU TRAITEMENT
Le traitement du trouble d’anxiété sociale peut être divisé en plusieurs
éléments distincts remplissant tous un objectif spécifique:
 

• Le premier élément met l’accent sur l’amélioration de votre
compréhension de l’anxiété sociale en général et de la vôtre en
particulier. Cette partie du traitement vous aidera à mieux
reconnaître vos prédictions sociales, vos jugements et vos
comportements de sécurité.

• Le deuxième élément du traitement utilise des expériences
comportementales pour vérifier l’exactitude de vos prédictions
négatives, de vos jugements et de vos convictions. On vous
demandera de modifier délibérément votre comportement pour
observer les conséquences.

• Le troisième élément du traitement est basé sur le concept
d’exposition graduelle. Vous êtes alors encouragé à élargir votre
participation à des activités sociales, en commençant par des
situations et des comportements qui provoquent moins d’anxiété,
pour aller vers des situations plus anxiogènes.



• Finalement, certains programmes de TCC comprennent des
activités qui vous aident à développer des relations sociales plus
intimes. Ce dernier élément est particulièrement utile pour les
personnes qui ont un trouble d’anxiété sociale généralisée et qui
ont souvent des difficultés à s’ouvrir aux autres et à développer
des liens d’amitié.

Premier élément: développer une compréhension personnelle du
trouble d’anxiété sociale
Commençons par imaginer ce qui se produirait si vous étiez dans un
programme de TCC. La première étape du traitement consisterait à
vous aider à développer une compréhension détaillée de la nature de
votre anxiété sociale. Pour commencer, les thérapeutes décriraient le
modèle de l’anxiété sociale sur lequel repose l’approche de la TCC.
Les thérapeutes dessinent souvent un diagramme sur un tableau ou
distribuent des feuilles qui décrivent le modèle présenté
précédemment. Les thérapeutes ne présenteront pas tous exactement
le même modèle, mais l’objectif qu’ils poursuivent est le même:
fournir un cadre à leurs patients pour les aider à comprendre leur
propre anxiété sociale. Un exemple de modèle pouvant être présenté
dans une TCC est fourni à la figure 7.1. Cette description introduit une
terminologie et des concepts importants qui seront utilisés dans les
traitements. Le thérapeute vous encouragera à discuter de la façon
dont les différents aspects du modèle s’appliquent à votre propre
situation. À la fin de ce processus, on devrait vous avoir présenté le
trouble d’anxiété sociale avec suffisamment de détails pour vous
permettre de le démystifier. Vous verrez alors comment l’anxiété que
vous ressentez est la conséquence d’un ensemble de processus
comportementaux et cognitifs, plutôt qu’un simple trait de caractère.



Figure 7.1

Deuxième élément: l’autosurveillance42

La deuxième étape du traitement vous aidera à appliquer le modèle
dans votre vie quotidienne. C’est une chose que de comprendre un
modèle abstrait, mais c’en est une autre de pouvoir comprendre ses
propres schèmes de pensée et de comportement. Pour appliquer le
modèle dans votre vie, on vous encouragera à faire de
l’autosurveillance, c’est-à-dire que vous devrez systématiquement
observer et noter les principales caractéristiques de vos réactions aux
événements sociaux. L’autosurveillance vous permettra d’obtenir les
informations dont vous avez besoin pour mettre en œuvre certaines
des stratégies du traitement qui vous seront présentées par la suite.
Des fiches d’observation sont souvent utilisées pour permettre aux
patients de recueillir des informations très précises. L’observation de
son propre comportement est une habileté qui requiert de la pratique.
En conséquence, lorsque vous commencerez à vous observer, vous ne
noterez que quelques éléments d’information sur chaque situation
sociale. Typiquement, vous dresserez la liste des situations qui
provoquent votre anxiété sociale, en notant l’intensité de l’anxiété que
vous avez ressentie chaque fois. On vous demandera également
d’écrire une brève description de chaque événement pour que vous
puissiez faire une analyse complète des moments où vous vivez de



l’anxiété sociale et des différentes façons dont ce sentiment s’exprime.
À mesure que les traitements progresseront, de nouvelles colonnes

s’ajouteront aux fiches. Ainsi, vous pourriez avoir à réfléchir aux
facteurs qui contribuent à rendre une situation meilleure ou pire. Par
exemple, vous pourrez déterminer que la présence d’un plus grand
nombre de personnes rend une situation plus difficile, tandis que la
présence de personnes que vous connaissez rend une situation plus
facile à gérer. On vous demandera d’écrire le résultat que vous
craignez le plus de voir survenir pour chacune des situations dans
lesquelles vous ressentiez de l’anxiété (c’est-à-dire le pire résultat
possible). Ce résultat redouté est utilisé pour vous aider à reconnaître
vos prédictions relatives à cet événement. Une fois que vous les aurez
identifiées, vous pourrez déterminer si ces prédictions se sont
réalisées ou non.

Trois facteurs seront importants dans le processus
d’autosurveillance. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, l’anxiété
et l’attention centrée sur soi qui l’accompagne interfèrent avec la
capacité de s’observer de façon objective. En conséquence, vous
devrez apprendre à adopter une perspective neutre. En d’autres mots,
il vous faudra vous observer comme si vous étiez quelqu’un d’autre.
La façon de procéder consiste à accepter de ressentir l’anxiété, sans
chercher à la combattre, mais en essayant plutôt de la voir comme une
façon de recueillir des informations qui seront utiles aux traitements.
Vous devriez également tenter de ne pas vous juger ou vous
réprimander, en essayant plutôt de vous concentrer sur le fait que
vous avez entrepris la première étape qui vous permettra de
surmonter votre problème.

On vous demandera ensuite de noter systématiquement votre
niveau d’anxiété sociale. Les fiches d’observation incluent une échelle
de sévérité du symptôme dans laquelle 0 correspond à aucune anxiété
et 100 correspond à la panique. Bien qu’il puisse être difficile, dans un
premier temps, d’évaluer son propre niveau d’anxiété, la plupart des
gens apprennent à le faire avec le temps. La collecte d’informations
vous permettra en outre d’acquérir une compréhension approfondie
de la situation et des facteurs qui influencent l’anxiété sociale, c’est-à-



dire des facteurs qui vous font plus ou moins peur. Les personnes
anxieuses socialement amorcent souvent les traitements en ayant le
vague sentiment d’éprouver de l’anxiété en tout temps. Elles
ressentent un certain soulagement lorsqu’elles découvrent qu’il y a
des situations qui se déroulent bien et dans lesquelles elles ne
ressentent pas du tout d’anxiété. Elles pourraient également ne pas
avoir conscience des facteurs exacts qui influencent leur niveau
d’inconfort. Grâce aux observations et aux notes objectives, le
problème passe d’un sentiment d’appréhension généralisé à une
compréhension plus précise de leur propre profil d’anxiété.

Finalement, l’autosurveillance sera plus efficace si vous assurez le
suivi des événements à mesure qu’ils se produisent, ou aussitôt que
possible après l’événement. Vous serez encouragé à avoir toujours des
fiches sur vous et à consacrer des périodes durant la journée à la prise
de notes. Typiquement, les fiches d’observation sont petites et faciles à
dissimuler. Vous pourrez donc vous observer en toute discrétion. Au
minimum, vous devriez essayer de faire des observations
quotidiennes sur votre anxiété sociale. Plus vous attendez avant de
noter les événements, plus il y aura de chances que votre mémoire soit
teintée de façon négative et que vos observations soient moins fidèles
à la réalité.

 
Encadré 7.1

Un exemple de fiche d’observation
 
Situation Anxiété Résultat appréhendé

Qui ? Quoi?
Où? Quand?

0-100 (de nulle
à extrême)

Que craignez-vous qu’il se
passe dans cette situation?

 
 

 
 

 
 

 



L’autosurveillance est un exercice étonnamment difficile.
Quiconque a déjà tenu un journal, essayé de compter les calories qu’il
absorbait ou noté des comportements comme le tabagisme le sait
pertinemment. Il n’est pas rare que les gens commencent à prendre
des notes pendant un jour ou deux avant d’arrêter. Prendre des notes
exige un investissement de temps et d’efforts. Les personnes qui ont
un trouble d’anxiété sociale, comme toutes celles qui ont un problème
qu’elles considèrent comme embarrassant, hésitent souvent à se
regarder objectivement et à confronter leurs problèmes parce que cela
ne les aide pas à se sentir mieux. Malgré tout, il faut se souvenir qu’il
est difficile, sinon impossible, de modifier un problème qu’on ne
comprend pas. La TCC, en particulier, utilise des stratégies de
transformation très précises qui reposent sur les caractéristiques
spécifiques des appréhensions, des prédictions et des profils
conjecturaux du patient. Les informations détaillées recueillies à
l’étape de l’observation rendent le reste du traitement plus efficace.
Les premières séances de TCC consacrent typiquement du temps à la
résolution de problèmes qui surviennent lors de l’autosurveillance.
On encouragera également le patient à trouver en lui-même le courage
de voir ses difficultés en face.

Troisième élément: reconnaître les comportements de sécurité
La troisième étape qui vous permettra de mieux comprendre votre
anxiété sociale vous demandera d’identifier les comportements de
sécurité auxquels vous recourez le plus souvent. Différents
thérapeutes emprunteront des stratégies distinctes pour parvenir à ce
résultat. Certains d’entre eux utiliseront des enregistrements vidéo
pour transmettre leurs commentaires au patient. Dans cette approche,
le patient est enregistré alors qu’il est placé dans une mise en situation
problématique avec le thérapeute ou un assistant. Dans un premier
temps, on vous demandera d’agir comme vous le feriez normalement.
Vous regarderez ensuite l’enregistrement avec le thérapeute, en
essayant de reconnaître le comportement de sécurité que vous avez
utilisé dans cette mise en situation. Vous répéterez ensuite la situation
en essayant cette fois de diminuer ou d’abandonner complètement ce
comportement de sécurité. Finalement, vous comparerez les deux



enregistrements, afin de constater de visu ce dont vous avez l’air
lorsque vous utilisez les comportements de sécurité et lorsque vous
n’y avez pas recours. La plupart des gens constatent qu’ils semblent
plus à l’aise et amicaux lorsqu’ils n’utilisent pas ces comportements.
Pour certaines personnes, il s’agit d’une expérience extrêmement
positive en soi, sans compter qu’elle leur permet de prendre
davantage conscience des mécanismes d’autodéfense qu’elles
emploient.

D’autres thérapeutes demandent à leurs clients de remplir un
questionnaire qui dresse la liste des différents comportements de
sécurité, en leur demandant de réfléchir à ceux qu’ils utilisent. Ce
questionnaire peut être associé à des activités d’autosurveillance
quotidiennes effectuées lors d’événements sociaux. Après chaque
événement, vous noterez les comportements que vous avez utilisés
dans cette situation précise. Cette approche permet de voir
concrètement l’effet des comportements de sécurité dans des
situations réelles, vous aidant ainsi à prendre conscience des moments
et de la fréquence auxquels vous les employez. Une autre approche
qui est parfois utilisée dans les traitements en groupe consiste à
demander aux participants d’identifier les comportements de sécurité
qu’ils emploient lors des séances de traitement. Cette approche est
utile pour les personnes qui ont de sérieux problèmes d’évitement et
qui pourraient ne pas pouvoir observer d’autres événements sociaux
dans leur vie de tous les jours. Peu importe la façon dont cet exercice
vous sera présenté, il sera important de comprendre la notion de
comportement d’évitement et de reconnaître les étapes que vous
pourrez suivre pour en éviter les effets négatifs.

Quatrième élément: développer un modèle personnalisé
Lors de la première phase du traitement, on vous encouragera à vous
référer au modèle de base de l’anxiété sociale tel que vu par la TCC,
afin d’avoir un cadre auquel vous pourrez vous référer pour mieux
comprendre vos propres expériences. Lorsque vous commencerez à
faire le suivi de votre anxiété sociale, des résultats négatifs que vous
anticipez et des comportements de sécurité auxquels vous avez
recours, vous utiliserez ce que vous avez appris pour développer une



version personnalisée de ce modèle. Vous pourrez alors identifier plus
précisément les facteurs qui contribuent à provoquer de l’anxiété
sociale dans votre propre vie. Certains thérapeutes fournissent des
feuilles d’exercices que vous pourrez utiliser pour schématiser vos
situations les plus problématiques. Pour illustrer cela, analysons le cas
d’Anthony décrit précédemment. Vous vous souvenez qu’Anthony
croyait que les gens étaient cruels envers lui et qu’il devait se protéger
des attaques verbales (et même physiques) des autres. La figure 7.2
illustre un modèle personnalisé qui décrit les croyances d’Anthony,
ainsi que ses prédictions, ses comportements de sécurité, ses
jugements biaisés et les pensées qu’il nourrit après les situations dans
lesquelles il a rencontré des personnes qu’il ne connaissait pas bien.
Comme vous pouvez le voir, les convictions négatives qu’il a
développées à l’égard des autres faisaient en sorte qu’il prévoyait que
les gens seraient hostiles envers lui dès lors qu’il abordait une
situation sociale. En conséquence, il avait recours à ses
comportements de sécurité habituels, empruntant un air sévère ou
fâché pour essayer d’empêcher les gens d’exprimer leur hostilité. Il
assumait que cette apparence menaçante lui éviterait de subir
l’hostilité des autres, alors que ce comportement amenait au contraire
les gens à couper court aux conversations et à l’éviter. Après de telles
expériences, il se demandait pourquoi les gens ne semblaient pas
l’apprécier.

L’autosurveillance et les diagrammes vous aideront à clarifier le
processus qui déclenche l’anxiété sociale chez vous. Ces informations
permettront ensuite la mise en œuvre des stratégies de traitement
visant à transformer ce processus. Au chapitre 8, nous verrons
comment vous pourrez utiliser l’information que vous avez recueillie
pour surmonter votre anxiété sociale.

 
Figure 7.2



 

En résumé
• La TCC met l’accent sur le rôle de la réflexion dans le maintien du trouble d’anxiété

sociale.
• La TCC s’intéresse principalement à deux éléments de la réflexion: le contenu des

pensées (ce à quoi la personne réfléchit) et le processus réflectif (la manière dont une
personne pose des jugements et tire des conclusions à propos d’événements
sociaux).

• La réflexion peut être consciente ou automatique. La réflexion automatique se produit
rapidement, sans qu’on en ait pleinement conscience.

• La réflexion automatique peut causer des problèmes si elle mène les gens à sauter à
des conclusions en se basant sur des expériences passées plutôt que sur les
événements actuels.

• Il a été déterminé que les personnes qui ont un trouble d’anxiété sociale ont plusieurs
types de pensées négatives, y compris des convictions négatives à leur propre égard
et sur les autres, des prédictions biaisées négativement à propos des événements
sociaux, des jugements inexacts durant les événements sociaux et de la rumination



après les événements.
• Les croyances négatives mènent à des prédictions négatives et à de l’anxiété

anticipatoire avant une situation sociale.
• L’anxiété anticipatoire et les prédictions négatives centrent l’attention sur soi et incitent

à recourir à des comportements de sécurité pour prévenir les résultats négatifs
anticipés.

• La rumination qui a cours après les événements peut ancrer une interprétation
exagérément négative des événements dans la mémoire.

• Ensemble, ces processus cognitifs peuvent créer un cercle vicieux d’événements qui
contribuent au maintien de l’anxiété sociale.

• Le traitement de la TCC peut être divisé en plusieurs éléments.
• Le premier élément consiste à améliorer la compréhension du trouble d’anxiété

sociale. Les thérapeutes présentent pour ce faire un modèle qui résume les
connaissances actuelles sur l’anxiété sociale. Ils encouragent ensuite leurs patients à
appliquer ce modèle à leurs propres expériences.

• L’autosurveillance est une activité importante dans le traitement, parce qu’elle aide les
patients à mieux comprendre comment l’anxiété sociale agit dans leur vie. Des
informations détaillées sont nécessaires pour que les stratégies de la TCC puissent
être appliquées avec succès.

• Avec le temps, les thérapeutes aident leurs patients à développer un modèle
personnalisé qui décrit le processus cognitif et comportemental contribuant à leur
propre anxiété sociale.
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Les stratégies de changement

u chapitre 7, nous avons décrit la première étape de traitement
des approches psychologiques, qui consistait à développer une

compréhension approfondie des facteurs contribuant à l’anxiété
sociale. Ce processus se concluait par la création d’un modèle
personnalisé décrivant la façon dont le patient réfléchissait et se
comportait dans des situations spécifiques. Ce modèle sera raffiné et
étendu avec le temps, mais il sera possible de prendre des mesures
pour surmonter vos peurs sociales dès lors que vos schèmes de pensée
et vos comportements de sécurité seront identifiés.

Plusieurs stratégies se sont avérées efficaces pour diminuer l’anxiété
sociale. Ces stratégies mettent l’accent sur les processus cognitifs et
comportementaux qui contribuent au maintien de l’anxiété.
L’utilisation d’exercices comportementaux visant à évaluer
l’exactitude des pensées négatives qui déclenchent l’anxiété sociale a
marqué une avancée importante pour la TCC. Voici donc quelques-
unes des stratégies utilisées dans la thérapie comportementale et
cognitive43.

LES STRATÉGIES DE CHANGEMENT

Évaluer les comportements de sécurité
Comme nous l’avons mentionné au chapitre 7, les personnes qui ont
un trouble d’anxiété sociale utilisent souvent des comportements
de sécurité pour prévenir les résultats négatifs anticipés. Ces
comportements peuvent être utiles lorsqu’une conséquence négative
est effectivement probable. Par exemple, si vous travaillez avec un
superviseur colérique et critique, il pourrait être nécessaire de faire
attention à ce que vous lui dites, ainsi qu’au ton que vous employez
avec lui. Vous pourrez aussi essayer de détourner son attention. Par
contre, les personnes anxieuses socialement se fient trop souvent à de
tels comportements de sécurité dans des situations où ils ne sont pas



nécessaires. Dans ces cas, ces comportements leur causent des
problèmes, puisqu’ils maintiennent un sentiment de danger et de
peur. Ils poussent en outre les personnes à développer une attention
centrée sur soi, en plus d’interférer avec leurs interactions sociales. Par
exemple, si le superviseur de l’exemple précédent essaie de vous offrir
des commentaires constructifs et que vous cherchez à l’éviter ou que
vous refusez de parler du problème qu’il soulève ouvertement avec
lui, il y a de bonnes chances que vous ne puissiez pas améliorer votre
performance au travail. Cela pourrait même donner l’impression que
vous ne vous souciez pas de la qualité de votre travail. Il a été
démontré que l’élimination des comportements de sécurité inutiles
pouvait diminuer tous les types de craintes, ce qui constitue l’un des
principaux objectifs des traitements. Dans la TCC, on vous demandera
de ne pas préjuger des effets des comportements de sécurité que vous
employez le plus souvent. On vous encouragera plutôt à adopter une
attitude critique et à vérifier par vous-même si les comportements de
sécurité auxquels vous avez recours sont réellement utiles, ou s’ils
contribuent au contraire à perpétuer vos craintes.

La façon la plus efficace d’évaluer l’utilité des comportements de
sécurité est de procéder à des expériences comportementales.
Typiquement, une expérience comportementale se déroule en
plusieurs étapes:

 
1. Pour commencer, vous devrez cibler une situation spécifique qui

provoque votre anxiété sociale.
2. Ensuite, vous identifierez la prédiction que vous faites par

rapport à ce que vous croyez qui arrivera dans cette situation (le
résultat négatif que vous appréhendez). Par exemple, une
personne pourra prédire qu’elle figera complètement, ce qui
conduira les autres à la regarder fixement ou à avoir un
mouvement de recul.

3. La troisième étape consiste à identifier les comportements de
sécurité que vous utilisez pour prévenir ces résultats négatifs. La
personne de notre exemple pourra essayer de ne pas parler
beaucoup, acquiescer à ce que disent les autres et hocher la tête



systématiquement, en croyant que ces actions lui permettront
d’éviter la désapprobation de ses interlocuteurs.

4. La quatrième étape de l’expérience consiste à diminuer le recours
aux comportements de sécurité et à observer ce qui se produit.
Par exemple, en essayant de parler davantage. Perdrez-vous
vraiment vos moyens? Si c’est le cas, comment réagissent les
autres? Lorsqu’on observe les résultats d’une expérience, il est
important d’adopter une posture impartiale. Analysez la situation
comme le ferait un observateur extérieur et cherchez les preuves
objectives qui indiquent ce qui s’est réellement passé. Les gens
ont-ils froncé les sourcils, ou cessé de parler brusquement? À
l’inverse, leur comportement est-il resté sensiblement le même?

5. La dernière étape de ce processus consiste à analyser des
situations similaires à plusieurs reprises, en utilisant tantôt des
comportements de sécurité et en les mettant de côté le reste du
temps. Ainsi, dans un premier temps, vous pourrez vous
comporter comme vous le feriez normalement; la fois suivante,
vous essaierez d’éliminer les comportements de sécurité.
Comparez ensuite les résultats des deux approches, en vous
posant deux questions pour chaque situation: «Comment me suis-
je senti?» et «Comment les autres ont-ils réagi?». Après avoir
comparé ces situations, vous pourrez déterminer si les
comportements de sécurité sont nécessaires ou s’ils vous nuisent.
Dans la plupart des cas, les patients constatent que leurs
comportements de sécurité ne sont pas nécessaires, puisque le
résultat négatif qu’ils appréhendaient ne s’est pas produit. La
majorité des gens découvrent en outre qu’ils se sentent plus
sincères («C’est comme si j’étais vraiment moi-même») et
spontanés lorsqu’ils abandonnent les comportements de sécurité
inutiles.

 
Premier exemple

Élizabeth travaillait comme assistante aux ventes dans un
magasin de vêtements. Normalement, les assistantes étaient



supposées parler avec les clients, mais l’anxiété sociale
d’Élizabeth faisait en sorte qu’il lui était difficile de répondre à
ces attentes. Elle pensait que les clients la trouveraient
bizarre et stupide si elle parlait trop. Elle identifia alors les
comportements de sécurité qu’elle employait: elle évitait le
regard des gens, parlait très doucement et se limitait à des
phrases très courtes comme «bonjour». Elle fit l’expérience
d’alterner entre l’utilisation de ses comportements de sécurité
et le rejet de cette béquille. Elle évita ainsi de croiser le regard
de son premier client, en essayant d’attirer le moins possible
l’attention sur elle-même. Elle osa ensuite soutenir le regard
du client suivant, en lui souriant et en lui demandant:
«Comment allez-vous aujourd’hui?» Lorsqu’elle compara les
résultats de ces deux approches, elle constata que les clients
étaient plus amicaux et positifs envers elle lorsqu’elle n’utilisait
pas de comportements de sécurité. Elle découvrit également
qu’elle se sentait plus à l’aise lorsqu’elle n’accordait pas toute
son attention au renforcement de son sentiment de sécurité.

 
Deuxième exemple

Les collègues de Jennifer se regroupaient souvent autour de
la machine à café du bureau pour discuter des dernières
nouvelles ou des activités qu’ils avaient faites durant la fin de
semaine. Jennifer était trop anxieuse pour se joindre à eux et
se terrait généralement dans son cubicule pendant ces
conversations. Elle prévoyait que tout ce qu’elle pourrait dire
serait considéré comme inintéressant par ses collègues, qui
s’en iraient dès qu’elle commencerait à parler. Elle mena une
expérience comportementale en fréquentant davantage ses
collègues. Quand elle remarqua que les gens étaient amicaux
avec elle, elle se risqua à faire de courtes observations (à
propos de la température, par exemple). Elle constata que les
gens lui souriaient et lui parlaient davantage lorsqu’elle parlait
que lorsqu’elle choisissait de se taire. Avec le temps, elle



commença à alterner entre les fois où elle exprimait son
opinion et celles où elle se contentait de se montrer d’accord
avec les commentaires des autres. Elle découvrit que plutôt
que de laisser tomber la discussion, ses collègues
répondaient à ses opinions de façon intéressée et parlaient
plus avec elle quand elle disait le fond de sa pensée que
lorsqu’elle se montrait superficielle. À la fin du traitement, elle
a reconnu avoir le sentiment de s’être fait des amis au travail.
Elle se sentait par ailleurs beaucoup mieux dans sa peau.

 
Troisième exemple

Marianne vivait de l’anxiété sociale lorsque des gens
attendaient derrière elle dans une file. Par exemple, elle
devenait nerveuse lorsqu’elle devait payer ses achats dans
des magasins, parce qu’elle croyait que les autres clients
seraient irrités par sa présence, qui les dérangerait. Pour
évaluer sa prédiction, elle identifia un certain nombre de
situations dans lesquelles elle pourrait délibérément
incommoder les autres. Lors d’une expérience, elle se rendit
dans une boulangerie où elle fit un petit achat qu’elle paya
entièrement avec de la monnaie, pendant que d’autres clients
attendaient derrière elle. Pour chercher à les déranger un peu
plus encore, elle compta ses sous très lentement. Elle
remarqua que la plupart des gens attendaient patiemment,
tout simplement. Quelques personnes se balançaient d’un
pied à l’autre, mais personne n’exprima d’irritation ou ne prit
un air fâché. Dans une autre expérience, Marianne entreprit
de tourner à gauche en conduisant. Elle prévoyait que les
conducteurs qui la suivaient klaxonneraient et lui feraient des
gestes désobligeants, puisqu’ils seraient forcés d’attendre
après elle. Après plusieurs essais, elle constata que très peu
de conducteurs avaient klaxonné ou fait des gestes obscènes.
Quand ils choisissaient de klaxonner, ils se contentaient
généralement de tapoter leur avertisseur. À son grand



étonnement, cela ne dérangeait pas Marianne plus qu’il ne le
fallait. Avec le temps, elle devint de plus en plus à l’aise avec
le fait de faire patienter les autres derrière elle.

Évaluer les effets des comportements associés à l’anxiété
Certaines personnes souffrant du trouble d’anxiété sociale craignent
de manifester des comportements associés à l’anxiété. Par exemple,
elles ont peur de montrer que leurs mains tremblent, qu’elles butent
parfois sur des mots en parlant ou qu’elles prennent des pauses trop
longues dans une conversation. Elles prédisent donc que ces
comportements feront en sorte que les autres personnes les
considéreront comme étranges ou inadéquates. Le processus
d’expériences comportementales décrit précédemment peut être
utilisé pour évaluer la validité de telles craintes (en vérifiant si ces
comportements provoquent bel et bien des réactions sociales
négatives). On demande alors aux patients de reproduire délibérément
les comportements anxieux pour observer ce qui se produit.
 
Quatrième exemple

Quand Édouard était anxieux, ses mains tremblaient quelque
peu, en partie parce qu’il essayait de ne pas bouger du tout. Il
s’attendait (c’était sa prédiction) à ce que ses tremblements le
poussent à renverser des choses, ce qui attirerait sur lui des
regards désapprobateurs et ferait de lui la cible de moqueries.
En tant qu’expérience comportementale, il essaya d’aller dans
un café où il fit délibérément trembler ses mains pour
renverser son café sur sa table. Il compta alors le nombre de
personnes qui le regardaient, ainsi que le nombre de gens qui
riaient ou qui démontraient des signes de désapprobation ou
de dégoût. Une femme lui tendit une serviette en papier en
offrant de l’aider à éponger son café. Édouard répéta
l’expérience dans une multitude de situations. Il renversa de la
nourriture au restaurant, échappa des journaux dans la rue et
renversa de l’eau au travail. Chaque fois, il constatait que peu



de gens remarquaient ses mains tremblantes ou ses
accidents. Ceux qui le voyaient essayaient généralement de
lui venir en aide. Il en vint à la conclusion qu’aucune preuve
tangible ne soutenait ses prédictions négatives.

