
Un enfant disposant d'une anxiété
sociale ressent une peur et une
inquiétude intense face aux
situations sociales dans lesquelles il
pourrait être jugé ou rejeté.

Résultant souvent d'un tempérament
introverti ou d'une mauvaise
expérience vécue en public, il voudra
à tout prix éviter les situations qui le
rendent mal à l'aise telles qu'aller à
l'école, parler ou même manger en
public.

Les manifestations passent d'un état
d'agitement aux pleurs, crises,
blocages et vont jusqu'à l'isolement.

L A  P H O B I E  S O C I A L E ,
Q U ' E S T - C E  Q U E  C ' E S T  ?

Vous pensez que votre enfant
souffre d'anxiété sociale ? Je
vous invite à poursuivre votre
lecture ainsi qu'à débuter des
interventions ciblées auprès de
votre enfant afin de l'aider et le
soutenir. Si les symptômes
persistent et s'apparentent aux
critères diagnostic, vous pourrez
ensuite envisager la consultation
d'un professionnel. 

Q U O I  F A I R E  ?

Au Québec, 3 à 13% de la population
serait affectée par l'anxiété sociale.

Cette forme de trouble anxieux
serait aussi plus présente chez les
femmes que les hommes.

S T A T I S T I Q U E S

L'anxiété sociale
chez l'enfant

Comme l'anxiété peut être
passagère pour tous, le critère
diagnostic principal pour
déterminer si la phobie sociale
de votre enfant est un réel
trouble anxieux est la
perduration des symptômes sur
une période de plus de 6 mois. 

De plus, les symptômes doivent
être présents de façon
constante et non seulement à
l'occasion.

Finalement, l'anxiété sociale doit
être vécue en présence de leurs
pairs et non seulement des
adultes.
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  Prenons l'exemple d'un face à face avec un ours dans la forêt. Dans    
 cette situation menaçante, ce sont l'amygdale et le cortex singulaire
antérieur de notre cerveau qui s'activeraient afin d'envoyer des signaux
de peur et de détresse à tout le reste de notre cerveau. Notre corps se 
 préparerait alors instinctivement à réagir et à fuir par une accélération    

     La personne vivant un trouble anxieux vivra ces mêmes sensations,
mais dans une situation ne présentant pas de réel danger, que ce soit
une anxiété de séparation, une anxiété généralisée, ou bien une anxiété
phobique spécifique ou sociale.

Dans le cas de l'anxiété sociale, on reconnaît aussi maintenant
l'importance de la partie de notre cerveau qui est le centre de notre
mémoire, c'est-à-dire l'hippocampe. Celui-ci, se rappelant des mauvaises
expériences du passé, nous fait anticiper les situations propices à la
reproduction de ces mêmes situations et cherche à les esquiver. 

L E S  N E U R O S C I E N C E S  E X P L I Q U E N T . . .

L'anxiété est comme un système d'alarme que nous ressentons
lorsqu'il se présente un danger dans notre environnement, et qui nous
permet de nous protéger. Elle n'est donc pas problématique en soi
puisqu'elle fait partie de notre instinct de survie en cas de besoin.

Par contre, quand cette anxiété se manifeste dans des situations qui
ne sont pas réellement menaçantes et qu'elle nous empêche de vaquer
à nos occupations quotidiennes, elle devient alors un problème. 

L ' A N X I É T É ,  B O N N E  O U  M A U V A I S E  ?

En plus que l'hippocampe soit habituellement de taille plus petite et
donc plus sensible chez les personnes anxieuses, plusieurs autres
causes peuvent être à l'origine de l'anxiété sociale. 

En effet, des prédispositions génétiques à l'anxiété, un tempérament
inhibé (timide), ainsi que la surprotection des parents pourraient mener
l'enfant à développer ce trouble. 

C A U S E S

L'anxiété sociale chez l'enfant
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du rythme cardiaque, des rougeurs ou des tremblements.
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Les enfants ayant un trouble d'anxiété sociale vont souvent ressentir
des symptômes physiques tels que des maux de ventre et des troubles
du sommeil, pouvant affaiblir leur énergie au quotidien. 

Comme les enfants affectés par ce type d'anxiété cherchent à éviter
les situations qui les rendent mal à l'aise telles que parler devant sa
classe à l'école, aller vers les autres, se faire des amis, poser des
questions et aller dans les différents endroits publics, ils seraient moins
enclins à faire de nouveaux apprentissages. 

V I V R E  A V E C  U N  T R O U B L E  D ' A N X I É T É  S O C I A L E

Vivre constamment de l'anxiété face aux changements
de routines ainsi qu'aux situations nouvelles pourrait
aussi les mener à un épuisement cognitif et physique.

