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Préface

« À force d’être prisonnier de ses obsessions, on risque de
demeurer enchaîné à ses angoisses et de ne pouvoir s’évader vers un oasis de paix intérieure. »
JACQUES CARON (Capitaine)

nxiété, crainte, inquiétude, appréhension, souci, tracas, angoisse, tourment, affres, stress… que de
synonymes pour une même condition!

A

L’anxiété est considérée comme une réaction normale
dans une situation stressante. Mais lorsque l’anxiété
devient excessive, elle peut être classifiée sous le terme
de « trouble de l’anxiété ». L’intensité et le raisonnement
derrière l’anxiété déterminent si c’est une réaction normale ou anormale.
De récentes analyses ont démontré que de 12 à 18 % des
Canadiens étaient annuellement affectés par un ou plusieurs de ces troubles.
D’après certaines études, les troubles anxieux sont les
plus fréquents parmi les troubles mentaux (14 %). Environ 90 % des troubles anxieux se produiraient pour la
première fois avant l’âge de 18, ans d’où l’importance
d’être un fin observateur pour en détecter au plus tôt les
symptômes dans le développement de l’enfant.
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Les causes sont multifactorielles : environnement, traits
de personnalité, chimie du cerveau, génétique et traumatismes.
Depuis 1988, l’année où j’ai obtenu mon certificat de
spécialiste en pédiatrie, j’ai l’impression que de plus en
plus d’enfants souffrent de troubles anxieux. Sommesnous simplement meilleurs à les diagnostiquer ? Malgré
que le présent ouvrage « s’adresse aux psychoéducateurs et aux intervenants sociaux », je le recommanderais fortement à tous les pédiatres et à tous les médecins intéressés par les aspects de la santé mentale des
enfants et des adolescents.
La plupart des troubles anxieux sont traités par une thérapie cognitive du comportement (modification des
comportements inadéquats), une médication ou encore
une combinaison des deux.
Le présent guide rédigé par de Madame Ginchereau
permettra à son lecteur de bien saisir les finesses de
l’observation des symptômes anxieux et de connaître
des outils et des échelles d’évaluation pour soutenir l’investigation. Les thérapies non médicales offertes sont
bien décrites et son travail est très bien documenté.
Les troubles anxieux tout comme les troubles dépressifs
sont parmi ceux qui sont les mieux compris dans le
domaine de la psychologie. Ils sont assez facilement traitables, mais il ne faut pas tarder avant de consulter, car,
plus on attend, plus il est difficile de s’en débarrasser.
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PRÉFACE

Il est important de se souvenir aussi que les enfants et
les adolescents aux prises avec des troubles anxieux
répondent très bien au traitement tout en continuant à
suivre le cours normal de leur vie. Ils fonctionnent bien à
la maison, à l’école et en société et ils peuvent devenir
des adultes fonctionnels, épanouis et heureux.
PIERRE COMTE, MD, FRCPC
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Introduction

e guide d’accompagnement psychoéducatif sur les
troubles anxieux à l’enfance s’adresse aux psychoéducateurs et aux intervenants sociaux. Il se veut un
repère concret pour les guider dans le développement
de leurs connaissances et l’actualisation de leurs compétences professionnelles. Il offre une sélection de connaissances sur l’observation, l’évaluation et l’intervention
des troubles anxieux à l’enfance. Il permet également
d’identifier les attitudes et les habiletés parentales ayant
un impact positif ou négatif sur les comportements
anxieux de l’enfant. Ce guide définit et décrit une approche psychoéducative de traitement des troubles anxieux
à l’enfance.

C

Le guide est divisé en quatre parties : la première partie,
« Fiche synthèse », résume les questions auxquelles les
intervenants doivent avoir des réponses pour aider l’enfant anxieux et ses parents. La deuxième partie, « Les
explications théoriques », répond aux questions de la
fiche synthèse. La troisième partie, « Les références »,
indique les sources sélectionnées qui permettent d’expliquer les questions de la fiche synthèse. La dernière partie, « Bibliographie de soutien », aide les parents à développer leurs connaissances sur la problématique et
accompagne l’enfant à la compréhension de ses troubles.
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Fiche synthèse