 
Cinquième exemple

Alain était généralement mal à l’aise dans des situations de
groupe. Il craignait (prédisait) entre autres de perdre toutes
ses idées et de faire de grandes pauses dans la conversation
en cherchant ses mots. Il croyait que cela embarrasserait le
reste du groupe et que les gens éviteraient ensuite de le
regarder ou de lui parler. Il expérimenta donc ce scénario en
marquant volontairement des pauses dans son discours et en
butant sur des mots en parlant. Il commença par une situation
sociale dans laquelle il dînait avec des amis. Il commença à
parler, puis prit une pause de deux secondes. Il constata que
ses amis ne semblaient pas remarquer cette pause. Il
entreprit alors de prendre des pauses plus longues, avec le
même résultat. Il essaya même de dire «Euh… euh» à
plusieurs reprises en parlant. Encore une fois, personne n’en
fit de cas. Après plusieurs expériences dans lesquelles il
prenait des pauses et butait sur des mots dans diverses
situations sociales et rencontres professionnelles au travail, il
remarqua qu’il craignait de moins en moins de commettre ces
impairs. Il constata également qu’il prenait plus de plaisir à
socialiser avec ses amis lorsqu’il ne ressentait pas la pression
d’éviter de prendre des pauses.

Ces exemples démontrent que les personnes anxieuses socialement
ont tendance à surestimer la visibilité de leurs comportements anxieux
et les conséquences qui y sont associées.

Utiliser l’observation pour évaluer les croyances sociales
négatives



Comme nous l’avons vu au chapitre 7, les personnes anxieuses
socialement ont souvent des croyances négatives à leur propre égard
ou à propos des autres. Un autre type d’expérience est utilisé pour
tester la validité de ces croyances. Ici, la personne est encouragée à
observer les situations sociales de façon systématique pour évaluer
cette croyance. Encore une fois, il sera important qu’elle observe la
situation d’un point de vue objectif, en cherchant des preuves
tangibles lui permettant de déterminer si sa croyance est fondée ou
non.
 
Sixième exemple

David croyait profondément qu’il n’était pas une personne
intéressante. Pour essayer de surmonter ce qu’il percevait
comme un défaut, il s’obligeait à raconter des histoires drôles.
Paradoxalement, cette pression augmentait son anxiété et lui
causait des trous de mémoire. Il se comparait
défavorablement à l’un de ses amis, qu’il considérait comme
quelqu’un qui parlait admirablement bien et qui régalait ses
amis avec ses histoires drôles. Dans le cadre de son
traitement, le thérapeute de David lui demanda d’observer son
ami pour voir s’il était toujours intéressant et malin. Il
commença alors à surveiller subrepticement les
commentaires de son ami, en évaluant à quel point ils étaient
intéressants et humoristiques. David remarqua que la majorité
des commentaires de son ami consistaient en du papotage
anodin, et que quelques-unes de ses histoires étaient trop
longues et pas si drôles que cela. Il remarqua aussi que les
autres personnes avaient parfois l’air ennuyées par la
tendance qu’avait son ami de vouloir dominer les
conversations. Il observa alors les conversations dans
plusieurs autres situations. Il nota les sujets qui étaient
abordés et calcula la proportion des commentaires des gens
qui pouvaient être décrits comme astucieux, intéressants ou
drôles. Il constata que la plupart des gens n’utilisaient
l’humour que de façon très ponctuelle. En outre, il se rendit



compte qu’il appréciait davantage les gens qui se montraient
chaleureux et ouverts que ceux qui faisaient des blagues. Il
reconnut qu’il y avait des qualités qui étaient plus importantes
pour les relations sociales que le simple fait de divertir les
gens. Après cet exercice, David arrêta de se sentir obligé de
raconter des histoires drôles en tout temps.

 
Septième exemple

Peter était un spécialiste de l’informatique chargé de donner
des formations techniques dans des environnements
organisationnels. Il entretenait plusieurs croyances négatives
à propos de ses compétences professionnelles. Il croyait
entre autres qu’il ne parlait pas bien. Il était persuadé qu’il
prononçait plusieurs mots incorrectement, qu’il mélangeait
l’ordre des mots dans ses phrases et qu’il devait se corriger
beaucoup plus souvent que la plupart des gens lorsqu’il
parlait. Pour évaluer cette croyance, il décida d’observer la
façon dont les autres parlaient dans des situations
professionnelles. Il assista à des conférences et nota le
nombre de fois où les orateurs faisaient des erreurs de
prononciation ou butaient sur des mots. Il écouta également
des animateurs de radio en conduisant, en tenant le compte
du nombre de fois où l’animateur prenait une pause pour dire
«ah» ou corrigeait ce qu’il venait de dire. Il réalisa alors que
les autres personnes avaient elles aussi des tics verbaux,
sans pourtant que cela nuise à la compréhension de leur
message. Cette information l’aida à modifier la vision négative
qu’il avait de lui-même.

 
Huitième exemple

L’anxiété sociale de Zoé lui causait plusieurs problèmes
scolaires. Chaque fois qu’elle prenait la parole en classe, elle



ruminait ensuite sur ce qu’elle venait de dire. Elle croyait entre
autres que son enseignant et ses camarades de classe
pensaient que ses commentaires étaient «stupides». Dans le
cadre de son traitement, on lui demanda de spécifier
comment les gens se comporteraient s’ils croyaient vraiment
qu’elle disait des âneries. Elle prédit qu’ils rouleraient
probablement des yeux, éviteraient de s’asseoir près d’elle en
classe ou refuseraient de lui parler après les cours. Pour
évaluer sa croyance, elle prit des notes sur la façon dont ses
camarades de classe et son enseignant agissaient avec elle
dans les jours suivant ses interventions en classe, par rapport
aux jours où elle demeurait silencieuse. Elle réalisa que ses
camarades ne roulaient pas des yeux et qu’ils n’essayaient
pas de l’éviter après qu’elle eut fait des commentaires en
classe. Forte de cette information, Zoé commença à parler
plus souvent en classe et se sentit plus en confiance avec les
autres élèves de son école.

 
Neuvième exemple

Betty était une femme d’un certain âge qui avait dû reprendre
le travail à la suite d’un divorce. Comme elle s’était absentée
du marché du travail pendant plusieurs années, elle n’avait
pas pleinement confiance en ses capacités professionnelles.
Les critiques régulières de son superviseur ne l’aidaient en
rien à cesser de douter d’elle-même. Elle croyait que ces
critiques étaient justifiées, et que ses performances devaient
ne pas être à la hauteur. Pour évaluer cette croyance, elle
commença à observer la façon dont son superviseur
réagissait au travail de ses collègues. Elle découvrit qu’il était
également très critique avec les trois autres femmes qui
travaillaient avec elle. Elle réalisa alors que le superviseur
était simplement un homme très critique, et que ses
commentaires désapprobateurs ne représentaient qu’une des
facettes de son attitude négative par rapport aux autres.



Après avoir fait cette observation, Betty commença à offrir des
commentaires sympathiques aux autres femmes après que le
superviseur les eut critiquées. Peu après, les quatre femmes
se mirent à dîner ensemble régulièrement et à s’offrir un
soutien mutuel qui compensa les effets de leur environnement
de travail inamical.

Évaluer «l’impact» des résultats négatifs anticipés
Les personnes qui utilisent les expériences comportementales et les
exercices d’observation décrits précédemment découvrent
fréquemment que les événements sociaux se déroulent mieux qu’elles
ne s’y attendaient et que les résultats négatifs anticipés ne se
produisent pas souvent. Évidemment, il arrive parfois que nous
rencontrions des personnes qui ont une attitude ou des réactions
négatives. Dans les cas décrits plus haut, Betty a dû travailler avec un
superviseur très critique et Marianne a parfois été obligée d’endurer
les petits coups de klaxon des autres automobilistes lorsqu’elle les
ralentissait. Les personnes anxieuses socialement ont tendance à
mettre l’accent sur ces éléments négatifs, en exagérant leur
signification et leur portée. Conséquemment, il sera également
important d’apprendre à mettre ces événements en perspective, pour
ne pas les laisser avoir un impact démesuré sur la façon dont on se
sent. Dans la TCC, les patients apprennent à évaluer objectivement
«l’impact» des résultats négatifs appréhendés (en évaluant à quel
point ce serait «catastrophique» si ces choses arrivaient vraiment).
Pour ce faire, ils évaluent à quel point de tels événements auraient un
impact négatif sur leur vie. Par exemple, Betty était prête à admettre
qu’elle n’aimait pas son superviseur, mais après une période de
réflexion, elle en vint à la conclusion que cet homme n’avait pas
d’impact négatif sur les relations qu’elle entretenait avec sa famille et
ses amis. Il avait même contribué à ce qu’elle tisse des liens plus
étroits avec ses collègues. En évaluant consciemment l’impact du
comportement de son superviseur sur sa vie, elle fut en mesure de le
mettre en perspective et de conclure qu’il s’agissait certes d’un
désagrément, mais qu’il n’avait pas d’incidence considérable sur sa



vie. De même, lorsque Marianne évalua l’impact des klaxons qu’elle
devrait subir, elle décida qu’elle ne se préoccupait pas outre mesure
des comportements occasionnels de personnes qu’elle ne connaissait
pas. Comme les personnes anxieuses socialement ont tendance à
exagérer l’importance des résultats négatifs, la capacité de replacer ces
résultats dans un contexte plus large sera essentielle pour surmonter
les angoisses sociales. Apprendre à cesser de surestimer le coût
émotionnel associé aux résultats négatifs représente en fait un facteur
majeur dans les efforts visant à surmonter l’anxiété sociale.

ABORDER LES SITUATIONS SOCIALES

Développer ses activités sociales
Les stratégies de changement décrites précédemment s’appliquent
d’abord aux événements sociaux auxquels vous participez de façon
régulière. À mesure que vous ajusterez vos croyances et que vos
prédictions deviendront plus justes, on vous encouragera à élargir
l’éventail de situations sociales auxquelles vous participez. Même une
anxiété sociale légère peut nuire à notre plein épanouissement.
Lorsque l’anxiété devient plus sévère, elle peut faire en sorte que nos
vies se résument à une routine de type «métro, boulot, dodo».
Certaines personnes n’ont d’interactions qu’avec les membres de leur
famille ou avec un ou deux camarades d’études, tandis que d’autres
deviennent complètement isolées socialement. L’anxiété sociale peut
également nous empêcher de participer à des activités sportives, de
faire de l’exercice ou de pratiquer certains passe-temps. Lorsque cela
se produit, la vie devient monotone et peu satisfaisante. Pour
surmonter l’anxiété sociale, les personnes anxieuses doivent
graduellement enrichir l’éventail d’activités auxquelles elles
participent. Il sera plus efficace de procéder par étapes.

Dans les programmes de traitement psychologiques, les patients
apprennent à classer différents types d’événements sociaux en
fonction du niveau d’anxiété qu’ils suscitent chez eux. Chaque
semaine, ils sont encouragés à participer à de nouvelles situations, en
commençant par celles qui suscitent le moins d’anxiété, avant de



procéder graduellement jusqu’à se confronter à celles qui sont le plus
anxiogènes. Ce faisant, ils suivront la procédure décrite
précédemment pour mener à bien des expériences comportementales.
Ils commenceront ainsi par écrire leurs prédictions relatives à la
situation, avant d’y participer et de prendre ensuite des notes sur
l’anxiété qu’ils ont ressentie et sur les comportements de sécurité
qu’ils ont utilisés pour éviter les résultats négatifs appréhendés. Ils
utiliseront ensuite la procédure des expériences comportementales ou
des exercices d’observation pour évaluer les prédictions et les
croyances qu’ils avaient par rapport à cette situation.

Les personnes chez qui l’anxiété sociale provoque de graves
problèmes d’évitement deviennent parfois anxieuses dès qu’elles
contemplent l’idée de quitter la maison. Pour elles, le simple fait de
sortir de la maison, de marcher et de participer à des situations
sociales dans lesquelles quelques personnes sont présentes constituera
une façon d’élargir leurs horizons. L’augmentation du nombre
d’activités non sociales diminue la peur associée au fait de quitter la
maison. Cela leur permet en outre d’augmenter leur niveau d’énergie
et d’améliorer leur humeur. En fait, l’une des façons les plus efficaces
de surmonter la dépression légère qui accompagne souvent l’anxiété
sociale est de devenir plus actif. L’activité physique est
particulièrement utile pour traiter la dépression. Lorsque les
personnes qui ont des problèmes d’évitement deviennent plus actives,
elles peuvent commencer à participer à des situations sociales.

Certains programmes de traitement enseignent des techniques de
relaxation qui aident les personnes à faire face aux sentiments anxieux
qu’elles peuvent ressentir dans des situations peu familières. Il a été
démontré que plusieurs de ces techniques amélioraient la capacité de
relaxation. On ne s’entend cependant pas sur l’utilité de ces stratégies
de relaxation. En effet, mettre l’accent sur la relaxation pourra
contribuer à maintenir l’attention des gens sur leur anxiété, ce qui
augmentera en conséquence leur niveau d’appréhension. D’aucuns
s’inquiètent en outre de voir ces techniques de relaxation se
transformer en comportements de sécurité, alors que certaines
personnes viennent à croire qu’elles doivent absolument être



détendues avant d’aborder une nouvelle situation sociale. Certaines
recherches indiquent qu’il est préférable de ressentir l’anxiété que
d’essayer de la contrôler, si l’on veut surmonter cette émotion.
Lorsque nous vivons de l’anxiété, nous finissons par comprendre
qu’elle diminue lorsque nous demeurons dans la situation qui la
provoque, particulièrement si nous parvenons à changer nos schèmes
de pensée négatifs.

Développer des relations sociales
Certaines personnes ne ressentent de l’anxiété sociale que dans des
situations où elles doivent performer d’une manière ou d’une autre
(que ce soit en parlant en public ou en passant un entretien
d’embauche), ou encore lorsqu’elles sont avec des étrangers. Ces
personnes se sentent à l’aise avec leurs amis, leur famille et leur
partenaire ainsi que dans des situations professionnelles où elles ne se
sentent pas évaluées. L’anxiété sociale ne vient donc pas déranger
leurs relations personnelles. Pour certains d’entre nous, par contre,
l’anxiété sociale affecte également les interactions sociales44. Dans ce
cas, l’anxiété sociale peut nuire au développement d’amitiés sincères
et de relations amoureuses, et même empêcher une personne de parler
ouvertement avec les membres de sa famille. Comme c’est le cas pour
les autres types d’anxiété sociale, l’anxiété reliée aux interactions sociales
trouve souvent sa source dans les croyances négatives. Une personne
pourra ainsi avoir les convictions suivantes: «Je ne sais pas quoi dire»,
«Je suis ennuyeuse», «Je suis bizarre», ou encore être persuadée
d’avoir des insuffisances personnelles qui la rendent antipathique ou
indigne de l’attention des autres. Les stratégies de traitement qui
mettent l’accent sur le développement de relations peuvent s’avérer
utiles pour corriger de telles croyances.

Plusieurs personnes vivant avec de l’anxiété sociale croient qu’elles
n’ont pas les habiletés sociales nécessaires pour interagir avec les
autres. Elles ont le sentiment de ne jamais avoir appris les règles
sociales non écrites et les bonnes façons de se comporter pour
développer des relations. Or, ces prémisses sont-elles seulement
valables? Il ne fait pas de doute qu’il est préférable de posséder des



connaissances spécialisées et des habiletés comportementales pour
prendre part à certaines situations sociales. Prenez l’exemple d’un
banquet qui se donnerait à la cour d’un roi. Peu d’entre nous
connaissent le protocole adéquat et l’étiquette nécessaire pour un tel
événement. De même, lorsque nous rencontrons des gens venant
d’une culture qui nous est étrangère, nous savons que des normes
sociales différentes peuvent s’appliquer et que nous devrons peut-être
ajuster notre comportement pour ne pas commettre d’impair. À
l’exception d’événements inhabituels comme ceux-ci, par contre, les
recherches indiquent que, dans l’ensemble, les personnes anxieuses
possèdent tout le répertoire d’habiletés sociales nécessaire au
développement d’amitiés. Ce sont seulement leurs croyances
négatives et leur souci de se protéger qui les empêchent d’y parvenir.
Comme l’anxiété sociale provoque souvent une attention centrée sur
soi, nous ne réfléchissons pas toujours à la façon dont les
comportements que nous adoptons pour nous protéger seront perçus
par les autres personnes.

Les thérapeutes qui pratiquent la TCC encouragent les patients à
s’observer en adoptant la perspective de la personne avec laquelle ils
interagissent. Par exemple, vous pourriez vous demander comment
l’attention et les préoccupations que vous entretenez à votre égard
pourraient être vues par les autres. Après une période de réflexion, la
plupart des gens reconnaissent que l’attention centrée sur soi est une
distraction qui les empêche de prêter pleinement attention aux autres.
Ceux-ci pourront percevoir ce manque d’attention comme un manque
d’intérêt envers ce qu’ils représentent comme personnes. Très peu de
gens cherchent à devenir amis avec des gens qui donnent l’impression
de ne pas s’intéresser du tout à eux. En consacrant notre attention à ce
que dit et fait notre interlocuteur, nous lui montrons que nous
accordons de la valeur à sa personne. En règle générale, les gens sont
intéressés par les personnes qui s’intéressent à eux.

Il est également utile de réfléchir à la façon dont nos comportements
de sécurité peuvent être interprétés par les autres. Les personnes
anxieuses socialement ne réalisent pas toujours que leurs
comportements de sécurité, comme tous les autres comportements



que l’on adopte, envoient des messages interpersonnels: ils indiquent à
notre interlocuteur ce que nous voulons qu’il fasse. Réfléchissez à ce
que votre comportement «dit» aux autres. Après réflexion, la plupart
d’entre nous sont en mesure de reconnaître le message qu’ils envoient.
Par exemple, lorsqu’on évite de croiser le regard des gens et que l’on
s’enferme dans un mutisme, on «dit» en quelque sorte aux autres de
ne pas nous parler. Du moins, c’est ce qu’ils pourront comprendre en
nous observant. De même, adopter une attitude exagérément agréable
avec les autres pourra être perçu comme un comportement artificiel.
Finalement, feindre de ne pas s’intéresser aux autres ou adopter un
comportement inamical en cherchant à se protéger enverra un
message clair et sans équivoque: «Je veux que tu t’en ailles.»

Les traitements en groupe offrent un cadre permettant de bien
comprendre les messages interpersonnels que l’on envoie
typiquement. Un exercice de groupe demande ainsi aux participants
d’utiliser leurs comportements de sécurité pendant un certain temps,
avant de les abandonner durant la deuxième partie de la séance. Les
autres membres du groupe peuvent alors offrir leurs commentaires et
indiquer en quoi ce changement a modifié leur perception de la
personne. Il sera également important de réfléchir à la façon dont on
se sent par rapport aux autres et à soi-même lorsque l’on utilise (ou
non) des comportements autoprotecteurs. Généralement, les gens sont
plus à l’aise avec les autres lorsqu’ils abandonnent leurs stratégies de
sécurité. Il est important de noter qu’ils se sentent également plus
sincères et moins embarrassés. Bref, ils sentent qu’ils peuvent être
enfin «eux-mêmes».

Comme nous l’avons mentionné au chapitre 7, certains programmes
de TCC utilisent les enregistrements vidéo pour aider les personnes
anxieuses socialement à mieux analyser leurs contacts interpersonnels.
Les participants doivent alors prendre part à des mises en situation
dans lesquelles on leur demande d’agir comme ils le feraient
normalement. Ils regarderont ensuite l’enregistrement pour voir
comment leur comportement pourrait être perçu, c’est-à-dire en
essayant d’imaginer comment on pourrait interpréter leur façon de se
comporter. Ils répéteront ensuite la mise en situation en ajustant leur



comportement pour essayer de communiquer le message qu’ils
veulent réellement transmettre. Les personnes anxieuses socialement
sont généralement capables d’ajuster leur comportement de façon
spontanée. Lorsqu’elles s’observent et qu’elles réfléchissent aux
impacts interpersonnels de leur comportement, elles reconnaissent ce
qu’elles doivent faire afin de communiquer plus efficacement avec les
autres. Dans certains cas, la personne anxieuse socialement pourra
demander des conseils au thérapeute ou aux autres participants de
son groupe pour savoir comment modifier son comportement afin de
transmettre le message qu’elle cherche vraiment à communiquer.

 
Dixième exemple

Au chapitre 7, nous avons décrit la situation d’Anthony, qui
avait pris l’habitude d’adopter un comportement de sécurité
dans lequel il prenait une expression inamicale ou fâchée. Il
pensait que s’il n’adoptait pas un air «fort» et sévère, les
autres s’empresseraient de le critiquer et de l’intimider. Il était
extrêmement anxieux avec les autres, ce qui l’avait mené à
s’enfermer dans un isolement social presque complet.
Pendant la première moitié de la séance de thérapie, il agit
comme il le faisait habituellement, c’est-à-dire en maintenant
une expression faciale menaçante. Dans la seconde moitié de
la séance, il fit l’effort de conserver une expression neutre ou
agréable. Lorsque le thérapeute demanda aux membres du
groupe d’offrir leurs commentaires, ils dirent qu’ils avaient un
peu peur d’Anthony lorsqu’il prenait un air sévère, mais qu’ils
se sentaient plus près de lui et l’appréciaient davantage
lorsqu’il souriait. Le résultat de cette expérience surprit un peu
Anthony, qui avoua qu’il se sentait petit et faible. Il n’avait pas
réalisé que son air renfrogné et son expression sévère
faisaient peur aux autres. Il commença à croire qu’il n’était
peut-être pas indigne d’être aimé, mais que c’était plutôt son
comportement qui faisait fuir les gens.



Comprendre les principes de base des comportements
interpersonnels
Les personnes anxieuses socialement n’ont pas toujours conscience
des principes de base qui sous-tendent les interactions sociales. Les
recherches ont identifié plusieurs de ces principes fondamentaux.

Le principe de réciprocité
Selon ce principe, les comportements sociaux ont tendance à «attirer»
une réaction réciproque, à savoir une réaction qui correspond au
comportement de l’autre personne45. C’est donc dire que l’attitude
que l’on manifeste est susceptible d’être similaire à celle qui nous sera
renvoyée. On illustre souvent ce principe en expliquant que les gens
ont souvent tendance à partager le ton émotionnel des autres. Ainsi,
quand une personne a une attitude chaleureuse, elle a tendance à
«attirer» une réaction amicale de ses interlocuteurs. À l’inverse,
lorsqu’une personne manifeste un comportement inamical ou
désintéressé, les gens ont tendance à être distants et désintéressés avec
elle à leur tour. Le principe de réciprocité s’applique aisément aux
comportements de sécurité. Comme nous l’avons vu, les
comportements autoprotecteurs laissent souvent croire aux autres que
nous ne nous intéressons pas à eux ou que nous sommes hostiles
envers eux, que ce soit le cas ou non. Le principe de réciprocité pourra
être mis à l’essai dans des expériences comportementales et durant les
traitements. Les personnes qui éprouvent de l’anxiété sociale sont
alors encouragées à adopter différents types de comportements, avant
d’observer les réactions que ces attitudes suscitent chez les autres.

L’effet de sympathie
Les recherches indiquent que l’ouverture aux autres et le fait de se
dévoiler constituent des facteurs importants dans le développement
de relations. Cette ouverture se traduit par une volonté de parler de
ses expériences personnelles, de ses sentiments et de partager ses
opinions. Les recherches ont démontré que nous avons tendance à
apprécier davantage les gens lorsqu’ils sont ouverts et qu’ils partagent
des informations sur eux. Les experts en psychologie sociale parlent



d’effet de sympathie pour décrire ce phénomène. Dans ce cas également,
la réciprocité est importante. Ainsi, lorsque nous parlons de nos
sentiments intimes et de nos expériences, nous préférons que nos
interlocuteurs soient eux aussi ouverts, plutôt que de se contenter de
nous offrir des répliques superficielles et détachées. Inversement,
lorsque nous parlons de sujets routiniers et peu intimes, nous nous
sentons mal à l’aise lorsque les autres répondent en révélant des
informations extrêmement personnelles. En général, donc, la
réciprocité de l’ouverture sur soi encouragera les autres à démontrer
une plus grande sympathie.

Il a été démontré que la réciprocité de l’ouverture sur soi était un
facteur important dans le développement des amitiés et des autres
types de relations intimes. Les amitiés se développent avec le temps,
par un processus d’ouverture mutuelle. La plupart des relations
commencent par des conversations relativement superficielles. Puis,
une personne s’ouvre un peu à l’autre. Si l’autre personne lui rend la
pareille en s’ouvrant à son tour, la relation pourra s’approfondir. La
première personne pourra alors parler d’expériences plus
personnelles. Si la deuxième personne agit de même, ces deux
personnes pourront, avec le temps, développer une relation plus
intime. Parler ouvertement contribue à augmenter la confiance
mutuelle qui est à la base de toute amitié. Mal-heureusement, les
personnes anxieuses socialement se sentent souvent très peu à l’aise à
l’idée de donner leur opinion ou de se dévoiler, parce qu’elles
craignent que les autres les trouvent ennuyeuses ou pitoyables. En
conséquence, elles omettent souvent de s’ouvrir quand les autres le
font devant elles, ce qui diminue les chances de voir ces personnes
leur démontrer de la sympathie. Il est alors impossible que leur
relation s’approfondisse et elles manquent une occasion de
développer des amitiés potentielles. Ce principe bien établi ne devrait
pas être compris comme une obligation de partager l’ouverture
démontrée par les autres. Vous pourriez ne pas aimer la personne qui
s’ouvre à vous, par exemple. Dans ce cas, vous pourrez simplement
refuser de lui rendre la pareille. Cela maintiendra votre relation à un
niveau plus superficiel et moins intime.



L’effet de similarité
Les recherches indiquent que nous avons tendance à apprécier les
personnes qui nous ressemblent. Il a été démontré que cette similarité
perçue est influencée à la fois par l’ouverture et la familiarité. En
d’autres mots, lorsque les personnes sont ouvertes et parlent d’elles,
nous avons tendance à considérer qu’elles sont comme nous, et nous
les apprécions davantage. Par ailleurs, plus nous parlons
fréquemment à une personne ou la côtoyons, plus elle nous semblera
familière et similaire à nous, et plus nous serons susceptibles de
l’apprécier. Nous pouvons donc conclure que pour développer des
relations plus intimes, il est souhaitable de se tourner vers des
personnes qui partagent des intérêts et des caractéristiques avec nous.
Selon les principes d’attraction et de similarité, cela augmentera la
probabilité de les voir réagir de façon positive à notre égard. Il est
également utile de s’impliquer dans des activités qui nous permettent
de maintenir un contact durable avec les mêmes personnes, puisque
les contacts répétés encouragent le développement de sentiments de
similarité et d’appréciation. Finalement, les personnes anxieuses
socialement ont tendance à mettre l’accent sur les différences qui les
distinguent des autres plutôt que sur les caractéristiques qu’elles ont
en commun avec eux. Cela entretient leur conviction d’être différentes
des autres. Une autre stratégie efficace consistera donc à déterminer
quelles sont les similitudes qui les rapprochent des autres, afin de
pouvoir mettre l’accent sur ce qu’elles ont en commun avec eux lors
de leurs interactions sociales.

Que faire quand on ne sait pas quoi faire?
Il arrive parfois que nous nous retrouvions dans des situations
sociales peu familières dans lesquelles nous ne savons pas comment
agir. Cela se produit également pour les personnes qui ont de l’anxiété
sociale. La différence, c’est que les personnes qui ne vivent pas
d’anxiété ne se laissent pas emporter par le doute et l’angoisse. Elles
cherchent plutôt à savoir ce qui est attendu d’elles et à apprendre
comment les autres gèrent de telles situations. Les personnes
anxieuses socialement doivent prendre conscience que ne pas savoir
quoi faire ne signifie pas être inadéquates: cela leur indique



simplement qu’elles doivent recueillir plus d’informations.