De plus, l'isolement et les blocages causés par
l'anxiété sociale peut engendrer une faible estime de
soi, un besoin intense de se faire rassurer, des
difficultés d'adaptation ainsi que des risques de
dépression.

Il est important d'intervenir afin d'aider votre enfant à comprendre et
contrôler son anxiété sociale le plus rapidement possible dans sa vie.

Le but n'est pas de l'empêcher de vivre son anxiété, ni de lui éviter les
situations anxiogènes. Cela ne l'aiderait pas du tout et pourrait, au
contraire, amplifier sa peur puisque vous ne feriez que lui prouver que
ses peurs sont fondées. 

Vous devez l'aider à vivre avec son anxiété plutôt que d'essayer de
l'éviter ou l'ignorer. 

Bien qu'il existe des traitements pharmacologiques, ceux-ci sont
prescrits seulement suite à l'atteinte des critères diagnostics et à une
évaluation d'un professionnel de la santé, et sont toujours de paire
avec un suivi psychothérapeutique.

Avant tout, je vous invite fortement à consulter les recommandations
présentées à la page suivante afin d'intervenir de façon précoce et
adéquate auprès de votre enfant.

C O M M E N T  I N T E R V E N I R  ?
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L'anxiété sociale
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INTERVENIR

Voici quelques recommandations

Occupez-vous de 
votre propre anxiété

Les enfants ressentent vos 
émotions. Un parent anxieux peut 

donc involontairement transmettre son
anxiété à son enfant. Si vous êtes un
parent anxieux, ne vous sentez pas

coupable pour l'anxiété de votre enfant.
Sachez qu'en vous occupant de votre

propre anxiété, vous pourrez aussi
montrer à votre enfant qu'il est 

possible de s'en sortir.

Accompagnez votre
enfant étape par étape

Il est possible d'affronter nos 
peurs étape par étape. Toutefois, cette 

technique demande beaucoup de patience
et de compréhension de votre par face au
rythme de votre enfant face à son anxiété.
Parlez avec votre enfant des situations qui
sont des défis pour lui et trouvez ensemble
quelle serait la première étape. Le but n'est
pas de sauter rapidement chaque étape. 

La première étape peut ainsi être 
répétée plusieurs fois avant de 

sauter à la deuxième. 

Ne banalisez 
pas son anxiété

Il se peut qu'il vous soit 
difficile de comprendre les défis
de votre enfant. Malgré tout, il

est important de ne pas 
banaliser ou ignorer ses peurs,

qui sont bien réelles et 
intenses pour lui.

Pratiquez la
pensée positive

Avoir une vision 
optimiste de la vie en générale
peut aider votre enfant à avoir
davantage confiance en lui et 
en ses capacités à affronter 

ses défis et ses peurs. 

Faites des jeux de rôles

Pour aider votre enfant à se préparer à une
situation potentiellement anxiogène, vous 
pouvez pratiquer avec lui les jeux de rôles.

En reproduisant d'avance ces situations, votre
enfant sera mieux préparé pour la réalité. Par

exemple, si votre enfant à peur de vous perdre
dans le centre commercial, vous pouvez lui

demander ce qu'il ferait dans cette situation, 
qui il irait voir, ce qu'il dirait à cette 

personne, etc. 
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RESSOURCES

L'enfant anxieux: comprendre la peur de la peur et redonner courage. Jean Dumas,
2005 
L'enfant et l'adolescent anxieux. Les aider à s'épanouir. Dominique Servant, 2005
Les troubles anxieux expliqués aux parents. Chantal Baron, 2001.

Frisson l'écureuil. Mélanie Wyatt, 2006.
Trucs de super héros pour calmer l'anxiété,. Nathalie Couture et Geneviève Marcotte,
2015.
Incroyable Moi maîtrise son anxiété. Nathalie Couture et Geneviève Marcotte, 2011.
Contes de la planète Espoir, à l'intention des enfants et des parents inquiets. Danielle
Laporte, 2002.

Association Canadienne des troubles anxieux : https://asstsas.qc.ca/association-
canadienne-des-troubles-anxieux
Association des troubles de l'humeur et d'anxiété au Québec : http://www.athaq.com/
Phobies Zéro : https://www.phobies-zero.qc.ca/demarche

LIVRES POUR LES PARENTS 

LIVRES POUR LES ENFANTS

SITES WEB

LIGNES TÉLÉPHONIQUES

• LigneParents   (ligne d’écoute sans frais : 1 800 361-5085)
• Tel-Jeunes - 5 à 20 ans   (ligne d’écoute sans frais : 1 800 263-2266)
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