1. Pourquoi doit-on observer, évaluer et
intervenir auprès des enfants anxieux
La prévalence des troubles anxieux
La comorbidité avec les autres troubles
Les conséquences sur la trajectoire
développementale

2. Pourquoi l’implication des parents
est-elle importante
Les premiers agents de socialisation de l’enfant
Les premiers repères liés aux apprentissages
de l’enfant

3. Quelles informations recueillir
3.1 Que faut-il observer chez l’enfant anxieux
Les symptômes physiques
 4M[[MV[QJQTQ\u[TM[PaMZ[MV[QJTM[M\TM[
hyposensibles)
 4¹QVKIXIKQ\uLMZMTI`MZM\LM[MLu\MVLZM
 4ILQNÁK]T\uoNIQZM]VMIK\Q^Q\uXPa[QY]M
 4M[XMZ\]ZJI\QWV[I]VQ^MI]L][WUUMQT
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Les symptômes affectifs
 4M[ appréhensions
 4ILu\ZM[[M
 4IK]TXIJQTQ\u
 4¹IV\QKQXI\QWV
 4ILQNÁK]T\uoNIQZMLM[KPWQ`
Les symptômes cognitifs
 4M[XMV[uM["
- Automatiques négatives
- Dysfonctionnelles
- Intrusives
- Irrationnelles
- Catastrophiques
- Récurrentes
 4M[LQ[\WZ[QWV[KWOVQ\Q^M[*]ZV["
- La généralisation « tout ou rien » (pensée
dichotomique)
- La généralisation à outrance
- Le rejet du positif
- Le filtre
- Les conclusions hâtives
- L’interprétation indue ou la lecture des pensées
d’autrui
- L’erreur de prévision
- Le phénomène de la lorgnette : L’exagération ou la
minimisation
- Les raisonnements émotifs
- Les « je dois » et « je devrais »
- L’étiquetage
- La personnalisation
 4INIQJTMM[\QUMLM[WQ
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Les symptômes comportementaux
 4M[KWUXWZ\MUMV\[L¹u^Q\MUMV\
 4M[KWUX]T[QWV[
 4IXZWKZI[\QVI\QWV
 4¹WXXW[Q\QWVM\TM[KZQ[M[LMKWTvZM
 4M[ZuIK\QWV[oTIVW]^MI]\uM\I]`\ZIV[Q\QWV[
 4M[\QK[
 4IZMKPMZKPML¹I\\MV\QWV

3.2 Que faut-il observer chez un parent
d’enfant anxieux
Les attitudes qui contribuent au maintien
de l’anxiété
 4M[KWUXWZ\MUMV\[Y]Q[uK]ZQ[MV\T¹MVNIV\
 4¹I\\MV\QWVLWVVuMI]`KWUXWZ\MUMV\[
inappropriés
 4MXMZNMK\QWVVQ[UMM\TIKZQ\QY]M
 4M[MV\QUMV\L¹QVKWUXu\MVKM
 4ILQNÁK]T\uoKWV\ZTMZ[M[uUW\QWV[
 4M[OIQV[[MKWVLIQZM[
Les stratégies disciplinaires qui maintiennent ou
amplifient l’anxiété
 4I[]ZXZW\MK\QWV
 4IZuXWV[MI]`KIXZQKM[M\I]`Op\MZQM[
 4I[]ZKPIZOMLM\MUX[M\L¹IK\Q^Q\u[
 4MUIVY]MLMKWV[\IVKMLIV[TM[QV\MZ^MV\QWV[
 4M[UM[[IOM[KWV\ZILQK\WQZM[LM[XIZMV\[
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La psychopathologie des parents
QUELLES SONT LES MÉTHODES D’OBSERVATION
D’OBSERVATION UTILISÉES

L’observation directe
 -VKWV\IK\LQZMK\I^MKT¹MVNIV\W]TM[XIZMV\[
 8I[[I\QWVL¹]V\M[\L¹IXXZWKPMKWUXWZ\MUMV\ITM
ou d’un test d’évitement comportemental
L’observation indirecte
 -NNMK\]uMXIZ]VQV\MZUuLQIQZM
 8I[[I\QWVL¹QV[\Z]UMV\[L¹u^IT]I\QWV