METTRE À JOUR SES CROYANCES ET SES PRÉDICTIONS
Les stratégies abordées précédemment sont plus efficaces lorsque les
gens qui les utilisent notent systématiquement le résultat des
expériences comportementales, des activités de développement
relationnel et des exercices d’observation auxquels ils se prêtent. Les
fiches d’observation et les questionnaires d’évaluation sont des outils
qui nous aident à nous défaire de nos croyances et comportements
négatifs. Lorsque c’est possible, il sera utile de quantifier les résultats.
Par exemple, vous pourrez compter le nombre de fois où le fait
d’abandonner un comportement de sécurité s’est traduit par un
résultat positif, par rapport au nombre de fois où cela a entraîné une
conséquence négative. De même, vous pourrez déterminer la
fréquence à laquelle les autres personnes butent sur des mots ou les
prononcent incorrectement pour les comparer avec vos propres
erreurs. Le recours aux chiffres nous aide à porter un regard objectif
sur nos croyances et nos attentes, pour voir si elles doivent être mises
à jour. Nous acceptons généralement nos croyances et nos jugements
sans les remettre en question. Ces croyances et jugements sociaux
découlent souvent de la pensée automatique, qui se produit sans que
nous en ayons pleinement conscience. Pour surmonter la réflexion
négative, il est important de se demander de temps à autre si les
pensées négatives que nous entretenons nous amènent à avoir une
interprétation biaisée des événements sociaux. Nos croyances
négatives (à propos des autres ou de nous-mêmes) ont été apprises
durant notre enfance. Bien qu’elles puissent avoir été valides par le
passé, il se pourrait fort bien qu’elles soient dépassées aujourd’hui.
L’anxiété sociale (comme l’attention centrée sur soi et les
comportements de sécurité qui en découlent) peut nous empêcher de
vivre pleinement les situations sociales auxquelles nous participons.
Par conséquent, nous risquons de manquer des informations
nouvelles et importantes qui nous permettraient de mettre à jour des
croyances acquises par le passé. Après plusieurs mois d’utilisation des
stratégies de changement abordées précédemment, les personnes



anxieuses socialement qui suivent une thérapie comportementale et
cognitive sont encouragées à évaluer les arguments qui militent pour
et contre leurs croyances sociales. Il pourra être utile de compiler les
chiffres accumulés ou de dresser la liste des preuves qui confirment
ou infirment chaque croyance ou prédiction. Les gens réalisent
souvent que leurs croyances négatives et leurs attentes ne s’appliquent
plus aux interactions sociales qu’ils vivent actuellement, ou qu’elles ne
s’appliquent qu’à certains événements sociaux bien spécifiques.
L’encadré 8.1 présente un tableau qui pourra être utilisé pour mettre à
jour ses croyances et ses attentes.
 
Encadré 8.1

Mettre à jour les croyances sociales négatives
 
Croyance Preuves

soutenant
la croyance

Preuves
infirmant la
croyance

Croyance modifiée (en
fonction des nouvelles
expériences)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS
Les stratégies pour surmonter l’anxiété sociale présentées dans ce
chapitre représentent l’essence des traitements comportementaux et
cognitifs associés au trouble d’anxiété sociale. Les gens qui cherchent
des traitements pour un trouble anxieux ne devraient pas se fier
uniquement à des livres ou à notre opinion à propos de leur efficacité.
Ils devraient chercher à savoir si des recherches soutiennent l’efficacité
de tout traitement qu’ils envisagent de suivre48. Les chercheurs
utilisent des études sur les résultats des traitements pour évaluer leur



efficacité49. Dans le cas de la thérapie comportementale et cognitive,
de nombreuses études de résultats de traitements bien contrôlées
indiquent que les stratégies proposées diminuent significativement
l’anxiété sociale ressentie par la majorité des personnes affectées par
un trouble d’anxiété sociale46. Il sera également important de se
questionner sur la durabilité des améliorations fournies par la
thérapie. Encore une fois, les recherches ont permis de découvrir que
les changements apportés par la TCC se maintenaient pendant des
années. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole: allez sur le
Web ou à votre bibliothèque locale pour lire des études sur l’anxiété
sociale.

Les études cliniques donnent également des indications sur les
meilleures façons de mettre en œuvre les stratégies décrites dans ce
chapitre. Dans un premier temps, les expériences comportementales et
les exercices d’observation devront être très précis, c’est-à-dire
adaptés à votre situation spécifique. Il sera donc important de préciser
exactement les croyances et les prédictions entretenues à propos de
cette situation et d’identifier les comportements de sécurité utilisés
pour empêcher les résultats négatifs appréhendés. Il sera par ailleurs
essentiel de se prêter à ces activités fréquemment. La diminution de
l’anxiété sociale sera beaucoup plus importante si les activités sont
effectuées quotidiennement pendant une semaine que si l’on étale un
même nombre d’exercices sur une période de plusieurs semaines.
Finalement, il sera important que les personnes ayant un trouble
d’anxiété sociale continuent d’appliquer les stratégies pendant au
moins une année après la fin des traitements. Les changements ne
peuvent survenir du jour au lendemain. Trois ou quatre mois de
traitement ne marqueront que le début du processus de
transformation. Pour surmonter complètement l’anxiété sociale, les
stratégies devront être appliquées pendant une période de temps
significative dans chacune des situations où vous vivez de l’anxiété
sociale47. En outre, si l’anxiété sociale se remanifeste, vous devrez
ressortir vos notes et vos fiches et mettre en œuvre les stratégies de
changement à nouveau. Si vous êtes prêt à faire cela, il y a de très
bonnes chances que votre anxiété sociale soit à ce point minimisée



qu’elle ne représentera plus une source de détresse ou de handicap
fonctionnel.

 

En résumé
• Les programmes de traitement psychologiques mettent l’accent sur les processus

comportementaux et cognitifs qui contribuent au maintien de l’anxiété sociale.
• Des exercices comportementaux sont utilisés dans la TCC pour évaluer l’exactitude et

la véracité des croyances et prédictions négatives.
• Les expériences comportementales sont des exercices qui demandent à la personne

de modifier ses comportements pour ensuite observer les résultats obtenus.
• Les expériences comportementales sont souvent utilisées pour déterminer si un

comportement de sécurité est utile ou contribue plutôt au maintien de l’anxiété.
• Les expériences comportementales dans lesquelles les personnes adoptent

volontairement des comportements qu’elles appréhendent peuvent être utilisées pour
déterminer si des manifestations comme les tremblements, le bégaiement ou les
pauses dans le discours entraînent réellement des conséquences sociales négatives.

• Les exercices d’observation peuvent être utilisés pour évaluer la validité des
croyances négatives. Le patient doit alors recueillir des informations à propos d’une
croyance en observant les agissements des autres personnes.

• Une habileté essentielle pour quiconque souhaite surmonter son anxiété sociale
consistera à apprendre à mettre en perspective les résultats sociaux négatifs
occasionnels.

• Lorsque les personnes anxieuses socialement apprennent à évaluer leurs schèmes de
réflexion négatifs, elles peuvent commencer à élargir le spectre des activités sociales
auxquelles elles participent.

• Si l’anxiété sociale interfère avec le développement de relations, il pourra être utile de
réfléchir aux principes de base des comportements interpersonnels.

• La réciprocité est un principe interpersonnel fondamental selon lequel les gens ont
tendance à apprécier les personnes qui adoptent un comportement semblable au leur.

• Les amitiés et les relations intimes se développent avec le temps, par un processus
d’ouverture sur soi réciproque.

• Après avoir utilisé les stratégies de changement décrites dans ce chapitre, les
personnes vivant de l’anxiété sociale devraient mettre à jour leurs croyances sociales
et leurs prédictions, à la lumière des éléments nouveaux qu’elles ont appris.

• Les personnes qui envisagent de suivre des traitements devraient toujours chercher à
savoir si des recherches en ont démontré l’efficacité.

• L’efficacité des stratégies de la TCC décrites dans ce chapitre a été démontrée par de
nombreuses études portant sur les résultats des traitements.

 



9
La médication

LA MÉDICATION DANS LE TRAITEMENT DU TROUBLE
D’ANXIÉTÉ SOCIALE
Jusqu’ici, ce livre a mis l’accent sur les traitements psychologiques
du trouble d’anxiété sociale. Or, les produits pharmaceutiques
constituent également une forme établie de traitement pour les
problèmes psychologiques, y compris les troubles anxieux, le trouble
obsessionnel-compulsif et la dépression. De nombreuses recherches
ont été menées sur l’utilisation des médicaments pour soigner le
trouble d’anxiété sociale, même si aucune nouvelle forme de
traitement pharmaceutique n’a été développée spécifiquement pour
cette condition. Si les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la
sérotonine (ISRS) représentent le traitement le plus utilisé pour le
trouble d’anxiété sociale, d’autres médicaments ont été employés et
leur efficacité a aussi été étudiée. Il se peut que vous ayez entendu
parler de traitements médicinaux pour la timidité ou l’anxiété sociale,
ou encore que votre docteur vous ait offert ce type de traitements. Ce
chapitre vous fournira de courtes descriptions des quatre principaux
traitements pharmaceutiques offerts pour le trouble d’anxiété sociale,
en expliquant certains problèmes qui devront être pris en compte par
quiconque envisage de les utiliser. Nous exposerons également les
raisons justifiant le recours aux traitements médicinaux. Pour quelles
raisons pourrait-on s’attendre à ce que la médication soit efficace pour
le traitement de troubles psychologiques? Ce chapitre analysera les
données probantes relatives à l’efficacité de cette approche. Il décrira
également les limites associées à son utilisation.

Deux approches en matière de traitement du trouble d’anxiété
sociale font appel à des catégories de médicaments qui étaient à
l’origine utilisés pour le traitement de la dépression: les ISRS et les
IMAO (inhibiteurs de la monoamine-oxydase). Deux autres catégories
de médicaments ont été largement utilisées pour le traitement des
troubles anxieux: les bêtabloquants et les benzodiazépines. Tous ces



médicaments sont offerts sur ordonnance seulement. Ils pourront être
prescrits au patient par son docteur ou par un psychiatre à qui il a été
référé. Comme nous le verrons plus tard dans le chapitre, les patients
qui ont recours aux traitements médicamenteux pour soigner leur
trouble d’anxiété sociale doivent collaborer étroitement avec leur
médecin dans la gestion du traitement. Il est important de souligner
que la pertinence d’un médicament (tout comme les doses adéquates
qui devront être administrées et la gestion des effets secondaires ou
des problèmes reliés à la fin de la consommation d’un médicament)
variera d’un patient à l’autre et nécessitera un jugement clinique.

Évaluer les traitements pharmaceutiques
Avant de discuter de chacune des catégories de médicaments à tour
de rôle, il convient de se demander comment nous savons que les
médicaments fonctionnent pour traiter le trouble d’anxiété sociale. Les
traitements médicaux s’appuient sur l’expertise et l’expérience
clinique des médecins qui prescrivent des traitements à leurs patients
et qui assurent le suivi de leur progression. Les médicaments sont mis
à la disposition des médecins par des compagnies pharmaceutiques
qui développent de nouveaux produits et qui découvrent de
nouveaux usages pour les médicaments existants. Ces compagnies
mènent ou financent des recherches à propos de la sûreté et de
l’efficacité des médicaments, y compris à propos de la posologie
optimale. En Angleterre et au Pays de Galles, l’Institut national pour
la santé et l’excellence clinique2 fournit des recommandations pour la
promotion d’une bonne santé et pour la prévention et le traitement
des problèmes de santé. Il doit entre autres choses faire des
recommandations sur l’efficacité et la sécurité de nouveaux
médicaments. L’Institut révise les données probantes associées à
l’efficacité des médicaments et prend également en compte leur coût
afin de déterminer si un médicament donné offre un bon rapport
qualité-prix. La profession médicale doit ensuite suivre ces
recommandations avant de prescrire des traitements, même si celles-ci
n’ont pas pour fonction de remplacer le jugement clinique des
professionnels de la santé.



 
Encadré 9.1

Les recommandations relatives à l’anxiété
de l’Institut national pour la santé
 

L’Institut national pour la santé50 n’a pas encore publié de directives spécifiques
pour le trouble d’anxiété sociale. Ses directives pour la gestion de l’anxiété
(publiées en 2004 et révisées en 2007) couvrent cependant le trouble panique et
le trouble anxieux généralisé chez les adultes. Il recommande trois types de
traitements qui sont présentés en fonction de la solidité des preuves qui sous-
tendent leur efficacité à long terme. Le premier type de traitement est la thérapie
comportementale et cognitive (TCC). Cette thérapie devrait être offerte par des
professionnels qualifiés et sous supervision; elle prend généralement la forme de
séances hebdomadaires d’une à deux heures, pendant une période optimale de 7
à 14 heures, étalée sur moins de quatre mois. Des traitements plus brefs ou plus
intenses, étalés sur une plus courte période de temps, pourront être plus
appropriés pour certains patients. Le deuxième type de traitement est la
pharmacologie, où l’utilisation d’ISRS est conseillée. Toute utilisation de
benzodiazépines ne devrait être faite que dans le cadre d’une intervention à court
terme, qui ne devrait pas dépasser les deux à quatre semaines; ces médicaments
ne devraient pas être prescrits pour le traitement du trouble panique. Ce chapitre
se consacre justement aux détails des traitements pharmacologiques. Finalement,
l’autoassistance guidée constitue la troisième option recommandée. Il s’agit d’un
traitement dans lequel le patient utilisera des cahiers d’exercices qu’il fera lui-
même, en suivant également les principes de base de la TCC. Les directives
recommandent par ailleurs de fournir de l’information sur les groupes de soutien
aux patients. Si un type de traitement ne fonctionne pas pour un patient, le
professionnel de la santé pourra en proposer un autre après en avoir discuté avec
lui.

Les directives recommandent que les traitements aient lieu dans des établissements
de soins primaires (dans des cliniques médicales, auprès d’un médecin de famille
ou encore dans des centres de santé et services sociaux) plutôt qu’à l’hôpital.
L’Institut soutient que cela correspond davantage aux préférences de la majorité
des patients et permet de diminuer le taux de décrochage des traitements.
Les directives insistent sur le «partage des prises de décision» entre le
professionnel de la santé et le patient. Ce dernier recevra toutes les informations
disponibles sur les diverses formes de traitement. Il saura alors comment fonctionne
le traitement, comment il se déroulera, quels seront les médicaments qu’il pourra
prendre au besoin et leurs effets secondaires. Il pourra alors être impliqué dans le



choix d’un traitement et dans le processus qui le mènera à surmonter son trouble.
Enfin, on insiste également pour recommander des traitements reposant sur des
preuves scientifiques solides. Or, les données scientifiques soutiennent que ce sont
les thérapies psychologiques (plus particulièrement la TCC) qui représentent la
forme de traitement la plus efficace. Nous en avons expliqué les grandes lignes aux
chapitres 7 et 8.

 
La médecine met de plus en plus l’accent sur les traitements basés

sur des données scientifiques, ou, pour le dire autrement, sur des
traitements pour lesquels on a procédé à une évaluation systématique
permettant d’en connaître l’efficacité. Les essais randomisés
constituent la méthode d’évaluation la plus souvent privilégiée à cet
effet. Un échantillon de patients choisis au hasard testent alors un
médicament ou une forme de traitement (qui pourra être un placebo,
c’est-à-dire une pilule ou un processus qui n’a aucune propriété
médicale). Il s’agit clairement d’une procédure préférable à celle
consistant à offrir une forme de traitement à un seul groupe,
puisqu’on ne pourrait alors jamais savoir si ce sont les propriétés du
médicament ou le simple fait d’offrir une forme de traitement
quelconque qui est efficace. En effet, les études sur les médicaments
prescrits pour le trouble d’anxiété sociale ont démontré que plusieurs
patients connaissaient une amélioration notable après avoir
consommé un placebo. On parle d’études randomisées puisqu’on
offre, au hasard, un véritable traitement ou un traitement de contrôle
(un placebo) aux patients. Cela contribue à minimiser l’impact des
différences entre les patients d’un même échantillon, qui pourront
avoir des troubles plus ou moins sévères ou en souffrir depuis plus ou
moins longtemps. Une variation sophistiquée de ce processus de
recherche implique des essais randomisés à double insu, dans lesquels
les médecins ne savent pas non plus quel est le trouble du patient ou
s’il a reçu un médicament ou un placebo. Ni le médecin ni le patient
ne sont alors au courant du traitement qui est suivi.

Ces études visent à démontrer que les patients qui ont reçu le vrai
médicament démontrent une amélioration plus marquée de leur état
que le groupe témoin qui a reçu le placebo. Il s’agit d’une méthode
très probante pour déterminer l’efficacité d’un traitement. Elle peut



également s’appliquer aux formes psychologiques de traitement, y
compris la thérapie comportementale et cognitive. Cette méthode se
prête particulièrement bien aux traitements pharmaceutiques, parce
que la procédure des essais randomisés à double insu est plus facile à
mettre en place, qu’elle permet de minimiser les effets des différences
individuelles qui existent entre les médecins et qu’elle aide à mesurer
avec précision la posologie.

Malgré tout, cette méthode a des limites. Les essais randomisés sont
typiquement très coûteux. Il peut également être difficile de
déterminer ce qui peut être considéré comme une mesure
d’amélioration tangible. Les essais pourraient ne pas durer assez
longtemps pour établir les effets à long terme du traitement ou
identifier des effets secondaires potentiels d’une prise prolongée de
médicaments. Lorsque des recherches utilisant cette méthode ont été
publiées, nous mentionnerons l’efficacité de cette forme particulière
de traitement.

QUELS MÉDICAMENTS SONT UTILISÉS POUR TRAITER
LE TROUBLE D’ANXIÉTÉ SOCIALE ?

Les ISRS

Comment désigne-t-on ces médicaments?
Il existe plusieurs types différents d’inhibiteurs spécifiques de la
recapture de la sérotonine (auxquels se sont récemment ajoutés les
IRSN, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la
noradrénaline, dont la venlafaxine est un exemple). Certains de ces
médicaments ont été étudiés pour le traitement du trouble d’anxiété
sociale. Ils sont énumérés ci-dessous, accompagnés de leurs
appellations commerciales les plus communes.
 

Médicament Marque nominale

Fluoxétine Prozac

Fluvoxamine Faverine



Luvox

Paroxétine Paxil
Seroxat

Sertraline Lustral
Zoloft

Qu’est-ce qui justifie l’utilisation de ces médicaments?
Ces médicaments fonctionnent en modifiant les niveaux d’un
composé chimique, la sérotonine (5-hydroxytryptamine ou 5-HT), qui
est présente naturellement dans le cerveau et qui agit comme un
neurotransmetteur (voir l’encadré sur les neurotransmetteurs pour
plus de détails). Les ISRS inhibent la recapture de la sérotonine, ce qui
a pour conséquence de la rendre plus disponible pour la
neurotransmission, sans affecter la recapture des autres
neurotransmetteurs. Des groupes de neurones sérotoninergiques des
noyaux du raphé du tronc cérébral entrent en contact avec un grand
nombre de neurones cibles en plusieurs endroits du cerveau. Ces
neurones jouent un rôle de coordination et de modulation dans
différentes régions du cerveau, y compris dans des endroits connus
comme étant responsables de l’humeur et des émotions. Il a été
démontré que les variations du niveau de sérotonine pouvaient avoir
plusieurs effets complexes sur l’humeur, les émotions et le
comportement. Ces variations sont associées à plusieurs
caractéristiques psychologiques: la qualité de l’humeur, le sentiment
d’estime de soi, l’activité sexuelle et le niveau d’excitation. La
sérotonine a un effet inhibitoire général, et de faibles niveaux de
circulation amènent une personne à être moins apte à composer avec
le stress ainsi qu’à adopter des comportements sociaux moins efficaces
et à être plus sujette à l’agressivité impulsive. Les faibles niveaux de
circulation de la sérotonine ont été associés à une augmentation de
l’irritabilité, à des changements d’humeur, à une augmentation de
l’impulsivité et de la prise de risques et à une tendance à adopter des
comportements suicidaires (chez les patients dépressifs). Les faibles
niveaux de sérotonine sont associés à une humeur dépressive, tandis



que l’augmentation des niveaux de sérotonine est associée à une
humeur plus positive.
 
Encadré 9.2

Les neurotransmetteurs
 

Pour comprendre comment fonctionnent les ISRS, il est important de connaître
quelques informations sur les composés chimiques, connus sous le nom de

neurotransmetteurs51, qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du
cerveau. Le cerveau est composé de quelque 100 000 millions de cellules:
personne ne connaît le nombre exact, sinon qu’il est extrêmement élevé.
L’ensemble des cellules du cerveau établissent des connexions avec une quantité
phénoménale d’autres cellules, et l’activité complexe du cerveau implique des
circuits servant à faire ces connexions et à transmettre l’information d’une cellule à
une autre. Les cellules sont séparées les unes des autres par un espace, ou une
fente, que l’on appelle une synapse. Les impulsions électriques qui transmettent les
informations d’une cellule à l’autre doivent traverser cette fente. Elles y parviennent
en utilisant des transmetteurs chimiques. Ces transmetteurs sont synthétisés dans
les cellules cérébrales et sont stockés dans les vésicules synaptiques jusqu’à ce
qu’ils soient libérés dans les synapses. Afin de transmettre un message d’une
cellule à une autre (de la cellule présynaptique à la cellule postsynaptique), une
impulsion électrique voyage du neurone de la cellule en suivant l’axone (ou la fibre
nerveuse) de la cellule présynaptique. Lorsque l’impulsion atteint la fin de l’axone, le
transmetteur chimique est libéré et voyage dans la fente synaptique. Le composé
chimique s’associe avec le récepteur dans la cellule postsynaptique. Une impulsion
électrique est alors menée au neurone de cette cellule (postsynaptique). Cela peut
soit stimuler la cellule (en ayant un effet excitatif sur elle) ou l’inhiber. Après avoir
rempli sa fonction de transmission, le neurotransmetteur sera métabolisé par des
enzymes ou reconduit à la terminaison nerveuse du neurone présynaptique par un
processus que l’on nomme la recapture. Si les niveaux du transmetteur sont faibles,
alors les messages seront transmis moins efficacement entre les cellules. Plusieurs
composés chimiques jouent le rôle de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs
de la classe des monoamines ont été étudiés de façon approfondie dans les
recherches psychologiques. Ceux-ci se divisent en deux catégories: les
catécholamines (dont font partie la dopamine, la noradrénaline et l’adrénaline) et les
indolamines (dont fait partie la sérotonine). Les ISRS fonctionnent en augmentant le
niveau de sérotonine disponible pour la transmission. Ils y parviennent en
empêchant la recapture de la sérotonine par les synapses, ce qui lui permet de
demeurer plus longtemps dans la synapse. L’augmentation de la concentration



facilite alors la transmission de messages subséquents entre les synapses. C’est
pourquoi on appelle ce médicament un «inhibiteur de la recapture».
Les médicaments qui affectent le comportement agissent sur les transmissions qui
se produisent entre les synapses. Les médicaments qui facilitent les transmissions
sont appelés des agonistes, tandis que les médicaments qui inhibent les
transmissions sont appelés des antagonistes. Les recherches sur le processus de
neurotransmission ou sur les effets des médicaments sur ce processus utilisent des
médicaments qui ont des propriétés agonistes ou antagonistes.
Ainsi, les substances qui ont un effet «euphorisant» agissent comme des agonistes
de la dopamine, en inhibant la recapture de la dopamine ou en stimulant sa
synthèse.

Quelle est l’efficacité des ISRS?
L’efficacité de plusieurs ISRS a fait l’objet d’études dans le traitement
du trouble d’anxiété sociale. Les études portant sur la fluoxétine, la
fluvoxamine, la paroxétine et la sertraline ont indiqué que les patients
qui prenaient ces médicaments démontraient des améliorations par
rapport à ceux qui faisaient partie des groupes témoins. Ces
médicaments font tous partie de la même catégorie. Parfois, l’un
d’entre eux est plus efficace pour un patient que les autres
médicaments de la même catégorie. Votre médecin pourra ainsi vous
prescrire plusieurs médicaments d’une même catégorie à tour de rôle
pour voir lequel est le plus efficace pour vous. Notez bien qu’un
médecin ne passera cependant pas d’une catégorie de médicaments à
l’autre (des ISRS aux IMAO, par exemple), sans prévoir un intervalle
d’au moins 14 jours pour permettre au premier médicament prescrit
d’être «éliminé» de votre organisme. Cela empêchera les deux
médicaments d’interagir et de produire des effets secondaires
indésirables.

Comme ces médicaments font partie de la même catégorie, les ISRS
ont certaines caractéristiques en commun. Nous nous attarderons aux
propriétés générales de cette catégorie de médicaments pour le
traitement du trouble d’anxiété sociale. Si les recherches n’ont pas
démontré la supériorité constante d’un ISRS sur un autre, plusieurs
facteurs doivent quand même être pris en compte au moment de
choisir un médicament, notamment la période de temps nécessaire



pour arrêter le traitement.

Posologie
Typiquement, les recherches suggèrent la posologie suivante pour les
différents médicaments: 20 mg par jour pour la paroxétine, de 50 à
200 mg par jour pour la sertraline, de 50 à 300 mg par jour pour la
fluvoxamine et de 5 à 60 mg par jour pour la fluoxétine. Il faudra
attendre de deux à huit semaines pour que le patient commence à voir
des améliorations. Il est donc important de persister à prendre la
médication pendant cette période de temps pour permettre aux
améliorations de se faire sentir. On recommande parfois aux patients
de prendre un médicament pendant plusieurs mois afin de réduire les
risques que les symptômes reviennent; ainsi, l’Institut national pour la
santé et l’excellence clinique recommande aux patients souffrant de
dépression de continuer à prendre des médicaments pendant au
moins six mois après s’être remis d’un épisode de dépression.

Ont-ils des effets secondaires?
Dans la phase initiale de prise de médicaments, certains patients
rapportent qu’ils se sentent agités et anxieux. Cela n’indique pas que
le médicament ne sera pas efficace ou que le patient devrait cesser de
le prendre. Ces symptômes pourront disparaître d’eux-mêmes, mais le
médecin pourra également ajuster la posologie initiale ou passer à un
autre ISRS s’ils persistent. Certains patients ressentent des effets
secondaires après la phase initiale du traitement. Ceux-ci pourront
inclure la nausée, la diarrhée, la constipation, la perte d’appétit, les
perturbations du sommeil, la transpiration et les problèmes sexuels.
Encore une fois, le patient devrait discuter de ces problèmes avec son
médecin.

Pensées suicidaires
Des inquiétudes ont été formulées en 2003 à propos de la prescription
d’ISRS pour les patients âgés de moins de 18 ans, à la lumière de
données indiquant un risque accru de pensées suicidaires et d’atteinte
à soi-même chez les jeunes personnes utilisant ce type de médication.



Ce problème a été le sujet d’études menées par l’agence réglementaire
britannique Medicines and Healthcare Regulatory Agency; ses
recommandations détaillées vous sont présentées dans l’encadré «Les
ISRS et les jeunes».

Nous ne savons pas si les données indiquant une augmentation des
pensées suicidaires et des atteintes à soi-même chez les patients
souffrant de dépression s’appliquent également aux patients ayant
un trouble d’anxiété sociale qui suivent un traitement aux ISRS.
Cependant, comme nous l’avons vu au chapitre 7, il existe des
facteurs de comorbidité entre ces deux troubles, c’est-à-dire
qu’environ un patient sur quatre souffrant du trouble d’anxiété sociale
souffrira également d’une dépression. Les directives suggérant un
contrôle attentif des effets des médicaments devraient donc être
suivies dans les deux cas. Elles recommandent entre autres de ne pas
utiliser les antidépresseurs comme première forme de traitement pour
les jeunes souffrant de dépression légère. Les jeunes qui souffrent de
dépression sévère ou modérée devraient être dirigés vers une forme
de thérapie psychologique pendant au moins trois mois, initialement.
Les antidépresseurs ne devraient leur être offerts que parallèlement à
une thérapie psychologique, et leurs effets devraient être suivis
attentivement par le médecin, qui contactera fréquemment le patient
et ses parents (ou tuteurs) pendant les premiers mois de prise de
médicaments. L’encadré «Les recommandations relatives à l’anxiété
de l’Institut national pour la santé» fournit un résumé des directives
relatives à l’anxiété.

Y a-t-il des symptômes de sevrage?
Les ISRS ne créent pas d’accoutumance ou d’état de besoin. Ils ne
causent pas de symptômes de sevrage déplaisants, à moins que le
traitement soit arrêté subitement. Le patient pourrait alors souffrir
d’étourdissements, de maux de tête, de nausée, de perturbation du
sommeil, de sueurs ou de sentiments d’anxiété. Ces symptômes
pourront généralement être évités si on diminue graduellement les
doses sur quelques semaines au lieu d’arrêter la prise de médicaments
de façon soudaine.



En bref…
Une relation étroite entre le patient et le médecin est un préalable
essentiel à tout traitement impliquant des ISRS. Le médecin devra
surveiller la posologie des médicaments et l’ajuster en fonction des
besoins individuels de son patient. Ce dernier devra pour sa part
indiquer à son médecin tout effet secondaire ressenti pour qu’il puisse
ajuster les doses prescrites ou décider de poursuivre ou non les
traitements avec ce type précis de médicament. Le patient ne devrait
pas interrompre la prise de médicaments ou cesser les traitements
complètement avant d’avoir consulté son médecin. Cela minimisera
les risques d’encourir des symptômes de sevrage et aidera le médecin
à prendre des décisions éclairées sur les futurs traitements du trouble
d’anxiété sociale de son patient.

Le médecin pourra également conseiller le patient sur les in-
teractions possibles avec d’autres médicaments, qu’il s’agisse de
médicaments sous ordonnance, de médicaments en vente libre comme
l’aspirine ou de produits naturels comme l’huile de millepertuis. Le
médecin pourra également tenir compte des autres conditions
médicales du patient, comme des problèmes cardiaques, le diabète ou
l’épilepsie. Il prendra aussi en considération les risques potentiels
associés à la grossesse ou à l’allaitement.

 
Encadré 9.3

Les ISRS et les jeunes
 

En décembre 2003, l’agence réglementaire britannique Medicines and Healthcare

Regulatory Agency52 a fourni un résumé des données probantes sur le sujet
avant de conclure que les risques associés à l’utilisation de la paroxétine et de la
sertraline (ainsi que pour le citalopram et la venlafaxine, qui n’ont pas fait l’objet
d’études randomisées pour le traitement du trouble d’anxiété sociale) étaient trop
importants par rapport aux avantages potentiels pour que ces médicaments soient
utilisés dans le traitement de la dépression chez les enfants ou les adolescents.
Ce même rapport concluait que les avantages de la fluoxétine l’emportaient sur
les risques potentiels. On mentionnait également que les avantages et les risques
reliés à l’utilisation de la fluvoxamine ne pouvaient pas être évalués. Le rapport



recommandait de ne pas prescrire la paroxétine, la sertraline, le citalopram et la
venlafaxine dans une thérapie offerte à des enfants ou à des jeunes âgés de
moins de 18 ans. Il affirme cependant que les psychiatres pourraient prescrire des
ISRS à des patients âgés de moins de 18 ans dans certaines circonstances (si le
patient est intolérant à la fluoxétine, par exemple). Si des ISRS sont prescrits, le
médecin devra assurer un suivi attentif du patient pour détecter tout signe
d’atteinte à soi-même ou de comportement suicidaire.

 

Les IMAO et les IRMAO

Comment désigne-t-on ces médicaments ?
La phénelzine (Nadil est la marque nominale de ce médicament) est
un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO), tandis que la
moclobémide (dont Aurorix est la marque nominale) est un inhibiteur
réversible de la monoamine-oxydase (IRMAO). Ces deux
médicaments ont fait l’objet d’études dans le cadre d’essais cliniques
pour le traitement du trouble d’anxiété sociale. La brofaromine est un
médicament qui associe l’action des IRMAO avec l’inhibition de la
recapture de la sérotonine.

Les IMAO

Qu’est-ce qui justifie l’utilisation de ces médicaments?
Les IMAO sont l’une des plus anciennes catégories de médicaments
antidépresseurs et ils sont utilisés pour le traitement du trouble
d’anxiété sociale depuis les années 1970. Ils influencent également
l’activité des neurotransmetteurs. La monoamine-oxydase (MAO) est
une enzyme qui se trouve dans la cellule présynaptique. Elle est
impliquée dans la métabolisation des catécholamines comme la
dopamine en une substance inactive pour qu’il y en ait moins de
stockées dans les fentes synaptiques et moins de libérées dans la
synapse. Comme le nom de l’IMAO l’indique, ce médicament est
conçu pour inhiber l’activité de la monoamine-oxydase, ce qui a pour
conséquence d’augmenter les niveaux de catécholamines qui sont



stockées et disponibles pour le processus de neurotransmission. Les
recherches démontrent53 que les niveaux élevés de monoamines sont
associés à une humeur positive, tandis que de faibles niveaux sont
associés à une humeur négative; les médicaments qui diminuent les
niveaux de norépinéphrine et de sérotonine aggravent donc la
dépression, tandis que ceux qui augmentent les niveaux
des monoamines diminuent la dépression.

Quelle est l’efficacité des IMAO?
Les études qui ont utilisé des essais randomisés et contrôlés ont
démontré que la phénelzine IMAO était associée à une diminution
plus importante de l’anxiété sociale que la participation à un groupe
témoin (placebo). Cependant, les études ont également fait état de
rechutes après la fin des traitements. Des données probantes
indiquaient également que certains patients s’étaient retirés de l’essai
clinique en raison des effets secondaires causés par le médicament.

Posologie
Les essais randomisés et contrôlés de la phénelzine utilisaient des
dosages allant de 30 à 90 mg par jour, pour une période de traitement
de 8 à 12 semaines.

Y a-t-il des effets secondaires?
Il y a un potentiel d’effets secondaires importants, particulièrement si
le médicament est pris avec certains types d’aliments. Les patients qui
utilisent ce médicament doivent donc être extrêmement vigilants par
rapport à leur alimentation. Les monoamines-oxydases sont présentes
dans le sang, où elles désactivent les amines qui se retrouvent dans la
nourriture. Elles servent à empêcher que les niveaux d’amines ne
deviennent trop élevés, ce qui a des conséquences négatives en faisant
augmenter la tension artérielle. Comme les IMAO inhibent la
désagrégation des monoamines, les niveaux de monoamines peuvent
devenir dangereusement élevés. Les patients qui prennent des IMAO
doivent donc éviter les aliments et les boissons qui contiennent de la
tyramine, puisque leur consommation pourrait mener à une



augmentation considérable et dangereuse de la tension artérielle. La
tyramine se retrouve dans une grande variété d’aliments et de
boissons, dont le fromage, les fèves, les produits à base de levure
comme le Bovril ou certains bouillons en poudre, le hareng mariné, la
caféine, l’alcool et les cocktails alcoolisés. Les patients devront
également éviter certains médicaments courants, dont les
médicaments contre la toux en vente libre ou les médicaments contre
le rhume, puisqu’ils peuvent eux aussi augmenter la tension artérielle.

Les IMAO peuvent également causer la somnolence, ce qui pourra
avoir une incidence sur la conduite automobile ou l’utilisation de
machinerie. D’autres effets secondaires ont été mentionnés,
notamment la nausée, des troubles de la vision et des problèmes
sexuels. Les IMAO ne doivent pas être utilisés en conjonction avec les
ISRS, et une période de sevrage d’au moins deux semaines devrait
être respectée avant le passage d’une catégorie de médicaments à
l’autre. En pratique, les IMAO ne représentent pas le premier choix de
traitement pour la dépression, et ont tendance à n’être utilisés que
lorsque les ISRS n’ont pas démontré leur efficacité.

Y a-t-il des symptômes de sevrage?
Les IMAO ne créent pas d’accoutumance ou d’état de besoin. Ils ne
causent pas de symptômes de sevrage déplaisants, à moins que le
traitement soit arrêté subitement. Le patient pourra alors ressentir des
symptômes extrêmement déplaisants, notamment des cauchemars,
des convulsions, des maux de tête, de la nausée, de l’insomnie, de la
transpiration et des sentiments d’anxiété. Ces symptômes pourront
généralement être évités si on diminue graduellement les doses sur
quelques semaines au lieu d’arrêter la prise de médicaments de façon
soudaine.

Les inhibiteurs réversibles de la monoamine-oxydase (IRMAO)
Une catégorie d’IMAO réversibles (les IRMAO) fut développée dans
l’optique de réduire une partie des risques associés à certains régimes
alimentaires. Ces médicaments inhibent une forme de monoamine-
oxydase (la forme A) mais pas l’autre (la forme B). La disponibilité de



la forme B permet la métabolisation de la tyramine et évite les
problèmes associés à l’alimentation que présentent les IMAO. La
moclobémide IRMAO a été étudiée dans le cadre d’essais cliniques sur
le traitement du trouble d’anxiété sociale. La brofaromine associe
l’action des IRMAO avec l’inhibition de la recapture de la sérotonine,
et elle a également été utilisée dans le traitement de l’anxiété sociale.

Quelle est l’efficacité des IRMAO?
Les études à double insu contrôlées par placebo qui ont employé la
moclobémide dans le traitement du trouble d’anxiété sociale ont
obtenu des résultats incohérents ne démontrant pas bien son efficacité,
puisqu’ils étaient à peine supérieurs à ceux du placebo. La
brofaromine s’est avérée supérieure au placebo dans deux études,
mais pas dans une troisième.

Y a-t-il des effets secondaires?
Bien que les problèmes alimentaires soient moins importants qu’avec
les IMAO, le patient devrait quand même éviter la consommation
excessive d’aliments et de boissons contenant de la tyramine. Les
autres effets secondaires sont similaires à ceux décrits pour les IMAO,
notamment la somnolence. Les mises en garde relatives à la conduite
ou à l’utilisation de machinerie lourde s’appliquent donc ici aussi.
Parmi les autres effets secondaires relevés, mentionnons l’anxiété, les
maux de tête, les étourdissements, ainsi que les problèmes de
sommeil, de digestion et les problèmes sexuels.

Les IRMAO ne devraient pas être pris en même temps que les
IMAO ou les ISRS. Le médecin devrait également donner des
recommandations au patient sur les contre-indications possibles avec
des médicaments en vente libre ou sur ordonnance, de même qu’avec
des états de santé particuliers comme la grossesse ou l’allaitement.

Y a-t-il des symptômes de sevrage?
Comme les IMAO, les IRMAO ne créent pas d’accoutumance ou d’état
de besoin. Les symptômes de sevrage pourront être évités si on
diminue graduellement les doses sur quelques semaines.



Les agents de blocage des récepteurs bêta-adrénergiques

Comment désigne-t-on ces médicaments?
On utilise généralement le terme de bêtabloquants pour décrire ces
médicaments. L’aténolol et le propranolol ont été utilisés dans des
études portant sur le trouble d’anxiété sociale.

Qu’est-ce qui justifie l’utilisation de ces médicaments?
À l’origine, les bêtabloquants ont été mis au point pour le traitement
de problèmes cardiaques. Ils sont couramment utilisés pour diminuer
la stimulation cardiaque, comme c’est le cas chez les patients souffrant
d’angine, par exemple. Ces médicaments inhibent l’activité de
l’épinéphrine et de la norépinéphrine, des composés chimiques qui
sont impliqués dans les réactions face au danger. Celles-ci sont
souvent qualifiées de réactions «de lutte ou de fuite» et servent à
préparer le corps à une mesure d’autoprotection. Comme nous l’avons
vu au premier chapitre, ces réactions peuvent inclure une accélération
du rythme cardiaque, une augmentation de la tension artérielle et la
transpiration, entre autres.

Les bêtabloquants ralentissent le rythme cardiaque et diminuent la
tension artérielle. Ils diminuent également les symptômes que sont les
tremblements, la transpiration et le rougissement. C’est en raison de
leur efficacité démontrée pour diminuer ces symptômes qu’ils ont été
largement utilisés pour contrôler l’anxiété.

Quelle est l’efficacité des bêtabloquants?
Peu de recherches ont évalué l’efficacité de ces médicaments dans le
traitement du trouble d’anxiété sociale. Les essais randomisés et
contrôlés qui ont été menés avec l’aténolol et le propranolol se sont
révélés décevants. Les bêtabloquants sont souvent prescrits à des gens
souffrant d’anxiété spécifique relative à la performance, comme des
athlètes, des musiciens professionnels ou des orateurs. Dans ces
circonstances de performance, l’anxiété est ressentie pendant une
période précise, et des bêtabloquants comme le propranolol peuvent
en réduire les symptômes. Ils sont cependant beaucoup moins utiles



lorsque l’anxiété est ressentie durant une période prolongée ou moins
bien définie.

Quelles sont les limites de ces médicaments?
Il existe peu de données probantes indiquant que ces médicaments
puissent être utiles dans le traitement du trouble d’anxiété sociale. Ils
pourraient être inappropriés pour les patients souffrant de problèmes
cardiaques chroniques ou d’asthme. Les effets secondaires incluent
notamment les étourdissements, la fatigue, les problèmes de sommeil,
de digestion ou de peau, comme les éruptions cutanées.

Les benzodiazépines

Comment désigne-t-on ces médicaments?
Le diazépam (mieux connu sous son appellation commerciale de
Valium), le clonazépam (commercialisé sous le nom de Klonopin) et la
chlordiazépoxide (Librium) sont des sédatifs communément prescrits
pour le traitement de l’anxiété.

Qu’est-ce qui justifie l’utilisation de ces médicaments?
Les benzodiazépines sont des sédatifs qui ont fréquemment été
utilisés dans le traitement des troubles anxieux. Ils fonctionnent en
augmentant l’activité des acides gamma-aminobutyriques (GABA),
des neurotransmetteurs importants présents dans les synapses
inhibitrices du système nerveux central. Les GABA sont des acides
aminés qui ont des effets inhibitoires sur les axones dans plusieurs
régions du cerveau, dont l’amygdale, qui joue un rôle important dans
les émotions. Les GABA influencent l’activité dans le noyau central de
l’amygdale pour réduire l’anxiété. Ils augmentent par ailleurs la
somnolence et calment en provoquant une relaxation musculaire. Les
benzodiazépines agissent en s’associant avec les GABA pour diminuer
l’anxiété; un médicament qui est un antagoniste des benzodiazépines
aura l’effet inverse et augmentera l’anxiété.

Quelle est l’efficacité des benzodiazépines?



Certaines recherches impliquant des essais randomisés et contrôlés
ont rapporté des résultats prometteurs pour l’utilisation du
clonazépam dans le traitement du trouble d’anxiété sociale.
Cependant, ces recherches indiquent que les rechutes sont fréquentes
après la fin des traitements.

Quelles sont les limites de ces médicaments?
Les principales limites associées à ces médicaments sont reliées à leurs
effets secondaires et aux risques d’abus et de dépendance.
D’importantes réserves ont été soulevées par rapport à l’utilisation
des benzodiazépines, en raison de leurs effets secondaires. Ils sont
reconnus pour provoquer la somnolence, particulièrement lorsqu’ils
sont combinés avec l’alcool. Ils ont également des effets négatifs sur la
mémoire et la concentration. Il faut donc se montrer particulièrement
vigilant si l’on doit conduire ou utiliser de la machinerie. La prise
prolongée des benzodiazépines augmente la tolérance aux
médicaments et les risques de dépendance. Les risques de dépendance
et d’abus sont d’ailleurs bien documentés. D’importants symptômes
de sevrage peuvent également être ressentis lorsqu’un patient essaie
d’arrêter de prendre ces médicaments. Les traitements devraient donc
se terminer de façon graduelle et en suivant les conseils d’un médecin.
Les directives de l’Institut national pour la santé et l’excellence
clinique sur le traitement du trouble anxieux généralisé
recommandent de n’utiliser les benzodiazépines que dans le cadre
d’interventions à court terme qui ne devraient pas se prolonger au-
delà de deux à quatre semaines. Les benzodiazépines ne sont pas
recommandées pour le traitement du trouble panique, tel que
mentionné dans l’encadré sur les recommandations relatives à
l’anxiété.

LA PLACE DES MÉDICAMENTS DANS LE TRAITEMENT
DU TROUBLE D’ANXIÉTÉ SOCIALE

Comment mesure-t-on l’efficacité des médicaments?
Les recherches démontrent que les patients qui ont reçu un diagnostic



de phobie sociale ou de trouble d’anxiété sociale peuvent démontrer
des signes d’amélioration après avoir pris des antidépresseurs
(particulièrement les ISRS) pendant un certain temps. Comment le
savons-nous? L’une des approches a évalué les niveaux d’anxiété que
les patients ressentaient en leur demandant de répondre à des
questionnaires, en utilisant par exemple l’échelle de phobie sociale de
Liebowitz54. Ce questionnaire demande aux gens de déterminer leur
niveau d’appréhension et la fréquence à laquelle ils évitent un
ensemble de 24 situations sociales qui provoquent typiquement de
l’anxiété chez les personnes ayant un trouble d’anxiété sociale. Ces
situations incluent notamment:
 

• manger en public;
• parler lors d’une réunion;
• parler avec quelqu’un qui fait figure d’autorité;
• parler à des gens que l’on ne connaît pas bien.
 
Pour chaque situation (comme manger en public), la personne

indique le niveau d’appréhension qu’elle ressent: aucun, faible,
moyen ou élevé. Elle indiquera également à quelle fréquence elle
cherche à éviter ce type de situation: jamais, à l’occasion, souvent ou
généralement. Les réponses à chaque question se voient ensuite
conférer une valeur numérique allant de 0 à 3. Par exemple, si une
personne attribue une valeur de 0 à la peur de manger en public, cela
signifie qu’elle n’évite jamais de manger en public. Des scores élevés
au questionnaire indiquent une appréhension élevée et un évitement
plus fréquent. À la suite des traitements, les résultats des patients au
questionnaire pourront être comparés aux scores obtenus à ce même
questionnaire avant les traitements.

Il existe des méthodes alternatives d’évaluation des améliorations.
D’autres mesures sont utilisées, dont certaines impliquent les constats
du médecin plutôt que ceux du patient lui-même. Par exemple,
l’échelle d’impression clinique globale demande au médecin de noter
l’amélioration de la condition de son patient par rapport à un certain



niveau de référence. Le degré d’amélioration de la condition du
patient peut également être décrit à l’aide d’une échelle. Cette
condition pourra alors être extrêmement améliorée, très améliorée, un
peu améliorée, identique, un peu détériorée, très détériorée ou
extrêmement détériorée. Des nombres pourront être associés à ces
jugements pour que les résultats obtenus par les patients qui suivent
un traitement pharmaceutique dans une étude randomisée et
contrôlée puissent être comparés à ceux des patients qui reçoivent le
placebo.

Les essais randomisés et contrôlés et les études cliniques utilisent
des mesures comme celles-là pour évaluer le niveau d’amélioration
suivant la prise de médicaments. Bien que ces études démontrent des
améliorations à court terme, il existe moins de données probantes sur
les avantages à long terme des traitements médicamenteux; les
recherches sont coûteuses, prennent beaucoup de temps et ne suivent
pas nécessairement les patients sur une période suffisamment longue.
Les avantages perdurent-ils? Se maintiennent-ils si l’on cesse de
prendre le médicament? Les médicaments produisent-ils des
changements durables dans le comportement du patient? Le patient
continue-t-il à puiser de plus en plus de satisfaction dans ses
interactions avec les autres?

Les organisations de santé gouvernementales n’ont pas encore
publié de directives claires sur l’utilisation des ISRS et d’autres types
de médicaments pour le traitement du trouble d’anxiété sociale. Il
existe cependant des directives similaires pour le traitement du
trouble anxieux généralisé, du trouble panique et de la dépression
(voir l’encadré «Les recommandations relatives à l’anxiété de l’Institut
national pour la santé»)55. Les directives de l’Institut national pour la
santé et l’excellence clinique pour le traitement du trouble anxieux
généralisé et du trouble panique recommandent des traitements avec
des ISRS qui sont homologués pour ces troubles, bien qu’ils se classent
en seconde position derrière les thérapies comportementales et
cognitives pour ce qui est des preuves soutenant leurs avantages à
long terme. Les directives relatives à la dépression indiquent que les
antidépresseurs ne devraient pas être utilisés dans les phases initiales



d’un traitement pour une dépression légère. Pour les dépressions
graves, une combinaison de thérapie comportementale et cognitive et
de médicaments devrait être envisagée. On indique toutefois que si
des médicaments antidépresseurs doivent être utilisés dans le
traitement de la dépression, il devrait s’agir d’ISRS.

Les conclusions sur l’efficacité des médicaments utilisés dans le
traitement de la dépression sont controversées. D’aucuns prétendent
que les recherches ne sont pas parvenues à démontrer de façon
efficace que les ISRS pouvaient produire des améliorations mesurables
chez les patients souffrant de dépression, les données recueillies
n’étant pas significativement plus probantes que chez les patients
ayant reçu un placebo. Certaines des méta-analyses qui ont été
publiées ont révisé les découvertes des études randomisées et
contrôlées pour conclure que les améliorations relevées étaient peu
significatives pour la pratique clinique. (L’encadré sur les méta-
analyses fournit plus de détails à ce sujet.) Sans surprise, les
compagnies pharmaceutiques ont rejeté cette conclusion en
argumentant que les expériences cliniques faites avec des
antidépresseurs démontraient bel et bien l’efficacité des ISRS. Cette
controverse est susceptible de perdurer. En l’absence de directives
claires, les recommandations selon lesquelles les antidépresseurs ne
devraient pas être utilisés dans les premières phases de traitement de
la dépression légère et devraient être associés à des traitements
psychologiques dans les cas plus graves fournissent un bon exemple
de ce qui devrait être fait pour le traitement du trouble d’anxiété
sociale.

Comme nous l’avons vu au chapitre 7, l’efficacité de la thérapie
comportementale et cognitive a été démontrée dans le traitement du
trouble d’anxiété sociale. Malheureusement, comme nous l’avons
rapporté au chapitre 6, le temps d’attente pour cette forme de
traitement peut parfois être long. Dans certains cas, jusqu’à deux ans
d’attente sont nécessaires pour voir un thérapeute, puisque cette
forme de thérapie ne peut se faire qu’auprès de cliniciens compétents
qui sont débordés par les demandes pour leurs services (non
seulement dans le traitement du trouble d’anxiété sociale, mais aussi



pour le traitement d’une foule de conditions, dont la dépression,
l’anxiété et les troubles obsessionnels et compulsifs). Des essais sont
actuellement menés pour développer une thérapie par ordinateur, qui
permettrait un traitement rapide. Dans les circonstances actuelles, la
médication pourrait offrir un moyen de composer avec les problèmes
d’anxiété. Les personnes qui vivent de l’anxiété sociale doivent tenir
compte des désavantages potentiels de cette forme de traitement, y
compris les effets secondaires. Comme nous l’avons souligné tout au
long de ce chapitre, le patient devra être prêt à travailler en étroite
collaboration avec son médecin pour que l’administration des
traitements pharmaceutiques soit couronnée de succès.

 
Encadré 9.4

Les méta-analyses et l’efficacité des ISRS
 

La méta-analyse est une méthode permettant de résumer et d’évaluer plusieurs
études différentes. Bien que ces études puissent varier de plusieurs façons (dans
la composition ou la taille de l’échantillon de participants, par exemple, ou encore
dans la posologie prescrite), les méta-analyses permettent aux chercheurs

d’évaluer l’efficacité générale d’un traitement56. Il est important que plusieurs
études soient incluses dans un traitement. La plupart des analyses commencent
par une recherche exhaustive des études publiées. Cela peut créer un biais,
puisque les chercheurs pourraient être plus enclins à soumettre leurs études (et
les éditeurs plus prompts à les publier) lorsqu’ils veulent démontrer les effets
positifs d’un traitement. Les publications pourraient sous-estimer le nombre
d’essais qui ne produisent pas d’améliorations significatives de la condition. Kirsch
et ses collègues ont obtenu les résultats de tous les essais randomisés, à double
insu et contrôlés contre placebo, impliquant des ISRS dans le traitement de la
dépression, tels qu’ils ont été soumis par des compagnies pharmaceutiques à
l’agence américaine responsable des produits alimentaires et médicamenteux
(FDA) pour l’homologation des médicaments. Les médicaments impliqués étaient
la fluoxétine, la venlafaxine, la néfazodone, la paroxétine, la sertaline et le
citalopram. Aucun des essais étudiés ne démontrait des avantages significatifs
pour les deux derniers médicaments. Les résultats de la méta-analyse de la
fluoxétine, de la venlafaxine, de la néfazodone et de la paroxétine ont mené les
chercheurs à conclure que les différences entre les améliorations provoquées par
les ISRS et les placebos utilisés dans les traitements étaient faibles, et qu’elles



n’étaient significatives sur le plan clinique que pour les patients souffrant de
dépression grave.

 
Encadré 9.5

Comment fonctionnent les médicaments?
 

L’une des questions auxquelles nous n’avons pas de réponse est la suivante:
«Comment fonctionnent les ISRS?» En raison de l’apparente efficacité de ce
traitement, il serait tentant de déduire que le trouble d’anxiété sociale est causé par
un déficit de sérotonine qui peut être corrigé si on augmente les niveaux des
neurotransmetteurs qui circulent dans le cerveau (voir l’encadré «La sérotonine et
l’anxiété sociale»).

Or, il n’existe aucune raison logique de tirer une pareille conclusion. Un
médicament peut très bien réduire les symptômes d’une maladie sans s’attaquer à
sa cause. Les antidouleurs peuvent réduire la douleur associée à une maladie, mais
cela ne signifie pas que cette maladie était causée par un déficit du composé
chimique actif du médicament. Plusieurs personnes essaient de surmonter leur
anxiété sociale et leur gêne en consommant de l’alcool avant de se confronter aux
situations qui déclenchent leur anxiété. Elles constatent parfois qu’il est plus facile
de composer avec leur trouble lorsqu’elles agissent ainsi. Pour autant, personne
n’affirmerait que leur anxiété sociale puisse être causée par un manque d’alcool. En
fait, l’alcool aura des effets indésirables sur le comportement, en plus de présenter
des risques de dépendance élevés. Pour les personnes anxieuses, l’alcool pourra
devenir une source de problèmes encore plus importante, à long terme, que les
inquiétudes relatives au fait de rencontrer de nouvelles personnes ou de parler en
public. Les recherches nous indiquent que l’anxiété sociale se présente souvent en
comorbidité avec les problèmes d’alcool. Cela s’explique en partie par la tentation
qui se présente, pour la personne anxieuse, de prendre des quantités d’alcool de
plus en plus grandes pour essayer de surmonter ses difficultés.

 
Encadré 9.6

La sérotonine et l’anxiété sociale
 

L’hypothèse selon laquelle l’anxiété sociale serait causée par une carence en
sérotonine est non seulement simpliste, mais elle n’est pas étayée par des éléments



de preuve. Par exemple, les études qui ont manipulé les niveaux de sérotonine ont
conclu que cela apportait des changements dans l’humeur des patients qui

souffraient de dépression, mais pas chez les gens qui n’étaient pas déprimés57;
cette méthode n’était efficace que chez les patients qui avaient un historique de
dépression personnel ou familial. Certaines recherches ont cherché à démontrer
qu’il existait une composante génétique permettant d’établir un lien entre la
sérotonine et l’anxiété sociale. Des techniques d’imagerie cérébrale comme
l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ont démontré que les
personnes qui avaient une forme alternative (allèle) du gène transporteur de la
sérotonine manifestaient une plus grande activité dans l’amygdale droite (la partie
du cerveau responsable de la peur et de l’anxiété). Une étude par IRMf menée par
Furmark et ses associés a démontré que les patients qui souffraient de phobie
sociale et qui avaient l’allèle court du gène manifestaient une plus grande activité
dans l’amygdale droite lorsqu’ils pensaient qu’ils étaient sur le point de faire un

discours en public58. D’autres recherches de ce genre seront menées à bien à
mesure que l’imagerie cérébrale deviendra de plus en plus accessible, même si les
conclusions ne sont pas toujours faciles à interpréter, compte tenu de la complexité
des circuits cérébraux. Il n’est pas toujours possible de déterminer ce qui cause quoi
dans ces études.

Il a été prouvé que la thérapie comportementale et cognitive avait des effets
concrets sur le fonctionnement du cerveau. Spécifiquement, il a été démontré que
les interventions psychologiques pouvaient modifier l’activité des circuits cérébraux.
En conséquence, il appert que changer sa façon de penser et ses comportements
inadaptés peut modifier la façon dont fonctionne le cerveau. À cet effet, vous
pourrez consulter l’examen de ces études par Veena Kumari.