3.3 Que faut-il évaluer
LA CHRONICITÉ DES TROUBLES ANXIEUX

Différencier l’anxiété normale et pathologique
Considérer le développement de l’enfant
Évaluer le tempérament
Identifier la fréquence, la durée et
l’intensité des comportements anxieux
Observer les impacts des symptômes
sur la vie quotidienne et sur le développement
de l’enfant
Reconnaître les conditions qui contribuent
au stress quotidien
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COMMENT ÉVALUER LES TROUBLES ANXIEUX

Identifier les différents types d’anxiété
Établir la signification et la fonction du ou des
comportements problématiques
Établir la gravité des troubles anxieux selon une norme
QUELS INFORMATEURS CHOISIR ET POURQUOI

3.4 Les instruments d’évaluation sélectionnés
Questionnaires destinés aux enfants
 4M[[\ZI\uOQM[L¹ILIX\I\QWV
- L’échelle de stratégie d’adaptation pour enfants
et adolescents (ESAEA)
 8MZKMX\QWVLM[WQ8;0
 4M[[MV[QJQTQ\u[oT¹IV`Qu\u
- L’inventaire de peurs pour enfant version
révisée (IPE-R)
- Le Dominic interactif
- L’index de sensibilité à l’anxiété pour enfant (ISA-E)
- L’inventaire d’anxiété de Beck
 4M[[aUX\UM[IV`QM]`
- L’échelle d’anxiété multidimensionnelle
pour enfant (MASC)
- L’échelle comportementale d’anxiété et
de phobie (ECAP) (anxiété phobique)
- Le questionnaire de Penn State version enfant
et adolescent (anxiété généralisée)
- L’inventaire du syndrôme de stress post-traumatique
chez l’enfant (PTSD)
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Questionnaires destinés aux parents
 8W]Zu^IT]MZTM[KWUXWZ\MUMV\[LMTM]ZMVNIV\
- La liste de comportements pour enfant (LCE)
- Conner, Troisième Édition
 8W]Zu^IT]MZTM]Z[XZWXZM[KWUXWZ\MUMV\[
- L’indice de stress parental (ISP)
- Family Assessment Measure-lll (FAM-III)
Questionnaires destinés aux enseignants
 4ITQ[\MLMKWUXWZ\MUMV\XW]ZMVNIV\4+-
 +WVVMZ<ZWQ[QvUMjLQ\QWV

4. Quelles sont les interventions
possibles
4.1 Les modalités d’intervention, les avantages
et les limites
La modalité d’intervention de groupe
La modalité d’intervention individuelle
La modalité d’intervention familiale

4.2 Quelles sont les techniques et les stratégies
d’intervention à utiliser
Les techniques physiologiques
 5Q[MMVOIZLM"4IZuuL]KI\QWVZM[XQZI\WQZM4I
relaxation
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Les techniques cognitives
 )XXZMV\Q[[IOMoTIZu[WT]\QWVLMXZWJTvUM
- Identifier clairement les pensées automatiques
négatives
- Identifier les émotions alternatives/réalistes
 )XXZMV\Q[[IOMoTIZu[WT]\QWVLMXZWJTvUM
Les techniques comportementales
 2M]`LMZTM
- Expérimente les habiletés de gestion du stress
- Apprendre par imitation et par la pratique
- Affirmation de soi
 4M[M`XW[Q\QWV[QV^Q^WQUIOuMXZu^MV\QWVLM
la réponse, réalité virtuelle). Les objectifs :
- Briser les associations dysfonctionnelles entre
les stimuli ou le stimulus et la perception
de danger de l’enfant
- Aider l’enfant à développer une interprétation saine
de la réalité
- Inclure les trois principes suivants : Être graduelle,
Être prolongée, Être répétée
 4¹M`XW[Q\QWVOZIL]uMQUIOuM
- Affronter de réelles situations ou à partir d’image
ou de l’imaginaire
 4¹M`XW[Q\QWVM\XZu^MV\QWVLMTIZuXWV[M
- Consiste à volontairement s’empêcher d’utiliser
des compulsions
 4¹M`XW[Q\QWVOZIL]uMQV^Q^W
- Élaborer hiérarchiquement les peurs
- Choisir graduellement les situations auxquelles
l’enfant sera exposé
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