 
L’efficacité des ISRS a été démontrée dans le traitement de plusieurs

problèmes psychologiques, en plus du trouble d’anxiété sociale. Il est
probable que ces problèmes aient tous la même cause, mais s’agit-il
vraiment d’un manque de sérotonine? Plusieurs de ces problèmes se
présentent en concomitance: le trouble d’anxiété sociale se présente en
comorbidité avec la dépression, par exemple, et les médicaments
pourraient fonctionner en traitant le trouble comorbide plutôt que
l’anxiété sociale elle-même. Or, ces troubles sont distincts, selon la
compréhension actuelle des psychologues. Le trouble d’anxiété sociale
représente une anxiété à l’égard des interactions sociales et de ce que
les autres personnes pourraient penser de nous. Je peux être anxieux à
l’idée de voir mon dentiste, mais ce que je crains, c’est ce qu’il pourra



me dire sur la condition de mes dents et de mes gencives, ou encore
sur les traitements que je devrai peut-être suivre. Cette angoisse
pourrait être excessive, mais même si elle implique une interaction
avec une autre personne, on ne la considérera pas comme un
symptôme d’un trouble d’anxiété sociale. Un traitement visant à
m’aider à confronter cette peur pourra être efficace, mais il ne
m’aiderait pas à gérer les multiples circonstances qui caractérisent le
trouble d’anxiété sociale généralisée. Darwin a déjà fait remarquer
qu’un homme pouvait être brave au combat tout en étant craintif en
compagnie des autres. Les expériences de tous les jours démontrent
que certaines personnes peuvent avoir un courage physique
impressionnant ou connaître du succès dans des carrières exigeantes
psychologiquement (comme les acteurs, les politiciens ou les juges),
tout en étant extrêmement timides. Nous ne savons pas encore
comment cela est possible.

Les antidépresseurs et les médicaments contre l’anxiété peuvent être
efficaces dans le traitement du trouble d’anxiété sociale parce qu’ils
réduisent les symptômes de l’anxiété: le cœur qui bat fort, la
transpiration ou les papillons dans l’estomac. Nous savons que la
peur de montrer ces symptômes est l’une des craintes centrales de
l’anxiété sociale. Nous savons aussi que le fait de vivre ces symptômes
est déplaisant, en plus d’attirer des conséquences indésirables pour les
interactions sociales. Ces symptômes font en sorte qu’il est difficile de
réfléchir clairement en présence des autres ou de prêter suffisamment
attention aux signes qu’ils nous envoient; nous pourrons ainsi ne pas
savoir quand vient notre tour de parler dans une conversation ou ne
pas capter les signes qui indiquent ce que les autres pensent de ce que
nous venons de dire. Une diminution des symptômes aura l’avantage
de rendre ce type de situation moins redoutable. Cela pourra nous
mener à moins éviter ce genre de situation, à diminuer notre
conscience de soi ou à employer moins de comportements de sécurité.
À leur tour, ces changements pourront nous permettre d’apprendre
des choses sur nous ou sur les autres: nous pourrions ainsi apprendre
que les gens réagissent souvent de façon positive à nos gestes et
paroles. En ce sens, la médication peut créer des opportunités, mais



rien ne garantit que vous en profiterez si vous n’êtes pas en mesure de
modifier les croyances que vous entretenez à votre propre sujet depuis
longtemps. Il est difficile de modifier des croyances bien enracinées, et
cela ne peut être fait qu’en adoptant une approche structurée. C’est
pourquoi il s’agit de l’un des principaux objectifs poursuivis par la
thérapie comportementale et cognitive59.

Les ISRS pourraient également s’avérer efficaces en produisant un
changement d’humeur qui aura des répercussions positives. L’un des
problèmes associés aux expériences affectives négatives, c’est qu’elles
mènent au développement d’un biais négatif dans le traitement de
l’information. Comme nous l’avons mentionné dans les chapitres
précédents, les personnes anxieuses ont des croyances négatives à leur
propre égard, en plus de croire que les autres ont une faible opinion
d’elles. Ces personnes ont également des attentes négatives par
rapport aux événements qu’elles vivent ou s’apprêtent à vivre. Ces
attentes ne sont pas nécessairement conscientes, mais elles peuvent
mener à la réalisation des conséquences appréhendées, puisqu’elles
influenceront leur façon de se comporter en les poussant notamment à
adopter des comportements de sécurité qui pourront être contre-
productifs. La médication, qui produit un affect plus positif, pourra
influencer ces croyances et ces attentes.

Être timide, anxieux ou se sentir «déprimé» ou «abattu»: voilà
autant d’états d’esprit qui s’accompagnent d’états physiques qui
dépendent du système nerveux, du cerveau ou de l’activité de
neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, l’épinéphrine
et la norépinéphrine. Ces états physiques sont déplaisants et on
pourra en venir à les craindre à leur tour. La timidité et l’anxiété
s’accompagnent également de pensées et de croyances sur soi-même
et sur les autres. Ces croyances sont indésirables et intrusives et elles
impliquent elles aussi l’activité du système nerveux, du cerveau et des
neurotransmetteurs. Les traitements pharmaceutiques peuvent mener
à des changements d’humeur et à une diminution de l’anxiété, mais
des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si
ces changements sont durables et pour savoir de quelle façon ils sont
reliés aux causes de la dépression et de l’anxiété.



Les controverses associées à la médication
Plusieurs controverses entourent l’utilisation des ISRS pour le
traitement des problèmes de santé mentale, dont le trouble d’anxiété
sociale. Plusieurs inquiétudes ont été exprimées à cet égard,
notamment les suivantes:
 

• L’une des inquiétudes soulevées avait trait au grand nombre de
prescriptions pour des ISRS. En 2008, Nick Clegg60, le chef du
parti Liberal Democrat (Royaume-Uni), a prononcé un discours
dans lequel il rapportait que 31 millions de prescriptions
d’antidépresseurs avaient été faites en Grande-Bretagne pour la
seule année 2006. Il a fait valoir que plusieurs de ces ordonnances
avaient été données non pas parce qu’elles représentaient la
forme la plus efficace de traitement, mais en raison des temps
d’attente trop longs pour les formes alternatives de traitement
comme la thérapie comportementale et cognitive. En juillet 2007,
le gouvernement britannique a annoncé des initiatives visant à
accélérer l’accès à la thérapie comportementale et cognitive,
reconnaissant la nécessité de s’attaquer à l’incidence élevée de
problèmes de santé mentale, comme les troubles anxieux ou la
dépression, dans la population. En février 2008, alors que nous
écrivions ce chapitre, le ministre de la Santé a poursuivi cette
démarche en annonçant des investissements dans un important
programme visant à former 3600 psychothérapeutes
supplémentaires. Ce programme vise lui aussi à améliorer l’accès
à la thérapie comportementale et cognitive61.

• Une autre préoccupation concerne le rôle actif joué par les
compagnies pharmaceutiques dans la promotion de l’utilisation
des ISRS dans le traitement du trouble d’anxiété sociale. Les
critiques remettent en question les motivations justifiant
l’extension de l’utilisation d’antidépresseurs pour le traitement de
troubles anxieux, la pertinence de cette forme de traitement pour
l’anxiété sociale et la qualité des éléments probants démontrant
l’efficacité de ces médicaments.

• Une troisième inquiétude a été soulevée par rapport à la qualité



des données probantes soutenant l’efficacité des ISRS dans le
traitement de la dépression, tel que nous le mentionnions
précédemment. (Voir l’encadré «Les méta-analyses et l’efficacité
des ISRS».)

• Une quatrième inquiétude concernait l’administration
d’antidépresseurs aux enfants et aux adolescents. Clegg affirmait
que 631 000 ordonnances avaient été faites pour des enfants en
2006. Comme nous l’avons vu, les inquiétudes sur les possibles
effets de ces médicaments sur les pensées suicidaires ont mené
l’Institut national pour la santé et l’excellence clinique à émettre
des directives visant à restreindre l’application de ces traitements
chez les personnes âgées de moins de 18 ans.

 
La médication continue d’être une forme de traitement couramment

utilisée pour soigner le trouble d’anxiété sociale et il est probable que
cette situation perdure pendant un certain temps, malgré les
inquiétudes qui ont été exprimées et le manque de preuves relatives à
leur efficacité. Les difficultés d’accès à des formes de thérapie
psychologique contribuent au maintien du recours aux médicaments.
Nous espérons que ce chapitre aura contribué à expliquer les
différents types de traitements qui sont actuellement offerts, en
attirant votre attention sur certaines des controverses relatives à leur
usage. En cela, il sera pertinent de consulter les plus récentes
directives des organisations gouvernementales régissant l’utilisation
des médicaments. En conclusion, l’utilisation efficace des
médicaments implique que ceux-ci soient offerts sous ordonnance
uniquement. Il est essentiel que ces traitements soient suivis en étroite
collaboration avec un médecin ou un professionnel de la santé
suffisamment qualifié qui sera tenu au courant de tout changement
dans le type de médicament employé ou de la cessation de l’utilisation
d’un médicament62.

 

En résumé



• Plusieurs traitements pharmacologiques sont offerts pour le traitement du trouble
d’anxiété sociale. Aucun de ces médicaments n’a été développé spécifiquement pour
le traitement du trouble d’anxiété sociale, mais leur efficacité a été démontrée dans
des essais randomisés et contrôlés.

• Les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont les
médicaments les plus communément utilisés pour le traitement du trouble d’anxiété
sociale généralisée. Ils peuvent être efficaces pour produire des changements rapides
dans les symptômes associés à l’anxiété sociale.

• Plusieurs formes différentes d’ISRS sont offertes. Les médecins pourront
recommander de passer d’un ISRS à l’autre afin de maximiser l’efficacité des
traitements ou de contrôler les effets secondaires. Les ISRS ne sont pas
interchangeables avec d’autres formes de médication comme les IMAO, et une
période de sevrage devra être respectée avant qu’un patient ne passe d’une catégorie
de médicaments à l’autre.

• Des inquiétudes ont été formulées par rapport aux effets secondaires potentiels des
ISRS, particulièrement par rapport à l’augmentation des pensées suicidaires chez les
jeunes souffrant de dépression qui utilisent ces médicaments. Des directives ont été
transmises aux médecins par rapport à l’utilisation des ISRS chez les jeunes.

• Le médecin a un rôle essentiel à jouer dans la gestion de tout traitement impliquant
des ISRS.

• La catégorie de médicaments connue sous le nom d’IMAO a été employée pour le
traitement de la dépression et du trouble d’anxiété sociale.

• Les IMAO ne représentent pas le premier choix de traitement en raison de leurs effets
secondaires potentiellement graves.

• C’est en raison de ces effets secondaires que les IMAO ont été largement remplacés
par les IRMAO. Ceux-ci sont toutefois moins communément employés dans le
traitement du trouble d’anxiété sociale que les ISRS.

• Les IMAO et les IRMAO ne sont pas interchangeables avec d’autres formes de
médicaments comme les ISRS, et une période de sevrage doit être respectée avant
qu’un patient puisse passer d’une catégorie de médicaments à l’autre.

• Le médecin a un rôle essentiel à jouer dans la gestion des traitements impliquant toute
forme d’antidépresseurs.

• Les bêtabloquants ont été largement utilisés pour le traitement des symptômes
d’anxiété. Ils sont souvent prescrits aux personnes souffrant d’anxiété reliée à la
performance, puisqu’elles ressentent de l’anxiété durant une période de temps bien
définie. Ils sont moins utiles pour les personnes chez qui l’anxiété est présente
pendant des périodes de temps prolongées ou imprévisibles.

• Les benzodiazépines sont fréquemment utilisées dans le traitement des symptômes
de l’anxiété. Leur utilisation dans le traitement du trouble d’anxiété sociale est
restreinte, en raison de leurs effets secondaires et des risques de développer une
accoutumance.

• Les bêtabloquants et les benzodiazépines sont des médicaments offerts sur
ordonnance uniquement et devraient toujours être pris sous étroite supervision



médicale.
• On connaît peu de chose sur la façon dont les médicaments antidépresseurs peuvent

atténuer le trouble d’anxiété sociale. Ils pourront fonctionner en altérant l’humeur du
patient ou en contrôlant les symptômes associés à l’anxiété. Des recherches plus
poussées sont nécessaires pour en savoir plus à ce sujet.

• L’utilisation de médicaments antidépresseurs pour traiter le trouble d’anxiété sociale
est controversée. Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de
comprendre tous les problèmes qui sont associés à ce type de traitement. Des
inquiétudes ont néanmoins été formulées à propos du recours fréquent à la
prescription de médicaments pour traiter les problèmes de santé mentale, dont
l’anxiété sociale.

_______________
2. Plus près de nous, l’Agence de la santé publique du Canada joue un rôle similaire. (N. d. T.)



10
La peur de rougir

LE ROUGISSEMENT ET L’ANXIÉTÉ SOCIALE
Nous consacrons un chapitre distinct au rougissement et à la peur de
rougir pour plusieurs raisons.

D’abord, plusieurs personnes considèrent le rougissement comme
leur préoccupation principale. Elles ne croient pas nécessairement
qu’elles sont timides ou qu’elles ont un problème d’anxiété sociale:
elles pensent plutôt qu’elles n’auraient pas tant de problèmes si
seulement elles ne rougissaient pas si souvent et ostensiblement.
Même si l’anxiété relative au rougissement coïncide avec plusieurs
éléments de la timidité et de l’anxiété sociale, le rougissement
représente souvent la source d’inquiétude principale, puisqu’il est
visible et incontrôlable, contrairement à d’autres éléments de l’anxiété
qui, eux, peuvent être camouflés ou contrôlés d’une façon ou d'une
autre.

Deuxièmement, le rougissement cause de sérieux problèmes à
plusieurs personnes, dans leur vie de tous les jours. Elles se sentent
mal à l’aise dès qu’elles sont avec d’autres personnes, puisqu’elles ne
savent jamais quand elles pourraient se mettre à rougir brusquement.
Les rougissements sont difficiles (sinon impossibles) à prévenir ou à
contrôler une fois qu’ils ont commencé.

Ces craintes sont non seulement accentuées par la prise de
conscience de la nature incontrôlable du rougissement, mais aussi
parce que le simple fait de penser au rougissement peut le provoquer
ou l’intensifier. Vous pourrez prendre des mesures pour dissimuler
vos rougissements en utilisant du maquillage ou en choisissant des
vêtements qui minimisent la quantité de peau que vous exposez.
Certaines personnes vont encore plus loin en évitant toutes les
situations sociales dans lesquelles elles se croient susceptibles de
rougir. Bref, la peur de rougir est une source d’anxiété fréquente
associée aux situations sociales. Ces inquiétudes mènent plusieurs
personnes à chercher une aide professionnelle. La peur de rougir



(aussi appelée éreutophobie) est donc un problème avec lequel les
omnipraticiens et les cliniciens doivent fréquemment composer.

Troisièmement, nous avons choisi d’aborder ce problème
séparément des autres parce que des recherches médicales semblent
indiquer qu’il serait possible de l’éviter grâce à une procédure
chirurgicale qui empêcherait le rougissement du visage et du cou à
tout jamais. Bien qu’il soit commun d’avoir recours à la médication
pour traiter l’anxiété sociale, comme nous l’avons vu au chapitre 9, le
recours à la chirurgie demeure une procédure inhabituelle, qui doit
faire l’objet d’un examen attentif. Quels en sont les avantages? Y a-t-il
des inconvénients reliés à cette procédure? Existe-t-il des effets
secondaires indésirables?

D’autre part, il est important de souligner que nous ne réservons
pas un chapitre entier à ce problème parce que nous considérons qu’il
est fondamentalement différent des problèmes associés à la timidité
ou à l’anxiété sociale de quelque façon que ce soit. Nous verrons dans
ce chapitre que les angoisses reliées au rougissement sont en fait très
similaires à celles qui peuvent être ressenties par les personnes
souffrant du trouble d’anxiété sociale ou de timidité. Nous croyons
également que les facteurs qui contribuent au maintien de ces
angoisses sont similaires à ceux associés à l’anxiété sociale et que les
méthodes qui sont efficaces pour traiter le trouble d’anxiété sociale
fonctionneront également pour les inquiétudes relatives au
rougissement.

Avant d’aborder les craintes liées au rougissement plus en détail et
d’expliquer comment il est possible de les surmonter, il pourrait être
utile d’examiner ce qu’est un rougissement en termes physiologiques
et d’étudier les circonstances dans lesquelles nous rougissons. Notre
discussion abordera également les fonctions positives du
rougissement, même si les personnes qui craignent de rougir auront
peu de chances d’en voir les avantages; il s’agit plutôt de quelque
chose qu’elles voudraient éviter à tout prix. Pourtant, il y a des
avantages à rougir: s’il n’y en avait pas, le rougissement n’existerait
pas. Il n’aurait pas de raison d’être.

D’abord, comme nous l’avons mentionné plus tôt, il est important



d’insister sur le fait que la peur du rougissement n’est pas un
phénomène distinct de la timidité ou du trouble d’anxiété sociale.
Qu’est-ce qui nous permet d’affirmer cela? Considérons d’abord la
timidité. Beaucoup de gens affirment qu’ils rougissent dès qu’ils se
sentent timides, et plusieurs personnes timides affirment que le
rougissement est l’un des principaux symptômes de leur timidité. Près
de la moitié des participants à l’étude sur la timidité de Stanford
décrite aux chapitres 2 et 3 ont affirmé que le rougissement était l’un
des symptômes de leur timidité. En fait, le rougissement était le
symptôme physique le plus fréquemment mentionné dans l’étude.

Il existe de fortes similarités entre le rougissement chronique et les
symptômes associés au trouble d’anxiété sociale, même si certaines
personnes ayant des problèmes de rougissement considèrent que
l’apparition de rougeurs dans leur visage est la cause principale de
leur problème. Pour elles, il ne s’agit pas d’un signe ou d’un
symptôme d’une timidité ou d’une anxiété sous-jacente. Quel est le
lien entre la peur de rougir et le trouble d’anxiété sociale? Sont-ils
indissociables? Nous pouvons aborder cette question de deux façons.
Une approche nous mènera à nous demander si les gens qui craignent
de rougir répondent aux critères diagnostiques associés au trouble
d’anxiété sociale. Une étude fut menée auprès de participants qui
fréquentaient des sites Web ou des groupes de discussion dans
lesquels les membres exprimaient leur intérêt envers des traitements
chirurgicaux permettant de prévenir le rougissement63. Ces
participants remplirent un questionnaire basé sur les critères
normalement associés au trouble d’anxiété sociale. Cette étude a
révélé que plus de la moitié des participants (60 pour cent) qui avaient
des inquiétudes reliées au rougissement répondaient aux critères
associés au trouble d’anxiété sociale. Près de la moitié des personnes
qui témoignaient de problèmes de rougissement et de transpiration
répondaient aux critères associés au trouble d’anxiété sociale.

 
Encadré 10.1

Le rougissement et la timidité



 
Une étude menée par F.I. Ishiyama64 a révélé que la majorité des adolescents
affirmaient rougir dès qu’ils se sentaient timides, et ce, peu importe s’ils se
considéraient comme des personnes timides ou non. La fréquence des incidences
de rougissement n’était pas très différente chez les jeunes qui se considéraient
comme timides (71 pour cent des participants timides ont affirmé rougir lorsqu’ils
se sentaient timides) que chez ceux qui ne se considéraient pas comme timides
(61 pour cent de ceux-ci disaient rougir quand ils se sentaient timides). Ces
données indiquent que le rougissement accompagne souvent la timidité.

 
Nous pouvons également aborder cette question d’un autre angle,

en nous demandant si les patients qui souffrent du trouble d’anxiété
sociale témoignent de problèmes de rougissement. Les recherches
indiquent que les préoccupations au sujet du rougissement sont
beaucoup plus fréquemment rapportées par les patients souffrant du
trouble d’anxiété sociale que par ceux qui reçoivent un diagnostic
d’un autre trouble anxieux comme l’agoraphobie65. Or, on ne constate
pas de différence notable entre les patients ayant reçu un diagnostic
de trouble d’anxiété sociale et ceux éprouvant d’autres troubles
anxieux par rapport à la fréquence d’autres symptômes fréquents
comme les palpitations, la sécheresse buccale, la transpiration, les
tremblements ou la sensation de chaleur ou de froid. Pour plusieurs
personnes qui répondent aux critères diagnostiques du trouble
d’anxiété sociale, le rougissement est beaucoup plus problématique
que les autres symptômes physiologiques. On sait par ailleurs que les
personnes ayant un trouble d’anxiété sociale généralisée rapportent
plus de problèmes de rougissement que les personnes qui ont une
anxiété non généralisée.

En résumé, de nombreuses personnes éprouvant des inquiétudes
par rapport au rougissement répondent aux critères diagnostiques du
trouble d’anxiété sociale, et une proportion importante des personnes
ayant reçu un diagnostic d’anxiété sociale affirment être inquiètes au
sujet de leurs épisodes de rougissement. Néanmoins, les recherches
démontrent que le rougissement peut représenter un problème en soi
pour plusieurs personnes qui témoignent de leurs inquiétudes à ce



sujet sans faire état d’autres angoisses. Pourquoi le rougissement les
dérange-t-il tant? Ces personnes rougissent-elles plus souvent ou plus
intensément que les autres? Avant d’essayer de répondre à cette
question, penchons-nous un peu sur la nature même du rougissement.

QU’EST-CE QUE LE ROUGISSEMENT ?

La physiologie du rougissement
Quels sont les mécanismes physiologiques impliqués dans le
rougissement? Les variations du flux artériel dans les capillaires sous-
cutanés du visage et dans les autres endroits où il se produit (la
«région de rougissement») sont associées au contrôle de la
température et sont régulées par les centres de l’hypothalamus
responsables de la température corporelle. Lorsque la température
augmente, comme c’est le cas quand nous faisons de l’exercice, le
calibre des capillaires sanguins augmente (dans un processus qu’on
appelle la vasodilatation) et un plus grand volume de sang peut
circuler à la surface de la peau. Cela nous permet de refroidir le sang
et de diminuer notre température corporelle.

Nous sommes une espèce essentiellement glabre, alors nous
comptons sur la circulation du sang près de la surface de la peau,
particulièrement dans le visage, les mains et les pieds, pour faire face
aux changements de température et pour maintenir la température du
cerveau et des principaux organes internes à un niveau constant. En
raison de son rôle clé dans la régulation de la température, le système
des vaisseaux sanguins de la peau a une structure distinctive et
spécialisée qui permet à un volume substantiel de sang de circuler
près de la peau pour que la chaleur diminue. Consultez l’encadré «La
physiologie du rougissement» pour plus de détails à ce sujet. Nous
pouvons voir que cette «région de rougissement» a une structure qui
se prête à la coloration. Outre le rougissement, plusieurs raisons
peuvent expliquer la coloration de la peau du visage. Par exemple, si
nous appuyons quelque chose contre la peau du visage, celle-ci
deviendra rouge en raison d’une augmentation de la circulation
sanguine dans cette région: plus de sang y est alors envoyé pour



compenser la perte d’alimentation de la peau durant la compression.
La consommation d’alcool peut aussi causer un rougissement du
visage.

Si le rôle du rougissement facial dans la régulation de la
température et l’alimentation est raisonnablement bien compris, on ne
sait que bien peu de chose sur les raisons qui expliquent pourquoi
nous rougissons parfois dans des circonstances qui semblent avoir
bien plus à voir avec nos émotions qu’avec le contrôle de la
température.

De nouvelles données probantes indiquent que physiquement, le
rougissement est provoqué par une augmentation de l’activité
sympathique du système nerveux autonome. L’augmentation de
l’activité sympathique joue un rôle important dans le système
régulant nos émotions. Plus précisément, il existe des preuves
indiquant que le rougissement est conditionné par des récepteurs
spécifiques de la région faciale connus sous le nom de récepteurs bêta-
adrénergiques. L’excitation sympathique de ces récepteurs provoque
la vasodilatation. Les lésions aux canaux sympathiques du visage ou
les perturbations chirurgicales de la chaîne sympathique (dont nous
discuterons dans la section portant sur les interventions chirurgicales
et le rougissement) empêchent le rougissement de survenir. Comme
nous l’avons vu dans les chapitres précédents, l’augmentation de
l’activité du système nerveux sympathique joue un rôle important
dans les émotions: elle pourrait expliquer plusieurs réactions
émotionnelles impliquées dans la peur, notamment l’augmentation du
rythme cardiaque, de la transpiration ou des tremblements. Comme
nous l’avons vu, ces symptômes sont communément vécus par les
personnes timides et celles ayant reçu un diagnostic de trouble
d’anxiété sociale. Le rougissement de la figure peut accompagner des
émotions intenses comme la colère, bien que l’on parle en ce cas de
rougeur plus que de rougissement, et que ces deux sensations ne
soient pas tout à fait similaires. Alors, qu’est-ce qui provoque ce que
nous connaissons comme le rougissement? Peut-être que nous
pourrons en apprendre plus sur la nature de ce phénomène si nous
comprenons mieux les circonstances dans lesquelles il se produit.



 
Encadré 10.2

La physiologie du rougissement
 

Le sang circule dans les artères et les vaisseaux résistifs (les petites artères et les
artérioles) de la couche sous-cutanée jusqu’aux capillaires de l’épiderme. Ces
vaisseaux sanguins forment des boucles sous le derme, avant de laisser le sang
circuler par les veinules jusqu’à un vaste réseau de veines que l’on appelle le plexus
veineux. Ce réseau transporte une grande proportion du volume de sang qui circule
près de la peau. Les artères sous-cutanées sont directement reliées au plexus
veineux par l’anastomose artério-veineuse, qui permet au sang de circuler
directement des artérioles aux veinules sans passer par le lit capillaire, facilitant
ainsi la circulation sanguine en diminuant la résistance. La région de rougissement a
une structure anatomique distinctive qui s’y prête. D’une part, la peau du visage
contient beaucoup de boucles capillaires dans le derme. D’autre part, le plexus
veineux (un réseau étendu de veines situé dans la couche sous-cutanée) contient
beaucoup de sang et finalement, les vaisseaux sanguins sont situés près de la
surface de la joue. On peut remarquer une augmentation du flux sanguin qui fait
rougir la peau quand il fait chaud ou quand on vient de faire de l’exercice physique.
La rougeur de la peau est provoquée par un engorgement de sang dans les
capillaires du derme. La couleur rouge est due à l’hémoglobine, le pigment qui
transporte l’oxygène dans le sang.

LES CIRCONSTANCES DU ROUGISSEMENT
L’expression d’un embarras est la raison la plus communément offerte
pour expliquer le rougissement. De toute évidence, nous rougissons
souvent lorsque nous sommes embarrassés. La plupart des gens
affirment d’ailleurs rougir dans des situations très similaires à celles
où ils se sentent gênés. Les deux types de situations impliquent des
sentiments de conscience de soi, où l’on a tendance à croire qu’on est
le centre de l’attention des autres. Comme Charles Darwin66 l’écrivait
dans un essai célèbre portant sur le rougissement: «C’est la pensée de
ce que les autres pensent de nous qui nous fait rougir.»

Parmi les circonstances qui nous font rougir, mentionnons les
suivantes:



 
• Briser une «règle» ou une convention sociale, en n’étant pas

habillé convenablement pour une occasion donnée, par exemple,
ou encore en disant la mauvaise chose au mauvais moment ou en
oubliant le nom d’une personne alors qu’on la présente à
quelqu’un.

• Se comporter de façon malhabile, en trébuchant ou en renversant
son verre devant des gens, par exemple: «J’ai stationné la voiture
comme un incapable juste comme deux employés de la voirie me
regardaient, assis dans leur camion.»
Un garçon de sept ans a donné l’exemple suivant dans lequel
quelqu’un rougissait: «Un joueur a trébuché lors d’un match de
soccer. Je pense qu’il était gêné parce qu’il jouait bien jusque-là et
soudainement, il est tombé.»

• Perdre le contrôle d’une fonction corporelle, en laissant échapper
un vent sonore en public, par exemple, ou commettre un impair
relié à son apparence, comme c’est le cas lorsqu’on réalise que
notre fermeture Éclair est ouverte.

• Aborder un sujet privé, comme lorsqu’on doit discuter de sa
sexualité, décrire des symptômes de nature intime à un médecin
ou révéler des informations personnelles: «Quel-qu’un a révélé
une information personnelle sur moi à mon enseignant. Quand
j’ai su qu’il était au courant de ça, j’ai été profondément gêné.»

• Agir d’une façon qui ne nous ressemble pas, comme c’est le cas
lorsque quelqu’un nous entend dire du mal d’une personne qui
croit être notre amie.

• Recevoir des compliments, des éloges ou des remerciements; ces
situations sont plus propices à provoquer le rougissement
lorsqu’il y aura présence d’un public, bien que cela ne soit pas
toujours nécessaire: «Mon patron est venu me voir pour me dire
qu’il appréciait mon travail. J’étais gêné et je ne savais pas
comment réagir.»

• Sentir qu’on est au centre de l’attention. On pourra rougir à la
simple idée d’être l’objet de tous les regards, que ce soit le cas ou



non. Comme lorsqu’on se fait poser une question en classe, que
quelqu’un scande notre nom en public ou que nous entrons dans
une pièce alors que toutes les personnes déjà présentes sont
assises, par exemple: «J’étais dans une grande salle de spectacle
où un humoriste interagissait avec la foule. Il demandait aux gens
de lever la main lorsqu’il nommait leur ville d’origine, après quoi
il faisait quelques blagues sur ces différents lieux. Lorsqu’il a
mentionné ma ville, je n’ai pas osé lever la main, mais je me suis
surpris à rougir malgré tout. C’était complètement risible,
puisque personne ne savait d’où je venais dans la salle.»

• Se faire dire que l’on rougit. Cela peut souvent provoquer le
rougissement, en l’absence de toute autre circonstance; le fait de
prendre conscience de notre rougissement peut le faire durer plus
longtemps, comme dans l’exemple suivant: «Une personne a dit
que j’avais le béguin pour un garçon de mon école. J’ai rougi,
parce que je ne pensais pas que quelqu’un avait réalisé que c’était
le cas. C’est alors qu’une de mes amies a dit: “Oh, elle rougit!”
Évidemment, cela a empiré les choses.»

 
On comprendra aisément que toutes ces circonstances peuvent

provoquer l’embarras, comme nous l’avons décrit au chapitre 3. Nous
ressentons alors un sentiment d’énervement, ne savons pas comment
nous comporter, prenons conscience de nous-mêmes et ne nous
sentons pas à notre place67.

Malgré tout, il serait inexact de considérer que la gêne et le
rougissement sont un seul et même phénomène. Il est tout à fait
possible d’être gêné sans rougir. Des psychologues ont mené des
études très détaillées sur des enregistrements vidéo de personnes
gênées. Ils ont identifié une expression typique de cette émotion, qui
impliquait une séquence d’événements rapides: la personne regardait
d’abord furtivement les autres personnes qui étaient présentes; elle
faisait un sourire involontaire, puis elle essayait de contrôler ce
sourire. Comme vous l’aurez noté, cette étude ne considérait pas que
le rougissement fait partie intégrante de ce comportement.

Il pourrait être utile d’apporter quelques précisions sur les



circonstances qui provoquent le rougissement. Deux théories ont
été avancées à ce sujet. La première veut que le rougissement soit une
réaction à l’attention non sollicitée des autres, tandis que la deuxième
affirme que le rougissement se produit lorsqu’une information
personnelle est dévoilée (ou risque de l’être). Un garçon de huit ans
démontra ces hypothèses ainsi:

 

« Sais-tu ce qu’est le rougissement?
– Oui.
– Qu’est-ce que c’est?
– C’est quand on devient rouge.
– Peux-tu penser à une situation dans laquelle quelqu’un pourrait rougir?
– S’il a fait quelque chose de vilain et qu’il a essayé de le cacher, mais que

quelqu’un s’en est rendu compte.
– Peux-tu penser à un autre exemple?
– Si quelqu’un doit faire quelque chose tout seul alors que plein de gens le

regardent et qu’il se trompe.»

 
Charles Darwin a écrit sur l’importance de l’attention dans le

rougissement:
 

«Dès que l’on sait (ou que l’on suppose) que les autres
déprécient notre apparence personnelle, notre attention est
fortement attirée vers nous-mêmes, et plus spécifiquement vers
notre visage… cela se produit également dès que nous savons,
ou que nous imaginons, que quiconque condamne nos actions,
nos pensées ou notre personnalité, même si c’est fait en silence;
finalement, cela se produira aussi si nous recevons de copieux
éloges.»

 
Dans les derniers temps, le psychologue Mark Leary a développé

cette notion en soutenant que nous rougissons lorsque nous recevons
une attention non désirée à laquelle nous ne pouvons pas nous
soustraire. Nous pouvons élargir cette définition de deux façons.
D’abord, en incluant les circonstances où la personne anticipe qu’elle



recevra de l’attention non désirée: le rougissement peut en effet
précéder l’attention, voire l’attirer. Par exemple, je pourrais rougir
lorsqu’un sujet donné est mentionné dans une conversation en groupe
et attirer ce faisant l’attention sur moi. Deuxièmement, l’attention non
désirée pourra prendre la forme d’une information confidentielle sur
soi qui serait révélée aux autres. Peut-être que les gens auront
découvert quelque chose qu’on ne voulait pas qu’ils sachent. Peut-être
croyons-nous, à tort ou à raison, que quelqu’un connaît déjà ou
s’apprête à connaître quelque chose sur nous que nous préférerions
qu’il ne sache pas.

Plusieurs de nos exemples reflètent l’idée selon laquelle le
dévoilement d’une facette de notre personnalité que nous souhaitons
garder privée inciterait le rougissement: c’est le cas de l’élève qui ne
veut pas que son enseignante connaisse une information personnelle;
c’est aussi le cas de l’enfant qui a fait une bêtise et qui vient de se faire
prendre. Nous pouvons aussi rougir lorsque nous nous imaginons
que les gens pensent quelque chose de nous, même si ce n’est pas le
cas. Un enfant pourra rougir parce qu’il croit que son enseignant
pense qu’il a fait quelque chose d’interdit, même s’il n’a rien fait en
réalité. En ce cas, l’enseignant pourra à son tour interpréter ce
rougissement comme une preuve de la culpabilité de l’élève.

Cela nous mène à réfléchir aux liens qui existent entre le
rougissement, la gêne et l’anxiété sociale68. La plupart des
comportements associés à la gêne sont reliés au fait de cacher ou
d’éviter quelque chose: on évitera par exemple de croiser le regard de
quelqu’un, on cherchera à rester à l’arrière-plan ou on ne déclarera
pas ses véritables opinions sur le sujet qui fait l’objet d’une discussion.
Lorsque vous êtes gêné, vous demeurez discret et hésitez à participer
à la conversation parce que vous craignez de révéler quelque chose à
votre sujet qui pourrait amener les autres personnes à avoir une
opinion moins favorable de vous. Vous pourriez craindre de révéler
un manque de compétences lorsqu’il est question de travail ou encore
de dévoiler au grand jour les compétences sociales insuffisantes que
vous croyez avoir. Cette perspective de la timidité a été étudiée dans
des recherches anthropologiques qui visaient à déterminer le langage



des émotions utilisé dans les différentes sociétés autour du monde.
La timidité est l’émotion que l’on ressent lorsque:
 
• nous ne savons pas quelles sont les bonnes choses à dire ou à faire

dans une situation donnée;69

• nous ne voulons pas dire ou faire quelque chose d’inapproprié;
• nous ne voulons pas que les gens pensent du mal de nous.
 
Vous pourrez rougir lorsqu’on vous pose une question parce que

vous craignez que votre réponse (ou le simple fait d’attirer l’attention
des autres) ne révèle vos insuffisances. Vous avez peur que les gens
pensent «du mal» de vous. Pour des raisons similaires, recevoir des
compliments ou des remerciements pourrait vous faire sentir mal si
vous sentez que vous ne les méritez pas (parce que vous pensez que
les gens ne vous connaissent pas bien ou que vous attribuez votre
réussite à la chance plutôt qu’à vos habiletés, par exemple). Dans ce
cas, la timidité n’est pas uniquement provoquée par le fait de douter
de soi, mais aussi par la peur de voir ses insuffisances révélées aux
autres.

Le rougissement: un signal
Cette analyse du rougissement commence à suggérer pour quelles
raisons il peut s’agir d’une expérience déplaisante. Cela tient
principalement au fait d’être exposé au regard des autres. Il peut
également s’agir d’une expérience humiliante, et nous savons que la
honte et l’humiliation font partie des pires sentiments que l’on puisse
ressentir. Or, notre analyse soulève l’un des paradoxes associés au
rougissement: sa visibilité. Notre visage rouge nous rend visibles au
moment même où nous préférerions être cachés; nous attirons les
regards vers nous alors que nous aimerions mieux qu’une trappe
s’ouvre sous nos pieds pour nous avaler. Pourquoi faut-il que nous
réagissions de façon très visible quand nous sommes gênés ou que
nous venons d’attirer l’attention sur nous?

L’une des façons de répondre à cette question est de considérer le



rougissement comme une forme de communication. Cette réaction
signale quelque chose aux autres. Mais quoi, et pourquoi? Une
réponse voudrait que le rougissement agisse comme une excuse ou un
geste d’apaisement. Lorsque vous rougissez, vous communiquez aux
autres que vous reconnaissez que ce qui s’est produit (ce qui vous a
poussé à rougir) est mal, d’une façon ou d’une autre, et que vous en
êtes désolé. Le rougissement aurait alors une fonction positive pour la
personne gênée et pour quiconque est impliqué dans la situation qui a
provoqué cette réaction. Cela avantage toutes les parties concernées.
Si le rougissement est une façon efficace de communiquer ses excuses,
il y aura moins de risques que les autres personnes réagissent
agressivement ou rejettent la personne qui est tenue responsable.

Cela pourra sembler plus clair avec un exemple, qui a par ailleurs
été étudié dans le cadre de recherches en psychologie. Imaginons que
vous marchez directement vers le comptoir d’un magasin très occupé
et que, ce faisant, vous passez devant une file de personnes qui
attendaient patiemment leur tour pour payer leurs achats. Il y a fort à
parier que ces gens seront en colère contre vous, en pensant que vous
êtes égoïste ou malpoli. Certains pourraient émettre des commentaires
ou vous faire des reproches. Si vous réalisez que vous avez
malencontreusement dépassé toute la file, vous pourrez détourner les
critiques en vous excusant: le rougissement est une façon efficace de
s’y prendre, puisqu’il démontre que vous reconnaissez avoir fait
quelque chose de mal. La nature incontrôlable du rougissement fait en
sorte qu’il s’agit d’un signal particulièrement efficace, puisqu’il
représente des excuses qui ne peuvent pas être feintes et qui ont toutes
les chances d’être considérées comme sincères. Ce type de situation a
fait l’objet de plusieurs études qui ont permis de découvrir que la
personne fautive était jugée de façon plus positive lorsqu’elle
s’excusait verbalement ou qu’elle rougissait: le rougissement, même
s’il n’est pas accompagné d’excuses, est tout aussi efficace que des
excuses verbales en bonne et due forme.

Il s’agit là d’une conséquence importante du rougissement qui est
souvent négligée lorsqu’on cherche à décrire cette réaction
uniquement comme une expression d’émotions désagréables ou qu’on



met l’accent sur la peur du rougissement que vivent plusieurs
personnes. Le rougissement a aussi un rôle à jouer dans notre vie
sociale. Je pourrais préférer rougir moins souvent ou moins
visiblement que je ne le fais, mais ai-je bien réfléchi à ce qui se
produirait si personne ne rougissait jamais? Les rapports humains
seraient certainement plus compliqués.

Il existe donc une autre réponse à la question «pourquoi rougit-
on?»: nous le faisons parce que cela aide les gens à mieux s’entendre.

LA PEUR DE ROUGIR
Nous rougissons tous de temps à autre. Nous avons une bonne idée
des circonstances qui nous poussent à réagir ainsi. Or, certaines
personnes sont beaucoup plus gênées par le rougissement que
d’autres. Cela peut les déranger au point de les conduire à consulter
pour le diminuer (ou le faire cesser). Pourquoi sont-elles à ce point
gênées? Rougissent-elles plus souvent que les autres? Ou encore de
façon plus intense? Il est vrai que certaines personnes rougissent de
façon plus visible que d’autres, et que cela peut contribuer à
augmenter leur conscience de soi. Par exemple, la couleur de la peau
de certaines personnes fait en sorte que le rougissement de leur visage
est plus visible, ce qui pourra les pousser à croire qu’elles rougissent
de façon plus ostensible que les autres. Elles seront alors susceptibles
de développer une conscience de soi plus aiguisée, ce qui aura l’effet
pervers de rendre leurs épisodes de rougissement encore plus
fréquents et déplaisants. Plusieurs preuves appuient cette affirmation:
 

• Des recherches indiquent que les personnes qui croient qu’elles
rougissent plus que les autres ont plus souvent que les autres le
teint pâle ou très pâle70. Cela contraste avec les personnes qui
affirment rougir moins que la moyenne qui ont souvent un
bronzage naturel ou la peau foncée. Il est intéressant de noter
qu’il n’existe pas de lien de ce type entre le teint et le
rougissement qui n’est pas associé à la gêne (celui qui peut se
produire après l’exercice physique, la consommation d’alcool,
après avoir bu un liquide chaud ou encore après avoir séjourné



dans un environnement chaud).
• Nous pouvons également nous attarder sur les différences qui

existent entre les groupes ethniques dont le teint de peau est
principalement pâle ou foncé — le rougissement sera moins
visible chez les personnes qui ont le teint foncé. Par exemple, les
Britanniques considèrent davantage que le rougissement est un
symptôme de la gêne que les habitants des pays méditerranéens.
Les personnes qui ont le teint foncé ont tendance à parler
davantage de la température de leur peau que de sa couleur
lorsqu’ils commentent leur rougissement.

 
On ne peut toutefois résumer les inquiétudes relatives au

rougissement à une question de teint de peau. Les études révèlent
qu’il existe des différences individuelles dans la fréquence de
rougissement rapportée par les gens. Elles démontrent également qu’il
existe des différences individuelles par rapport à la crainte de
manifester des symptômes comme le rougissement, la transpiration et
les tremblements. En effet, certaines personnes rapportent avoir des
niveaux d’appréhension plus élevés par rapport à ces symptômes.
Elles décrivent également les moyens qu’elles adoptent pour
surmonter leurs peurs, en employant des stratégies d’évitement, par
exemple, ou encore en cherchant à masquer leurs symptômes. Il ne
fait aucun doute que ces anxiétés sont courantes et qu’elles sont
ressenties de façon intense par ceux qui les vivent. Mais pourquoi tant
de gens craignent-ils ces symptômes? Cette crainte reposerait-elle sur
des fondements physiologiques? Ces personnes rougissent-elles plus
intensément que les autres? Nous ne disposons pas de beaucoup de
données probantes nous permettant de répondre à ces questions, mais
celles que nous possédons suggèrent que ces réactions ne sont pas
attribuables à des différences physiologiques.

Une découverte importante est ressortie d’une étude qui examinait
le rougissement des gens qui affirmaient être plus susceptibles de
rougir que les autres, ou qui disaient avoir davantage
d’appréhensions à l’idée de rougir. À la lumière de ces observations,
peu de choses portaient à croire qu’ils rougissaient bel et bien plus



souvent que les autres, et ce, que le rougissement ait été mesuré de
façon physiologique ou par des observations extérieures. Consultez
l’encadré «Les données physiologiques et les croyances sur le
rougissement» ci-dessous, pour plus de détails.

 
Encadré 10.3

Les données physiologiques et les croyances
sur le rougissement
 

Mulkens71 et ses collègues ont découvert qu’il y avait peu de relations entre les
mesures physiologiques de l’intensité du rougissement et les résultats obtenus à un
questionnaire sur le rougissement et les autoévaluations de l’importance du
rougissement. Aucun lien n’a pu être établi entre la peur de rougir et une
augmentation de la coloration des joues, de la température du visage ou de la
conductivité de la peau, lorsque ces mesures physiologiques ont été prises au
moment où les participants effectuaient une tâche gênante. Aucune relation n’a pu
être mesurée entre le questionnaire d’autoévaluation sur la propension au
rougissement et la peur de rougir et les notes relatives au rougissement prises par
des évaluateurs qui observaient le comportement des participants. Les personnes
qui obtenaient des résultats élevés au questionnaire croyaient qu’elles rougissaient
plus souvent que les autres, même si aucune donnée physiologique ou rapport
d’observateur ne permettait de démontrer que c’était véritablement le cas. Ce n’est
donc pas sur le plan physiologique qu’il faut chercher les différences entre les
personnes qui rougissent et celles qui ne rougissent pas: ces différences se
retrouvent plutôt dans les croyances que l’on entretient au sujet du rougissement.
La seule différence physiologique qui a été découverte fut mesurée au moment où
les personnes qui avaient obtenu des résultats élevés au questionnaire se faisaient
dire qu’elles rougissaient: cette rétroaction était associée à une augmentation
marquée de la circulation sanguine.

 
Il est cependant important de ne pas émettre de généralisations en

se basant sur le petit nombre d’études qui ont été effectuées à ce sujet.
Quoi qu’il en soit, les données que nous possédons nous poussent à
croire que la peur de rougir tire ses origines des croyances que nous
entretenons au sujet de ce phénomène plutôt que de réelles différences



physiologiques entre les individus. Il sera important de se souvenir de
cela lorsque nous réfléchirons aux traitements les plus efficaces pour
contrer le rougissement. Ces traitements devraient-ils mettre l’accent
sur la modification de nos croyances ou sur notre physiologie?

S’il est une chose que ces études démontrent, c’est que les gens sont
réellement anxieux à propos du rougissement. Nous ne pouvons donc
pas complètement séparer la psychologie de la physiologie. L’un des
modèles qui visent à rassembler ces deux éléments suggère que les
situations interpersonnelles suscitent de l’anxiété, ce qui se traduit par
une attention centrée sur soi, qui rend les personnes anxieuses encore
plus sensibles aux changements de leur état corporel, y compris aux
indices leur indiquant qu’elles rougissent, par exemple, ou encore aux
changements perçus dans la température de leur peau. Cela a pour
effet d’augmenter encore plus leur tendance à s’autoanalyser et
d’intensifier leur peur de rougir. Tout cela conduira ces personnes à
surestimer l’importance de leurs épisodes de rougissement. Nous
avons vu que les études indiquaient que les personnes qui obtenaient
des notes élevées aux questionnaires mesurant la peur de rougir et la
propension à rougir surestimaient leur degré de rougissement et de
gêne par rapport à celles qui avaient obtenu des résultats plus faibles.
En effet, leurs estimations ne correspondaient pas aux mesures
physiologiques de la température du visage ou du changement de
couleur, qui représentent des données probantes plus fiables sur le
rougissement.

Une fois que l’on sait que la peur de rougir est associée à une vision
exagérée de la propension réelle au rougissement, on peut se
demander ce que craignent vraiment les personnes qui ont peur de
rougir. Qu’y a-t-il de si terrible à être vu en train de rougir? On croit
que le rougissement est susceptible d’attirer l’attention des autres et
de révéler que nous ne sommes pas à l’aise ou en contrôle, dans une
situation donnée. La personne qui rougit pourra croire que sa réaction
est un signe de nervosité, de «sottise», de faiblesse ou d’immaturité
qui lui donne un air «étrange». Un homme pourra croire que le fait
qu’il rougisse démontre qu’il est moins masculin, si sa vision de la
masculinité évoque la force et le fait d’être en contrôle. Vous pourrez



croire que les autres ne vous prendront pas au sérieux si vous
rougissez ou imaginer que cette réaction nuira à l’impression que
vous cherchez à faire. Le rougissement rend votre anxiété visible: il est
souvent possible de cacher ce sentiment aux autres, mais c’est plus
difficile lorsque votre visage s’empourpre du cou aux oreilles. Comme
pour la timidité ou l’anxiété sociale, le regard des autres joue un rôle
important dans la peur de rougir. Le simple fait de craindre de rougir
peut vous pousser à réagir ainsi, transformant vos craintes en
prophéties qui se réalisent d’elles-mêmes. Les choses seront encore
plus compliquées si les autres personnes attirent l’attention sur votre
rougissement, passent des commentaires à ce sujet ou s’en moquent.
Toutes ces réactions auront pour effet d’accroître votre conscience de
soi.

 
Étude de cas

Nicolas, un divorcé d’une trentaine d’années, se sentait seul
et voulait désespérément commencer une nouvelle relation
amoureuse. Il se rendit dans des bars et dans des
événements sociaux pour rencontrer des femmes, mais il
sentait qu’il se faisait rejeter d’emblée, parce qu’il rougissait
dès qu’il essayait d’aborder une femme. Ce rougissement
venait soudainement et il ne pouvait rien faire pour l’arrêter. Il
était convaincu que le fait de rougir n’était pas compatible
avec la virilité, et que les femmes le considéraient comme
quelqu’un de faible et d’efféminé. Cela a affecté sa confiance
en lui-même et il n’a plus osé approcher les femmes.

 
Lorsque vous êtes anxieux à l’idée de rougir, le rougissement peut

s’avérer une expérience profondément déplaisante, qui s’accompagne
de pensées et de sentiments négatifs caractéristiques de l’anxiété
sociale. Vos pensées sont entièrement centrées sur vous, vous avez de
la difficulté à réfléchir clairement, vous ne savez pas quoi dire et vous
voudriez fuir la situation. Les sites Web consacrés à l’anxiété sociale et
à la peur de rougir présentent des histoires marquantes décrivant les



mille et un maux que le rougissement peut causer à ceux qui le
subissent. En suggérant que la peur de rougir est une question de
croyance plus qu’un problème physiologique, nous ne visons pas à
minimiser la souffrance légitime qui est vécue. Nous cherchons plutôt
à proposer une avenue qui permettrait de surmonter ces peurs
intenses.

LES TRAITEMENTS POUR CONTRER LA PEUR DE ROUGIR

L’approche cognitive
Les personnes qui ont peur de rougir adoptent souvent des stratégies
qui visent à minimiser la visibilité de cette réaction. Elles pourront
utiliser des cosmétiques, en portant une crème verte sous leur fond de
teint, par exemple. Le vert contribuera à neutraliser la rougeur. Elles
pourront également porter des vêtements à col montant ou adopter
des styles capillaires qui couvrent une partie du visage. Il sera
également possible de porter des vêtements frais, d’éviter les parties
les plus chaudes d’une pièce, de fuir la lumière vive ou de demeurer
dans des coins sombres. Tous ces gestes contribueront à ce que le
visage soit moins visible. Vous remarquerez probablement que ces
stratégies sont toutes des exemples de comportements de sécurité.
Comme nous le mentionnions au chapitre 7, ceux-ci ont l’effet pervers
de maintenir l’anxiété. Ils peuvent même contribuer à ce que le
résultat appréhendé soit encore plus susceptible de se produire.
L’adoption de ces stratégies pousse les gens à anticiper le
rougissement, ce qui, on l’a vu, rend cette réaction plus probable. En
prenant davantage conscience de notre problème, nous l’intensifions
malgré nous. Par ailleurs, agir de façon étrange pourra attirer
l’attention non sollicitée des autres. Comme nous l’avons vu, aider les
patients vivant avec l’anxiété sociale à reconnaître et à remettre en
question les comportements de sécurité auxquels ils ont recours joue
un rôle essentiel dans l’approche cognitive des traitements du trouble
d’anxiété sociale.

Les stratégies cognitives pour traiter la peur du rougissement basées
sur la thérapie comportementale et cognitive sont similaires à celles



abordées aux chapitres 7 et 8. Ces stratégies mettent l’accent sur
l’importance de remettre en question les croyances négatives que nous
entretenons sur le rougissement et sur ses conséquences. Elles
encouragent le patient à analyser des affirmations autoréférentielles
comme: «On rougit quand on a quelque chose à cacher», ou encore:
«On a l’air stupide quand on rougit». On cherchera à exposer le
patient, de façon graduelle, mais systématique, aux différents types de
situations qui provoquent le rougissement. Ces exercices auront lieu
durant les séances de thérapie et au cours d’exercices que les patients
devront faire en «devoir» lors de situations sociales réelles.

Une autre approche cognitive vise à réduire l’attention centrée sur
soi, que l’on associe au rougissement. Les patients sont alors
encouragés à centrer leur attention sur une tâche plutôt que sur eux-
mêmes. Ce traitement cherche à aider les patients à prendre
conscience du rôle joué par l’attention dans la peur de rougir, en leur
demandant de se concentrer sur autre chose qu’eux-mêmes dans des
situations sociales. L’exposition à ces situations est gérée de façon
systématique. Elle pourra commencer par des exercices dans des
situations peu menaçantes, en demandant au patient de se concentrer
sur le contenu d’un bulletin de nouvelles, par exemple. Le patient
cherchera ensuite à attirer son attention sur autre chose que lui-même
dans des situations qui provoquent typiquement le rougissement.
Encore une fois, ces situations seront présentées de façon graduelle, en
commençant par celles qui sont moins susceptibles de provoquer le
rougissement, avant de passer à celles qui sont plus problématiques.
Ces exercices impliquent des mises en situation lors des séances de
thérapie, ainsi que des exercices à faire par soi-même dans de vraies
situations sociales. Le patient essaiera de faire face à des situations qui
le font typiquement rougir sans faire appel à quelque stratégie
d’évitement que ce soit.

La médication
Les médicaments qui ont été employés dans le traitement du trouble
d’anxiété sociale (les ISRS, les IMAO et les bêtabloquants dont il a été
question au chapitre 9) ont également été prescrits dans le traitement
de la peur de rougir. Ces médicaments n’agissent pas directement sur



le rougissement, mais plutôt sur les anxiétés qui y sont associées.
Diminuer la peur de rougir pourra abaisser la fréquence des
rougissements puisque, comme nous l’avons vu, l’attention centrée
sur soi et la conscience du rougissement peuvent provoquer cette
réaction non désirée. Les avantages et les limites de cette approche de
traitement ont été mentionnés au chapitre 7. Nous nous contenterons
de répéter que les traitements pharmaceutiques doivent être prescrits
par des médecins et que leur gestion doit impliquer un suivi attentif
du patient.

La chirurgie
Des articles publiés dans la littérature médicale indiquent que des
études à grande échelle ont été menées pour évaluer le traitement des
problèmes de rougissement par une procédure chirurgicale connue
sous le nom de «sympathectomie endoscopique transthoracique».
Cette opération utilise des techniques endoscopiques pour diviser la
chaîne sympathique à l’endroit où elle recouvre la deuxième et la
troisième côte dans la partie supérieure du thorax. Les chercheurs ont
rapporté des taux de succès élevés dans une série d’articles publiés
dans des journaux de chirurgie et de dermatologie. Le succès est
défini en termes de diminution du rougissement et en fonction de
l’amélioration rapportée de la qualité de vie. Cette technique était
originellement appliquée aux problèmes de sudation excessive
(hyperhidrose), mais elle a aussi entraîné une diminution du
rougissement du visage chez les patients. Un bref sommaire de ces
recherches est présenté dans l’encadré «Les recherches sur la
sympathectomie endoscopique transthoracique».
 
Encadré 10.4

Les recherches sur la sympathectomie
endoscopique transthoracique
 

Les docteurs Rex, Drott, Claes72 et leurs collègues de l’hôpital Borås, en Suède,



ont fait état des conclusions d’une étude menée auprès de 244 patients qui avaient
des problèmes de rougissement et qui avaient été opérés sur une période de 7 ans.
Tous les patients avaient affirmé que le rougissement était pour eux un «handicap»
et avaient subi des tests pour déterminer si le rougissement de leur visage pouvait
avoir d’autres causes, comme la couperose (une condition dermatologique). Les
patients affirmaient avoir pris des médicaments et consommé de l’alcool pour faire
face à leurs problèmes de rougissement. Ils étaient âgés de 15 à 67 ans, et avaient
une moyenne d’âge de 37 ans. Des questionnaires ont été envoyés aux patients
après leur chirurgie: en moyenne, un suivi a été assuré 8 mois après l’opération,
avec un écart allant de 2 à 29 mois. Les questionnaires demandaient aux patients
de témoigner du niveau de leur rougissement et de leur transpiration: 96 pour cent
de ces patients affirmaient rougir moins fréquemment après la chirurgie, 85 pour
cent exprimaient leur entière satisfaction par rapport à l’opération, contre 13 pour
cent qui affirmaient en être insatisfaits à des degrés divers et 2 pour cent qui
regrettaient d’avoir subi l’opération. Plus de 80 pour cent des répondants
rapportaient des améliorations par rapport aux difficultés auxquelles ils étaient
autrefois confrontés en raison de leur rougissement: la peur d’être le centre
d’attention, la difficulté de garder l’esprit clair et l’évitement de situations sociales
comme des rencontres professionnelles, des fêtes ou le simple fait de croiser une
connaissance dans la rue. L’opération a entraîné peu de complications ou d’effets
secondaires sérieux, et on releva une diminution de la peur de rougir substantielle et
statistiquement significative.

 
Le taux de succès rapporté par ces études est élevé. Cette forme de

traitement est maintenant offerte dans plusieurs pays, mais les listes
d’attente sont longues. Quiconque considère une intervention
chirurgicale devrait commencer par consulter son médecin
généraliste. Plusieurs éléments devront être pris en compte avant de
procéder:

 
1. Ce changement est permanent et irréversible.
2. Il existe des risques dans toutes les chirurgies effectuées sous

anesthésie.
3. Il est possible que la satisfaction rapportée par les patients

quelques mois après la chirurgie ne se maintienne pas à long
terme, particulièrement s’ils doivent composer avec des effets
secondaires durables après l’opération ou si elle ne leur permet
pas de développer une plus grande confiance en soi et de



diminuer leur timidité et leur anxiété dans les situations sociales.
4. Les traitements ciblent le rougissement plutôt que la peur de

rougir.
5. On perd les effets positifs de cette réaction naturelle.
 
Les deux premiers points devraient faire l’objet de discussions avec

votre médecin, qui pourra vous expliquer la procédure et les risques
qui y sont associés. Les conseils du médecin seront basés sur sa
connaissance de vos antécédents médicaux, ainsi que sur votre santé
générale et tout autre problème relié à l’anxiété ou à la prise de
médicaments.

Les effets secondaires de l’opération constituent une autre source
d’inquiétude. Bien que les recherches indiquent que leur incidence est
faible et que la satisfaction des patients est élevée dans l’ensemble, ils
peuvent être extrêmement préoccupants lorsqu’ils se produisent.
Dans les recherches étudiées, une minorité de patients indiquaient
regretter d’avoir subi l’opération. Les effets secondaires avec lesquels
ils doivent composer peuvent être déplaisants et sont parfois aussi
embarrassants que ne l’était le rougissement. En effet, si l’opération
diminue la transpiration dans le visage, sous les bras et dans la paume
des mains, elle s’accompagne d’une augmentation compensatoire
significative à d’autres endroits du corps, comme le tronc et la
fourche. Elle peut également engendrer une sueur «gustative»
associée aux goûts et aux odeurs. Un autre effet secondaire potentiel
est le «syndrome de Claude Bernard-Horner», qui cause un
abattement des paupières, une contraction de la pupille et de la
sécheresse sur le côté du visage. Enfin, un autre effet secondaire
potentiel est le phénomène de Raynaud. Il s’agit d’un syndrome dans
lequel les artères qui transportent le sang à la peau se rétrécissent, ce
qui se traduit par une circulation réduite dans les mains. La personne
atteinte de ce syndrome ressent des picotements et des
engourdissements dans les mains et pourra aussi avoir des rougeurs.

Plusieurs forums de discussion sur Internet et groupes de soutien
démontrent qu’un nombre substantiel de personnes ont vécu des



situations perturbantes après avoir eu cette opération, cherchant
même parfois à inverser la procédure pour en atténuer les effets
secondaires. Le site Web du Centre pour l’hyperhidrose ne
recommande pas cette chirurgie aux personnes pour qui le
rougissement représente la principale source d’inquiétude. Il
recommande plutôt d’opter pour un traitement pharmaceutique. Il
affirme que la transpiration compensatoire est plus fréquente chez les
patients qui ont été opérés en raison de problèmes de rougissement ou
de transpiration faciale que chez ceux qui ont opté pour cette
chirurgie pour régler des problèmes de sudation dans les mains. Cela
serait attribuable au fait que la sympathectomie est pratiquée au
niveau de la deuxième vertèbre thoracique (le ganglion est situé entre
la deuxième et la troisième côte). Bien que d’autres sites Internet
reconnaissent les avantages de la procédure dans la diminution de la
timidité et de l’anxiété, certains anciens patients affirment plutôt
qu’on ne leur avait pas dit assez clairement que les effets secondaires
pouvaient être si importants et perturbants. Plusieurs correspondants
rapportent que ces effets secondaires ont eu un effet handicapant sur
leur vie, réduisant leur capacité à faire de l’exercice physique et
menant parfois à la perte de leur emploi. Ils mentionnent entre autres
souffrir de sudation compensatoire, avoir un rythme cardiaque
irrégulier ou accéléré, avoir le souffle court, être fatigué ou souffrir de
dépression (consultez à cet effet le site Web des patients contre la
sympathectomie Patients Against Sympathectomy Surgery).

La satisfaction reliée à la procédure pourrait diminuer avec le temps
si l’opération ne permet pas au patient de développer une meilleure
confiance en soi et ne l’aide pas à ressentir moins de timidité ou
d’anxiété dans les situations sociales. Comme nous l’avons relevé, les
personnes qui vivent de l’anxiété sociale attribuent souvent les causes
de leurs problèmes à leur rougissement. Il s’agit d’une réaction
physiologique qui est hors de leur contrôle et qui leur semble
«étrangère», comme s’il s’agissait d’un mauvais sort avec lequel elles
devaient composer. Si l’anxiété sociale et l’absence de confiance en soi
perdurent après l’éradication du rougissement, il pourra être
particulièrement dérangeant de découvrir que les difficultés sociales



que l’on vit ne peuvent plus lui être attribuées.
Le quatrième élément soulevé mentionne que les traitements ciblent

la source physiologique du rougissement plutôt que la peur de rougir
elle-même. Cela présuppose que les personnes qui optent pour cette
approche considèrent le rougissement comme la cause de leurs
problèmes. Elles croient en outre que le rougissement est une
expérience profondément déplaisante en soi et qu’elles rougissent
plus fréquemment ou intensément que ce qu’elles considèrent comme
étant acceptable. Cependant, si le problème est la peur de rougir
plutôt que le rougissement en soi, alors c’est à cela qu’il faut s’attaquer,
et nos efforts devraient être dirigés vers des formes d’intervention
psychologique conçues pour réduire l’anxiété. Comme nous l’avons
souligné, les personnes qui éprouvent de l’anxiété à propos du
rougissement ne rougissent pas nécessairement plus que les autres et
exagèrent parfois la fréquence et les conséquences négatives de cette
réaction. La sympathectomie endoscopique transthoracique est une
procédure controversée. Plusieurs sites Internet fournissent des
informations sur cette opération et des comptes rendus de personnes
ayant subi cette intervention chirurgicale, y compris de patients
insatisfaits de ses conséquences.

Où aller pour se faire traiter?
Les conseils que nous offrons sont similaires à ceux que nous
fournissions au chapitre 6. Prendre un rendez-vous avec votre
médecin généraliste est un bon point de départ, puisque ce dernier
pourra vous prescrire des médicaments et vous donner accès à des
spécialistes. La thérapie comportementale et cognitive, la
psychothérapie et le soutien psychologique pourront également vous
aider à surmonter l’anxiété reliée au rougissement.
 

En résumé
• Plusieurs personnes considèrent que le rougissement est un problème à part entière

qui leur cause de graves soucis. Les preuves démontrent que l’anxiété associée au
rougissement est souvent reliée à un trouble d’anxiété sociale. Les traitements qui



sont efficaces pour ce trouble peuvent donc également être appliqués avec succès à
la peur de rougir.

• Le rougissement est un phénomène naturel très commun. Le rougissement du visage
est provoqué par des changements physiologiques impliqués dans la régulation de la
température du corps. Il s’accompagne également d’états émotionnels comme la
colère, la timidité ou la gêne. On ne comprend pas encore parfaitement pourquoi ce
phénomène se produit.

• L’un des paradoxes associés au rougissement, c’est qu’il se produit fréquemment
dans des circonstances où nous ne voulons pas être remarqués par les autres, alors
que ce changement dans notre apparence augmente justement notre visibilité.

• Le rougissement peut également avoir un rôle positif, en cela qu’il facilite le bon
fonctionnement de la vie sociale. Il peut agir comme une forme d’excuses, en plus de
confirmer l’adhésion de la personne qui rougit aux valeurs communes. Il s’agit là d’une
fonction très utile, même si elle n’est pas toujours appréciée à sa juste valeur par les
personnes qui craignent de rougir.

• La peur de rougir est reliée à des inquiétudes relatives à ce que les autres pourraient
penser de nous et, conséquemment, à l’anxiété sociale. Comme l’anxiété sociale, elle
peut mener à un certain dysfonctionnement social et à une réduction de la qualité de
vie.

• Les traitements qui sont efficaces pour soigner le trouble d’anxiété sociale sont aussi
efficaces pour traiter l’anxiété relative au rougissement.

• La thérapie comportementale et cognitive s’attaque aux croyances que les personnes
entretiennent au sujet des conséquences négatives du rougissement. Elle analyse
également le rôle joué par les comportements de sécurité dans le maintien de
l’anxiété reliée au rougissement et encourage les personnes à remplacer ces
stratégies par des réactions plus positives.

• Il existe une forme d’intervention médicale unique pour le traitement de la peur de
rougir qui empêche le rougissement de survenir. Bien que des recherches témoignent
de son efficacité, des inquiétudes subsistent par rapport aux effets secondaires
négatifs potentiels qui pourraient accompagner cette procédure. Certains s’inquiètent
également du caractère irréversible d’une intervention chirurgicale pour des
problèmes qui pourraient avoir une origine psychologique et qui seraient attribuables à
des croyances et des comportements qui peuvent être modifiés.

• Des traitements pour la peur de rougir sont offerts par les mêmes approches que nous
avons mentionnées dans les chapitres précédents. Votre médecin généraliste devrait
être le point de départ de toutes vos démarches; il pourra vous aiguiller vers plusieurs
organismes qui ont des sites Web, qui fournissent des informations sur le
rougissement, qui proposent des groupes d’entraide ou qui vous donneront accès à
des thérapeutes spécialisés.

 



11
Pour faire le tour de la question

LA NATURE DE LA TIMIDITÉ
Nous avons amorcé notre réflexion en rappelant que plusieurs d’entre
nous se sentent extrêmement timides ou anxieux dans des situations
sociales. Nous voulions que ce livre puisse vous aider à en apprendre
davantage sur ces sentiments en vous présentant toute l’information
dont vous avez besoin, d’un point de vue psychologique. Nous avons
mis l’accent sur deux concepts principaux (la timidité et le trouble
d’anxiété sociale) en reconnaissant qu’ils se chevauchent souvent.

La timidité est un concept familier que l'on désigne par un mot qui
peut avoir plusieurs significations et connotations. Ce terme indique
un style ou une façon de se comporter en présence des autres. Il fait
généralement (mais pas toujours) référence au fait d’être silencieux et
réservé. Il n’y a rien de fondamentalement négatif avec le fait d’être
timide, dans ce sens. La timidité peut être une façon positive de
décrire le comportement d’une personne: en effet, la discrétion peut
être une qualité désirable lorsqu’elle est associée au calme et à la
volonté d’écouter les autres. La façon dont cette caractéristique sera
perçue dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez; il
sera parfois plus approprié d’être réservé et sensible aux circonstances
dans lesquelles on se trouve. Ce sera par exemple le cas lorsque vous
rencontrerez une personne qui est frappée par le deuil ou qui vient
d’apprendre qu’elle est malade. Dans d’autres circonstances, on
pourra croire qu’un comportement plus extraverti et moins inhibé
serait plus approprié, comme dans une célébration, où une attitude
tout en retenue pourra sembler étrange et déplacée. Nous avons vu au
chapitre 3 que les différentes sociétés n’accordaient pas la même
valeur à la timidité. En Finlande, par exemple, cette façon de se
comporter est jugée comme une qualité beaucoup plus positive
qu’aux États-Unis.

La timidité peut également être une façon de décrire la personnalité
de quelqu’un. Lorsque nous pensons à ce qui caractérise une personne



et que nous voulons «résumer sa personnalité», nous indiquerons
qu’elle a tendance à être discrète, à ne pas trop s’affirmer et à
demeurer en retrait plutôt que de prendre les devants. Nous pensons
que ces comportements et ces caractéristiques ne représentent pas des
réactions isolées pour elle. Encore une fois, il sera possible de penser
que la timidité affichée par cette personne sera une qualité ou un
défaut. Ce jugement sera entre autres influencé par nos valeurs
culturelles, comme nous l’avons vu dans l’exemple de la Chine
moderne, où la perception de la timidité est passée de positive à
négative en très peu de temps. Les personnes timides sont souvent
surprises d’apprendre qu’une grande proportion des gens se
considèrent également comme tels. Les données probantes suggèrent
en outre que plusieurs personnes sont mécontentes de leur timidité et
souhaiteraient pouvoir faire quelque chose pour changer cet aspect de
leur personnalité.

La timidité n’est pas la seule caractéristique dont l’incidence semble
avoir augmenté. La dépression, l’autisme, l’asthme et les troubles
alimentaires sont d’autres exemples de troubles dont la prévalence a
considérablement augmenté dans nos sociétés depuis les années 1980.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Certains commentateurs
attirent l’attention sur le stress de la vie moderne, qui nous rend plus
anxieux et enclins à la dépression. La prise de conscience de plus en
plus grande de l’existence de ces conditions est probablement un autre
facteur à considérer. Nous ne parlons pas ici simplement de la
connaissance de ces troubles dans la profession médicale, mais
également dans la population en général. Connaître ces conditions
nous permet de nommer ce qui nous afflige et nous aide à mieux
comprendre nos anxiétés.

D’autres voix ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à notre
empressement à interpréter ces réactions face à des circonstances
stressantes comme des problèmes dont on assumerait une
responsabilité individuelle ou comme des troubles médicaux. L’un
des arguments avancés est que nous serions trop prompts à considérer
des problèmes liés au fait de vivre dans une société moderne comme
des troubles médicaux, alors que nous pourrions choisir de nous



attaquer aux conditions sociales qui engendrent ces problèmes. Par
exemple, l’augmentation de cas d’anorexie et de boulimie crée de
graves problèmes chez plusieurs jeunes: des problèmes qui
provoquent une réelle détresse pour eux comme pour leurs proches.
Ces troubles ne sont pas aussi connus dans les sociétés qui accordent
une moins grande importance à l’apparence, qui attachent moins de
valeur au fait d’être mince et qui prêtent moins attention aux
mannequins et aux acteurs qui servent de modèles. Les valeurs
culturelles ne créent pas ces problèmes, mais elles fournissent un
environnement qui rend leur développement plus propice. Un
argument similaire a été avancé pour la timidité, alors qu’on a
proposé que son essor puisse être attribuable à un contexte social dans
lequel on valorise l’individualisme et le succès social tel qu’il est mis
de l’avant chez ceux qu’on appelle «des personnalités».

Un autre volet de cet argument affirme que l’industrie
pharmaceutique se doit, pour assurer sa croissance, d’étendre
l’utilisation de ses produits à de nouveaux marchés en les appliquant
à de nouveaux troubles, comme c’est le cas lorsqu’on utilise un
antidépresseur pour traiter le trouble d’anxiété sociale: cette utilisation
étendue augmente le marché pour les fabricants de médicaments, sans
qu’ils aient nécessairement à engager des dépenses reliées au
développement et à l’examen de l’impact de nouveaux médicaments.
L’une des versions de cet argument avance que le trouble d’anxiété
sociale serait en soi une création de l’industrie pharmaceutique, qui
aurait ensuite influencé la profession médicale pour l’amener à
considérer l’anxiété sociale comme une maladie qui peut être soignée
par des médicaments. L’expansion du marché de la médication
associée aux problèmes psychologiques a évidemment une valeur
commerciale pour les fabricants de médicaments. Cependant, cet
argument (indépendamment de sa valeur intrinsèque) ne nie pas que
l’anxiété sociale cause du stress aux personnes qui en sont atteintes,
pas plus qu’il ne s’oppose à la nécessité de trouver des moyens d’aider
ces personnes à surmonter leur anxiété.

Notre ouvrage a consacré beaucoup d’espace à la réflexion sur la
signification de la timidité, sur ses liens avec la gêne, le rougissement



et la modestie, ainsi que sur l’importance de voir le côté positif que
peuvent avoir ces expériences de la vie quotidienne. Nous avons
procédé ainsi parce que nous croyons qu’il n’y a rien de mal à être
timide, anxieux en société ou enclin au rougissement. Savoir que vous
êtes timide ne devrait pas vous amener à conclure que vous avez un
problème psychologique ou que vous avez besoin de traitements. Pas
plus que ce ne sera le cas si d’autres gens vous étiquettent comme une
personne timide. La façon dont la timidité est décrite dans les médias
nous donne souvent l’impression contraire, alors qu’on fait
abondamment mention de «remèdes» contre ce qui est présenté
comme une tare. Nous avons insisté pour démontrer que la timidité
était une réaction fréquente et compréhensible à des circonstances
particulières que nous éprouvons tous de temps à autre. Pour certains,
la timidité n’est qu’une réaction occasionnelle; pour d’autres, en
revanche, cette réaction semble ancrée dans leur personnalité. Elle les
définit de la même manière que d’autres personnes sont dites
impulsives ou prudentes, qu’elles soient fonceuses ou tout en retenue,
nerveuses ou confiantes.

LES TRAITEMENTS POUR L’ANXIÉTÉ SOCIALE
Quand peut-on affirmer que la timidité et l’anxiété sociale
représentent un problème? Des critères diagnostiques et des
questionnaires d’autoévaluation peuvent contribuer à déceler la
présence du trouble d’anxiété sociale. Nous avons décrit ces méthodes
aux chapitres 3 et 6. Cependant, nous vous suggérons de vous poser
quelques questions qui pourraient vous aider à déterminer si
l’investissement de temps et d’efforts que nécessite un traitement
efficace pourrait vous être profitable. L’anxiété handicape-t-elle votre
qualité de vie, représente-t-elle une source d’angoisse importante et
diminue-t-elle votre satisfaction et votre appréciation de la vie?

Les traitements pourront être profitables si l’anxiété sociale nuit à
vos relations sociales, à vos performances scolaires ou
professionnelles, à vos loisirs, à votre santé ou à votre capacité de
composer avec les activités routinières de la vie quotidienne. Même si
l’anxiété ne nuit pas à vos performances ou à votre capacité de



fonctionner de façon efficace, le fait de vivre un inconfort extrême lors
d’événements sociaux pourra en soi indiquer que des traitements
seraient utiles. Nous avons vu que certaines personnes vivaient une
angoisse intense dans les situations sociales, même si elles s’y
comportaient de façon adéquate et qu’elles n’avaient pas l’air
anxieuses aux yeux des autres. Finalement, une absence générale de
satisfaction dans la vie pourra également indiquer que des traitements
pourront être avantageux pour vous. Des traitements psychologiques
et pharmacologiques efficaces existent pour soigner l’anxiété sociale.

Les livres d’autoassistance et les traitements sur Internet pourront
également représenter une forme d’aide. De nombreux livres utiles
sont offerts sur le marché. Nous recommandons deux livres portant
sur l’anxiété publiés dans la collection à laquelle nous collaborons
également: Mieux vivre avec un enfant anxieux ou dépressif, de Sam
Cartwright-Hatton, publié en 2007 et Coping with Fears and Phobias: A
Step-by-Step Guide to Understanding and Facing Your Anxieties, de
Warren Mansell, publié en 2007. Gillian Butler73 a également publié
un livre utile intitulé Surmonter la timidité et la peur des autres — avec les
TCC. Comme le titre l’indique, son approche inclut des exercices basés
sur la thérapie comportementale et cognitive. Il existe en outre
plusieurs sites Internet qui fournissent des conseils aux personnes
souffrant de timidité, d’anxiété sociale et de problèmes de
rougissement. Nous dressons en annexe une liste de sites qui
présentent des informations utiles sur ces anxiétés, et certains d’entre
eux pourront vous aider à entrer en contact avec des groupes
d’entraide ou avec des thérapeutes spécialisés. Ces sources d’aide
peuvent être précieuses, particulièrement si votre situation fait en
sorte que vous êtes isolé et que vous n’avez pas accès à d’autres
formes de soutien. Cependant, nous tenons à rappeler qu’il est
généralement très difficile de surmonter l’anxiété en se contentant de
lire à ce sujet. Nous espérons que notre livre vous aura apporté toutes
les informations nécessaires sur la nature de l’anxiété sociale et les
différents types d’interventions qui sont offerts, en vous donnant
suffisamment de pistes pour vous permettre de passer à l’action. Si,
après votre lecture, vous décidez que vous pourriez profiter d’une



forme d’aide, vous pourrez vous référer aux informations que nous
vous avons fournies pour faire un choix éclairé. Surmonter l’anxiété
demande de suivre un plan d’action qui, pour être efficace, devra être
suffisamment structuré. C’est une chose qui peut être très difficile à
faire par soi-même, puisque vous devrez avoir une motivation
considérable pour entreprendre et poursuivre les activités choisies. La
rétroaction et l’encouragement des autres sont deux éléments très
importants qui vous aideront dans vos démarches.

La thérapie comportementale et cognitive
Les programmes de traitement psychologiques les plus validés par les
recherches sont basés sur la thérapie comportementale et cognitive.
Les études indiquent en effet que la thérapie comportementale et
cognitive est efficace pour soigner l’anxiété sociale. Cette forme
d’intervention met l’accent sur l’importance d’une relation de
collaboration entre le thérapeute et le patient, sur le besoin d’avoir une
compréhension approfondie de la situation du patient et sur les
encouragements qui amèneront ce dernier à adopter une perspective
nouvelle sur ses problèmes. Comme nous l’avons vu, cette forme de
thérapie insiste beaucoup sur le rôle des pensées dans le maintien de
l’anxiété sociale. Elle s’attaque à deux éléments principaux de la
pensée: son contenu (ce à quoi nous pensons) et le processus réflectif,
à savoir la façon dont nous émettons des jugements et tirons des
conclusions des événements sociaux auxquels nous participons. Ce
dernier processus peut être automatique et se produire sans que nous
en ayons pleinement conscience. Il peut devenir une source de
problèmes s’il vous amène à sauter à des conclusions basées sur des
expériences antérieures plutôt que fondées sur des événements
actuels: ces conclusions ne reposeront pas sur une évaluation réfléchie
que vous pourriez, par exemple, appliquer également aux angoisses
des autres.

Les recherches et les expériences cliniques ont permis de découvrir
que les personnes qui ont un trouble d’anxiété sociale développent
plusieurs types de réflexions autodestructrices, en entretenant
notamment des pensées négatives sur elles-mêmes et les autres, en
émettant des prédictions biaisées négativement à propos des



événements sociaux, en posant des jugements erronés lors
d’événements sociaux et en ayant tendance à ressasser certaines
expériences longtemps après qu’elles se sont produites. Ces pensées
négatives incitent à développer des sentiments d’anxiété avant même
d’être plongé dans une situation sociale. L’anxiété pousse l’individu à
développer sa conscience de soi, ce qui est une expérience désagréable
en soi qui empêche d’avoir des interactions satisfaisantes et efficaces
avec les autres. Elle encourage en outre l’adoption de comportements
de sécurité. Nous avons attiré l’attention sur les conséquences
négatives associées à ces comportements tout au long du livre. En
effet, ils n’apportent pas ce qu’ils semblent promettre et ne font que
rendre les choses plus compliquées à long terme.

La thérapie comportementale et cognitive vise à modifier ces
processus. Comme nous l’avons vu aux chapitres 7 et 8, elle cherchera
à atteindre plusieurs objectifs, notamment:

 
• Améliorer la compréhension du trouble d’anxiété sociale chez le

patient. Le thérapeute pourra pour ce faire présenter un modèle
qui résume les connaissances actuelles sur l’anxiété sociale. Il
encouragera ensuite le patient à appliquer ce modèle à sa
situation personnelle.

• Aider le patient à prendre conscience de la nature des
comportements interpersonnels et des relations sociales.

• Aider le patient à développer sa capacité à faire le suivi de
ses comportements, ce qui lui permettra de voir comment
l’anxiété sociale fonctionne dans sa vie.

• Aider le patient à développer un modèle personnel qui décrit le
processus cognitif et comportemental qui contribue à son anxiété
sociale.

• Aider le patient à participer à des exercices comportementaux
structurés qui permettent d’évaluer la validité de ses croyances et
prédictions négatives.

• Aider le patient à mener des expériences comportementales dans
lesquelles il essayera de changer son comportement de façon



systématique pour observer les conséquences de ses actes. Cela
pourra lui permettre de réévaluer ses comportements de sécurité.

• Aider le patient à mener des expériences comportementales dans
lesquelles il adoptera volontairement les comportements dont il a
peur afin d’évaluer si les tremblements, les pauses dans le
discours ou le bégaiement (par exemple) entraînent
inévitablement des résultats sociaux négatifs.

• Apprendre au patient à observer les autres personnes afin
d’évaluer la justesse de ses croyances négatives.

• Encourager le patient à remettre les résultats sociaux négatifs
dans une perspective plus large.

 

La médication
Des traitements pharmacologiques sont offerts pour le traitement du
trouble d’anxiété sociale. Les inhibiteurs spécifiques de la recapture de
la sérotonine (ISRS) représentent la catégorie de médicaments la plus
utilisée pour soigner le trouble d’anxiété sociale généralisée. La
littérature médicale présente cependant des avis divergents sur la
valeur des données probantes démontrant l’efficacité des ISRS dans le
traitement de la dépression ou des troubles anxieux. Bien que
certaines recherches aient conclu que peu de preuves indiquaient
l’efficacité de ces médicaments, les compagnies pharmaceutiques
mettent de l’avant des expériences cliniques qui, elles, démontrent
l’efficacité de leurs produits. Des voix se sont également élevées pour
demander si ces médicaments convenaient à tous les patients. En effet,
des doutes subsistent par rapport à leurs effets secondaires potentiels,
particulièrement à la possibilité d’un risque accru de pensées
suicidaires chez les jeunes. Les directives cliniques indiquent que les
patients devraient essayer des formes de traitement psychologique
avant de se faire prescrire des ISRS. Vous devriez toujours commencer
par consulter votre médecin si vous croyez que des médicaments
pourraient vous aider. Nous avons insisté sur le fait qu’il était
essentiel que le patient travaille en étroite collaboration avec son
médecin à toutes les étapes du traitement pharmacologique. Les



médicaments pourront causer des effets secondaires, interagir avec
d’autres médicaments ou des aliments que consomme le patient ou
causer des problèmes particuliers à certains individus. Le patient ne
devrait pas poursuivre un traitement s’il souffre d’effets secondaires,
pas plus qu’il ne devrait passer d’une forme de médication à une autre
ou cesser de prendre ses médicaments sans en avoir préalablement
discuté avec son médecin. Il devrait en outre attirer l’attention du
médecin sur tout changement dans sa vie qui pourrait avoir un impact
sur son comportement ou sur la prise de médicaments.

Plusieurs types d’ISRS sont offerts pour le traitement du trouble
d’anxiété sociale. Les médecins pourront recommander à leurs
patients de passer d’un ISRS à un autre afin de maximiser leur
efficacité ou de contrôler les effets secondaires. Les ISRS ne sont pas
interchangeables avec d’autres formes de médicaments comme les
IMAO, et une période de sevrage doit être respectée avant que le
patient ne passe d’une catégorie de médicaments à l’autre. Le chapitre
9 fournit davantage d’informations sur les IMAO et les IRMAO, des
médi-caments qui ont également été employés pour traiter le trouble
d’anxiété sociale.

Les bêtabloquants sont souvent employés pour traiter des
symptômes d’anxiété. Ces médicaments sont régulièrement prescrits
aux personnes souffrant d’anxiété reliée à la performance, où il est
possible de déterminer une période de temps précise durant laquelle
l’anxiété sera ressentie. Ils seront moins utiles lorsque l’anxiété sera
vécue sur une période plus longue ou indéterminée. Les
benzodiazépines sont des sédatifs communément utilisés dans le
traitement des symptômes d’anxiété. Les principales limites de leur
utilisation pour le traitement du trouble d’anxiété sociale sont reliées à
leurs effets secondaires néfastes et aux risques d’abus et de
dépendance. Les bêtabloquants et les benzodiazépines sont des
médicaments offerts sous ordonnance seulement. Ils ne devraient
donc être pris que sous une supervision médicale attentive.

EN CONCLUSION
Nous espérons que ce livre aura répondu à vos attentes et qu’il pourra



vous être utile. Si vous aviez décidé de le lire afin d’en apprendre plus
sur la timidité ou l’anxiété sociale en général, ou sur la phobie sociale
ou sur le trouble d’anxiété sociale plus particulièrement, nous
espérons qu’il vous aura permis d’obtenir toutes les informations que
vous recherchiez. Peut-être avez-vous choisi cet ouvrage parce que
votre vie ou celle d’un proche est affectée négativement par l’anxiété
sociale, ou parce que vous croyez que la timidité ou l’anxiété vous
empêchent d’atteindre votre plein potentiel ou de développer les
relations sociales et les amitiés auxquelles vous aspirez. Nous avons
cherché à expliquer clairement ce que la psychologie connaît sur la
nature de l’anxiété sociale en général et, plus particulièrement, sur les
pensées récurrentes et le processus de réflexion qui accompagne cette
condition. Nous avons voulu expliquer quelles étaient les différentes
formes de traitement offertes pour réduire l’anxiété. Nous avons
expliqué la thérapie comportementale et cognitive avec le plus de
détails possible, parce que les preuves indiquent qu’il s’agit de la
forme de traitement la plus efficace dont nous disposons actuellement.
Malheureusement, il existe de sérieux problèmes d’accès à cette
thérapie. En 2008, le gouvernement britannique a annoncé l’octroi de
ressources additionnelles pour diminuer le temps d’attente pour la
thérapie cognitive, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour
diminuer les listes d’attente de façon significative dans un avenir
rapproché, compte tenu de la forte demande pour des traitements
pour la dépression, l’anxiété et le trouble d’anxiété sociale. Cela
indique toutefois à quel point ces problèmes sont pris au sérieux et
donne une idée de la valeur accordée à la thérapie comportementale et
cognitive pour traiter ces troubles. Il est à souhaiter que l’accès à cette
forme de thérapie s’améliore et que les avantages des thérapies
psychologiques continuent d’être démontrés.

L’anxiété sociale peut être un trouble chronique qui cause une
souffrance considérable; sachez toutefois que cette souffrance peut
être minimisée et qu’il est possible de surmonter l’anxiété.



Notes

Chapitre 1: Ce livre est-il pour vous?
On utilise parfois les termes modèle cognitiviste, thérapie cognitive du comportement ou encore
thérapie cognitivo-comportementale pour parler de la thérapie comportementale et cognitive.
Toutes ces appellations font référence à une même forme de thérapie psychologique.
 

Chapitre 2: Qu’est-ce que l’anxiété sociale?
1. Vertigo est un film d’Alfred Hitchcock produit en 1958. Il est actuellement distribué par
Universal Pictures et offert en DVD.
2. Pour plus de détails sur l’étude sur la timidité de l'Université de Stanford, voir
Zimbardo, P.G., Shyness: What It Is. What to Do about It, Addison-Wesley, 1977.
Voir aussi: The Shyness Home Page, le site Web du Shyness Institute, dirigé par Philip
Zimbardo et Lynne Henderson. http://www.shyness.com.
3. Étude nationale sur la comorbidité. Les découvertes sont attribuables à Kessler, R.C.,
McGonagle, K.A., Zhao, S., Nelson, C.B., Hughes, M., Eshleman, S., Wittschen, H.-U. et
K.S. Kendler (1994), «Prévalence au cours de la vie et sur 12 mois des troubles
psychiatriques du DSM-III-R (1987) aux États-Unis», Archives of General Psychiatry, no 51,
p. 8-19.
Voir aussi: Social Anxiety for Clinicians, par Ingram, R.E., Ramel, W., Chavira, D. et C. Scher
dans Crozier, W.R. et L.E. Alden (éditeurs), The Essential Handbook of Social Anxiety for
Clinicians, Wileu, 2005, p. 241-264.
4. «L’autre compétent». Voir Scott, S. «The shell, the stranger and the competent other:
Towards a sociology of shyness», Sociology, 2004, vol. 38, no 1, p. 121-137. Voir aussi le site
Web du Dr Scott au http://www.sussex.ac.uk/Users/ss216.
 

Chapitre 3: Qu’est-ce que la timidité?
5. Voir The Gospel According to Chris Moyles, Ebury Press, 2007, particulièrement les pages
228 et 277. Voir aussi une entrevue avec Dominic Byrne au
http://chrismoyles.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?t=16028.
6. Ella Fitzgerald. Voir, par exemple, le site Web de PBS American Masters au
http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/database/fitzgerald_e.html.
7. Alan Bennett, Untold Stories, Londres, Faber and Faber, 2005, p. 43-44.
8. «Bon, pour qui elle se prend, celle-là?» Crozier, W.R. et A. Garbert-Jones. «Finding a
voice», Adult Learnings, 1996, vol. 7, no 8, p. 195-198.
9. Pour plus de détails sur les changements de perspective sur la timidité en Chine, voir
Chen, X., Cen, G., Li, D. et Y. He «Social functioning and adjustment in Chinese children:
The imprint of historical time», Child Development, 2005, vol. 76, p. 182-195.
10. Ban Ki-moon. Voir The Sunday Times, 8 octobre 2006, p. 21, ou encore The Real Truth, 29
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décembre 2006, http://www.realtruth.org/articles/515-bkusg.html.
11. Pour plus de détails sur la timidité en Finlande, voir Berry, M., Carbaugh, D. et M.
Nurmikari-Berry, «Communicating Finnish quietude: A pedagogical process for
discovering implicit cultural meanings in languages», Language and Intercultural
Communication, 2004, vol. 4, p. 261-280.
12. Des statistiques sur la participation des filles aux jeux et aux leçons et des discussions
sur la façon dont la gêne contribue à les décourager à y participer peuvent être trouvées
dans les rapports formulés par la Equal Opportunities Commission (Gender Equality
Duty and Schools), Youth Sport Trust and Women’s Sports Foundation-East.
13. . La citation de Darwin sur «l’homme qui était extrêmement courageux au combat» est
tirée du chapitre XIII, consacré au rougissement, du livre L’expression des émotions chez
l’homme et les animaux, publié en 1872. On peut retrouver le texte sur Internet, par exemple
à l’adresse suivante: http://darwin-
online.org.uk/converted/pdf/1890_ExpressionFrench_F1186.pdf.
 

Chapitre 4: L’expérience de la timidité
14. Adolphe, de Benjamin Constant, a été publié pour la première fois en 1816.
15. . Pour plus d’informations sur la «gentillesse chronique», voir Rapson, J. et C. English,
Anxious to Please, Sourcebooks, 2006.
16. Étude de Stanford: voir les notes du chapitre 2.
17. Encadré. Pour plus d’informations sur Adam Smith, Helen Block Lewis et la
conscience de soi, voir Crozier, W.R., Blushing and the Social Emotions, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2006, p. 32-36.
18. Encadré. Ce questionnaire a été conçu par le professeur Bernardo J. Carducci, qui est le
directeur de l’Institut de recherche sur la timidité à l’Université Indiana Southeast, aux
États-Unis. Son site Web contient davantage d’informations sur le questionnaire et sur ses
recherches: http://www.ius.edu/shyness.
19. Jerome Kagan; voir Kagan, J. et N. Snidman, The Long Shadow of Temperament, The
Belknap Press of Harvard University Press, 2004.
20. Pour plus d’informations sur le fait que les hommes timides se marient plus tard dans
la vie que les autres, voir Caspi, A., Elder, G.H. Jr et D.J. Bem, «Moving away from the
world: Life-course patterns of shy children», Developmental Psychology, 1998, no 24, p. 824-
831.
 

Chapitre 5: Qu’est-ce que le trouble d’anxiété sociale?
21. American Psychiatric Association, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux,
quatrième édition, texte révisé, Washington, D.C., 2000.
22. Pour plus de détails sur l’inventaire de la phobie sociale, voir Connor, K.M., Davidson,
J.R.T., Churchill, L.E., Sherwood, A., Foa, E.B. et R.H. Weisler «Psychometric properties of
the Social Phobia Inventory (SPIN): A new selfrating scale», British Journal of Psychiatry,
2000, no 176, p. 379-386.
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23. «…une étude a estimé que seulement trois pour cent des cas diagnostiqués avaient
reçu des traitements au cours de l’année précédente.» Voir Davidson, J.R.T., Hughes, D.L.,
George, L.K. et D.G. Blazer «The epidemiology of social phobia: Findings from the Duke
Epidemiological Catchment Area Study», Psychological Medicine, 1993, no 23, p. 709-718.
24. «Le trouble d’anxiété sociale est un trouble chronique.» Voir Ingram, R.E., Ramer, W.,
Chavira, D. et C. Scher Social anxiety and depression, op. cit.
25. Bernardo J. Carducci. Voir Carducci, B.J., «What shy individuals do to cope with their
shyness: A content analysis», dans Crozier, W.R. (div.), The Essential Handbook of Social
Anxiety for Clinicians, Wiley, 2005, p. 123-151.
 

Chapitre 6: Avez-vous besoin de suivre un traitement?
26. Schneier et ses collègues ont évalué la façon dont l’anxiété sociale affectait le
fonctionnement de la vie: Schneier, F.R., Heckekman, L.R., Garfinkel, R. Campeas, R.
Fallon, B.A., Gitow, A., Street, L. Del Bene, D. et M.R. Liebowitz, «Functional impairment
in social phobia», Journal of Clinical Psychiatry, 1994, no 55, p. 322-331.
27. Plusieurs recherches indiquent que la phobie sociale peut affecter la performance
professionnelle. Par exemple, Stein, M.B., Torgrud, L.J. et J.R. Walker «Social phobia
symptoms, subtypes and severity: Findings from a community survey», Archives of General
Psychiatry, 2000, no 57, p. 1046-1052.
27a. Pour une discussion sur les programmes de traitement de l’anxiété sociale offerts à
l’école pour les enfants, voir McLoone, J., Hudson, J.L. et R.M. Rapee «Treating anxiety
disorders in a school setting», Education & Treatment of Children, 2006, no 29, p. 219-242.
28. Pour une discussion sur les effets de l’anxiété sociale sur les émotions positives, voir
Kashdan, T.B., «The neglected relationship between social interaction anxiety and hedonic
deficits: Differentiation from depressive symptoms», Journal of Anxiety Disorders, 2004, no

18, p. 719-730.
29. Sonja Lyubomirsky a dirigé plusieurs études marquantes sur les facteurs qui mènent
au bonheur, en s’attardant notamment au rôle des interactions sociales sur l’affect positif.
Tkach, C. et S. Lyubomirsky, «How do people pursue happiness? Relating personality,
happiness-increasing strategies, and wellbeing», Journal of Happiness Studies, 2006, no 7,
p. 183-225.
30. Lyubomirsky, S., King, L. et E. Diener. «The benefits of frequent positive affect: Does
happiness lead to success?», Psychological Bulletin, 2005, no 131, p. 803-855.
31. . Paul Emmelkamp a établi une comparaison entre la thérapie comportementale et
cognitive et la thérapie psychodynamique pour le traitement de l’évitement social. Voir
Emmelkamp, P.M.G., Benner, A., Kuipers, A., Feiertag, G.A., Koster, H.C. et F.J. van
Apeldoorn, «Comparison of brief dynamic and cognitive-behavioural therapies in
avoidant personality disorder», British Journal of Psychiatry, 2006, no 189, p. 60-64.
32. Ron Rapee a procédé à une évaluation scientifique de l’efficacité des livres
d’autoassistance. Voir Rapee, R.M., Abott, M.J. et A.M. Baillie, «Treatment of social phobia
through pure self-help and therapist-augmented self-help», British Journal of Psychiatry,



2007, no 191, 246-252.
33. Pour une comparaison entre la thérapie comportementale et cognitive, la
pharmacothérapie et une combinaison des deux approches, voir Davidson, J.R.T., Foa,
E.B. et J.D. Huppert, «Fluoxetine, comprehensive cognitive behavioral therapy, and
placebo in generalized social phobia», Archives of General Psychiatry, 2004, no 61, p. 1005-
1013.
34. Une description détaillée de la thérapie comportementale et cognitive offerte en
groupe est présentée dans les travaux de Heimberg, R.G. et R.E. Becker, Cognitive-
Behavioral Group Therapy for Social Phobia: Basic Mechanisms and Clinical Strategies, Guilford
Press, 2002.
35. Sherry Stewart et ses collègues ont mené plusieurs études sur les liens entre l’anxiété
sociale et la consommation et l’abus d’alcool. Voir Morris, E.P., Stewart, S.H. et L.S. Ham,
«The relationship between social anxiety disorder and alcohol use disorders: A critical
review», Clinical Psychology Review, 2005, no 25, p. 734-760.
36. Pour plus de détails sur les effets de l’augmentation des niveaux d’activité sur
l’amélioration de l’humeur, voir Cartwright-Hatton, S., Coping with an Anxious or Depressed
Child, Oneworld Publications, 2007, p. 54-55.
 

Chapitre 7: Les thérapies psychologiques
37. Les théories cliniques prédominantes sur la phobie sociale mettent l’accent sur le rôle
du processus cognitif. Voir les références suivantes pour un résumé de ces théories.
Beck, A.T., Emery, G. et R. Greenberg. Anxiety Disorders and Phobias: A Cognitive
Perspective, Basic Books, 1985.
Clark, D.M. «A cognitive perspective on social phobia», dans Crozier, W. R. et L.E. Alden,
(div.), International Handbook of Social Anxiety: Concepts, Research and Interventions Relating
to the Self and Shyness, Wiley, 2001, p. 405-430.
Clark, D.M. et A. Wells. «A cognitive model of social phobia», dans Heimberg, R.G.,
Liebowitz, M., Hope, D. et F. R. Schneier, (div.), Social Phobia: Diagnosis, Assessment, and
Treatment, Guilford Press, 1995, p. 69-93.
Rapee, R.M. et R.G. Heimberg. «A cognitive behavioural model of anxiety in social
phobia», Behaviour Research and Therapy, 1997, no 35, p. 741-756.
38. Les recherches suggèrent que les personnes anxieuses surestiment le coût émotionnel
et la probabilité des résultats sociaux négatifs. Voir, par exemple, Foa, E.B., Franklin, M.E.,
Perry, K.J. et J.D. Herbert, «Cognitive biases in generalized social phobia», Journal of
Abnormal Psychology, 1996, no 105, p. 433-439.
39. Les changements dans l’estimation de la probabilité et du coût émotionnel des
résultats sociaux négatifs facilitent les améliorations. Voir à ce sujet Hofmann, S.G.,
«Cognitive mediation of treatment change in social phobia», Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 2004, no 72, p. 392-399.
40. L’amabilité exagérée. Voir aussi la note sur la gentillesse chronique (chapitre 4, p. 75).
41. Ce modèle est traité de façon approfondie par David M. Clark (2001), op. cit.



42. . Une description de l’autosurveillance est présentée dans Antony, M. et A. Rowa,
Social Anxiety Disorder, Hogrefe & Huber, 2005.
 

Chapitre 8: Les stratégies de changement
43. Une description détaillée du processus permettant de mener des expériences
comportementales est fournie dans Bennett-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackmann,
A., Mueller, M. et D. Westbrook, Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive
Therapy, Oxford University Press, 2004.
44. Le rôle des relations interpersonnelles dans le trouble d’anxiété sociale est résumé dans
Alden, L.E. et C.T. Taylor, «Interpersonal perspectives on social phobia», Clinical
Psychology Review, 2004, no 24, p. 857-882.
45. L’influence de l’ouverture aux autres sur l’appréciation d’autrui est abordée dans
Collins, N.L. et L.C. Miller, «Self-disclosure and liking: A meta-analytic review»,
Psychological Bulletin, 1994, no 116, p. 457-475.
46. Plusieurs recherches bien conçues soulignent l’efficacité de la thérapie
comportementale et cognitive. Une étude de traitements menée au Royaume-Uni peut être
trouvée dans Clark, D.M., Ehlers, A., Hackmann, A., McManus, F., Fennell, M., Grey, N. et
coll., «Cognitive therapy versus exposure and applied relaxation in social phobia: A
randomized controlled trial», Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2006, no 74,
p. 568-578.
47. Il a également été démontré que la thérapie comportementale et cognitive en groupe
était une stratégie efficace pour surmonter les symptômes associés à l’anxiété sociale. Voir
Heimberg, R.G., Liebowitz, M.R., Hope, D.A., Scheier, F.R., Holt, C.S., Welkowitz, L.A. et
coll., «Cognitive behavioral group therapy versus phenelzine therapy for social phobia:
12-week outcome», Archives of General Psychiatry, 1998, no 55, p. 1133-1141.
48. Certaines études ont fait un suivi des patients qui avaient reçu la thérapie
comportementale et cognitive pour soigner leur anxiété sociale. Ces études indiquent que
les avantages du traitement sont maintenus dans la durée. Voir Clark, D.M., Ehlers, A.,
Hackmann, A., McManus, F., Fennell, M., Grey, N., et coll., «Cognitive therapy versus
exposure and applied relaxation in social phobia: A randomized controlled trial», Journal
of Consulting and Clinical Psychology, 2006, no 74, p. 568-578.
49. Pour un examen de l’efficacité de la thérapie comportementale et cognitive pour
soigner le trouble d’anxiété sociale, voir Rodebaugh, T.L., Holaway, R.M. et R.G.
Heimberg, «The treatment of social anxiety disorder», Clinical Psychology Review, 2004, no

24, p. 883-908.
 

Chapitre 9: La médication
50. Encadré. Institut national pour la santé et l’excellence clinique (R.-U.) (2007). Guide de
référence rapide, version révisée. Anxiety: managements of anxiety (panic disorder, with or
without agoraphobia, and generalized anxiety disorder) in adults in primary, secondary and
community care. Clinical Guideline 22 (amended), Londres: National Institute for Clinical



Excellence. http://www.nice.org.uk/CG022.
51. Encadré. Pour un compte rendu plus détaillé sur les neurotransmetteurs, voir O’Shea,
M. The Brain: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2005, chapitre 3.
52. Encadré. Medicine and Healthcare products Regulatory Agency, Report of the CSM
Expert Working Group on the safety of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants,
2003.
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/plp/documents/drugsafetymessage/con019472.pdf
53. «Les recherches démontrent…». Pour une révision des études menées à ce sujet, voir
Hood, S.D. et D.J. Nutt, «Psychopharmacological treatments: An overview», dans Crozier,
W.R. et L.E. Alden (div.), The Essential Handbook of Social Anxiety for Clinicians, Wiley, 2005,
p. 287-320.
54. Échelle de phobie sociale de Liebowitz. Voir Heimberg, R.G., Horner, K.J., Juster, H.R.,
Safren, S.A., Brown, E.J., Schneier, F.R. et M.R. Liebowitz, «Psychometric properties of the
Liebowitz Social Anxiety Scale», Psychological Medicine, 1999, no 29, p. 199-212. Le site Web
de la clinique de recherche sur l’anxiété sociale (Social Anxiety Research Clinic)
(http://asp.cumc.columbia.edu/SAD/Survey_main.asp) contient des informations sur
l’échelle et sur la clinique spécialisée dans les troubles anxieux du New York State
Psychiatric Institute, affiliée au centre médical de l’Université Columbia, à New York. Voir
aussi l’Adult Anxiety Clinic pour plus d’informations sur le traitement de l’anxiété, les
recherches et les programmes de formation offerts par cette clinique basée à l’Université
Temple, en Pennsylvanie (États-Unis) (http://www.temple.edu/phobia).
55. Institut national pour la santé et l’excellence clinique (R.-U.) (2004). Depression:
Management of depression in primary and secondary care. Clinical practice guideline no 23,
Londres, National Institute for Clinical Excellence. http://www.nice.org.uk/CG023.
56. Encadré. Kirsch, I. et coll. «Initial severity and antidepressant benefits: A meta-analysis
of data submitted to the Food and Drug Administration», PLOS Medicine, 2008, 5, 2, e45.
http://www.plosmedicine.org.
57. Encadré. Furmark, T., Tillfors, M., Garpenstrand, H., Marteinsdottir, I., Lângström, B.,
Oreland, L. et M. Frederikson, «Serotonin transporter polymorphism related to amygdala
excitability and symptom severity in patients with social phobia», Neuroscience Letters,
2004, no 362, p. 189-192.
58. Pour une discussion sur les effets des traitements psychologiques sur le
fonctionnement du cerveau, voir Kumari, V., «Do psychotherapies produce
neurobiological effects?», Acta Neuropsychiatrica, 2006, no 18, p. 61-70.
59. Pour une évaluation critique des études portant sur le cerveau et la phobie sociale, voir
Stravynski, A., Fearing Others: The Nature and Treatment of Social Phobia, Cambridge
University Press, 2007, chapitre 6.
60. Le discours de Nick Clegg a été rapporté par le journal The Guardian dans son édition
du 8 février 2008, p. 16.
61. Le gouvernement britannique a annoncé des initiatives en juillet 2007 pour accélérer
l’accès à la thérapie comportementale et cognitive. En février 2008, le secrétaire à la Santé a
fait suite à cette initiative en annonçant des plans d’investissement dans un programme
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important.
62. Il n’est pas rare que des médicaments développés pour traiter une condition donnée se
révèlent efficaces pour le traitement d’une autre maladie. La chlorpromazine, qui a été
largement utilisée dans le traitement de la schizophrénie, a été développée à l’origine pour
réduire les effets des chocs en chirurgie. En 2007, il fut suggéré que des médicaments
utilisés pour traiter l’arthrite pourraient contribuer à diminuer les symptômes de la
maladie d’Alzheimer, mais cela n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation scientifique
rigoureuse.
 

Chapitre 10: La peur de rougir
63. La peur de rougir et les critères diagnostiques pour la phobie sociale. Cette étude a été
rapportée par Gerlach, A.L. et M. Ultes, «Überschneidung von Socializer Phobie und
ubermässigem Schwitzen und Erröten — eine internetbasierte Studie», dans Ott, R. et C.
Eichenberg (div.), Klinische Psychologie im Internet, Hogrefe Verlag, 2003, p. 327-341. Voir
Crozier, op. cit, p. 194-195.
64. Encadré. Ishiyama, F.I. «Shyness: Anxious social sensitivity and self-isolating
tendency», Adolescence, 1984, no 19, p. 903-911.
65. Le rougissement comme symptôme de l’anxiété sociale. Voir Amies, P.L., Gelder, M.G.
et P.M. Shaw, «Social phobia: A comparative case study», British Journal of Psychiatry, 1983,
no 142, p. 174-179.
66. Voir les notes du chapitre 3 pour les références à Darwin.
67. Voir Cutlip, W.D. et M.R. Leary, «Anatomic and physiological bases of social blushing:
Speculations from neurology and psychology», Behavioural Neurology, 1993, no 6, p. 181-
185.
68. Pour plus d’informations sur l’exposition et le rougissement, voir Daniel C. Dennett,
The Computational Perspective: A Talk with Daniel C. Dennett, Edge, 19 novembre 2001,
http://www.edge.org/3rd_culture/dennett2/dennett2_p4.html.
69. «[…]nous ne savons pas quelles sont les bonnes choses à dire ou à faire […] », Harkins,
J., «Shame and shyness in the Aboriginal classroom: A case for ’practical semantics’»,
Australian Journal of Linguistics, 1990, no 10, p. 293-306. Reproduit avec l’autorisation de
l’éditeur, Taylor & Francis Ltd, http://www.tandf.co.uk/journals.
70. Pour plus d’informations sur le teint et le rougissement, voir Crozier, op. cit., p. 171.
71. Encadré. Mulkens, S., de Jong, P.J. et S.M. Bögels, «High blushing propensity: Fearful
preoccupation or facial coloration?», Personality and Individual Differences, 1997, 22, p. 817-
824.
72. Encadré. Drott, C., Claes, G., Olsson-Rex, L., Dalman, P., Fahlén, T. et G. Göthberg,
 «Successful treatment of facial blushing by endoscopic transthoracic sympathicotomy»,
British Journal of Dermatology, 1998, no 138, p. 639-643.
 

Chapitre 11: Pour faire le tour de la question
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73. Butler, G. Overcoming Social Anxiety: A Self-help Guide Using Cognitive Behavioural
Techniques, Robinson Publishing, 1999.
Cartwright-Hatton, S. Coping with an Anxious or Depressed Child: A Guide for Parents and
Cavers, Oneworld Publications, 2007.
Mansell, W. Coping with Fears and Phobias: A Step-by-Step Guide to Understanding and Facing
your Anxieties, Oneworld Publications, 2007.



Annexe

SITES WEB À CONSULTER
Anxiété sociale
http://www.anxietesociale.org/
Association canadienne des troubles anxieux
http://www.anxietycanada.ca/french/youth/welcome.htm
Association canadienne pour la santé mentale
http://www.cmha.ca/fr/
Association des médecins psychiatres du Québec
http://www.ampq.org/
Association française de thérapie comportementale et cognitive
http://www.aftcc.org/
Association Phobie scolaire
http://www.phobiescolaire.org/
Association pour l’étude, la modification et la thérapie du
comportement
http://www.aemtc.ulg.ac.be/
Association/Troubles de l’humeur et d’anxiété au Québec
http://www.ataq.org/
Demain je change
http://www.demainjechange.com>/vaincre-la-timidite-2/
Déploie tes ailes
http://www.deploie-tes-ailes.org/
Fondation québécoise pour le trouble obsessionnel compulsif
http://fqtoc.com
Forum Phobie sociale
http://www.phobiesociale.org/
Groupe d’entraide pour un mieux-être
http://www.geme.qc.ca/
La Clé des champs: Réseau d’entraide pour personnes vivant avec
le trouble anxieux
http://www.lacledeschamps.org/
La Ressource ATP (Anxiété Trouble Panique)
http://www.laressourceatp.org/index3.html

http://www.anxietesociale.org/
http://www.anxietycanada.ca/french/youth/welcome.htm
http://www.cmha.ca/fr/
http://www.ampq.org/
http://www.aftcc.org/
http://www.phobiescolaire.org/
http://www.aemtc.ulg.ac.be/
http://www.ataq.org/
http://www.demainjechange.com>/vaincre-la-timidite-2/
http://www.deploie-tes-ailes.org/
http://fqtoc.com
http://www.phobiesociale.org/
http://www.geme.qc.ca
http://www.lacledeschamps.org/
http://www.laressourceatp.org/index3.html


Ordre des psychologues du Québec
http://www.ordrepsy.qc.ca/
Phobies-Zéro
http://www.phobies-zero.qc.ca/
Portail des Associations Médiagora
http://mediagoras.fr/
Revivre - Association québécoise de soutien aux personnes
souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires
http://www.revivre.org/
Revivre-France
http://www.revivre-france.org/ps.php
Société Suisse de thérapie comportementale et cognitive
http://www.sgvt-sstcc.ch/fr/home/index.html
Stop Timidité
http://www.stop-timidite.fr/
Vaincre la timidité
http://www.prendreconfiance.com/vaincre-timidite-astuces-
concretes-efficaces/
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A
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niveau d'intensité 30, 104, 108, 166, 167, 177
situations qui provoquent l’ 21, 29, 31, 33

Aténolol 219, 220
Attention centrée sur soi

en lien avec la timidité 54
en lien avec le rougissement 253, 256
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