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LES TROUBLES ANXIEUX

INDICATION LA PLUS ADAPTEE !!!"
*Rassurer le patient : il n’est pas fou !!!!"
*Expliquer les mécanismes du trouble 
anxieux: il se sent enfin compris 
(souvent emmuré dans son secret)"
*Evaluer l’ampleur des troubles (il n’est 
pas le seul) (par la suite il voit le chemin 
accompli)"
*Il se « rééduque » pour lâcher sa 
béquille médicamenteuse et/ou pour 
retrouver une « marche autonome »



LA PHOBIE SPECIFIQUE

DESCRIPTION DU TROUBLE"
=Peur irrationnelle d’un objet ou d’une situation lorsqu’on s’y expose mais aussi rien 
qu’en y pensant !!!!"
"
EXEMPLES"
phobie des serpents, souris, pigeons, oiseaux. phobie de vomir, autre parfois assez 
incompréhensible pour les autres (et donc parfois peu avouable)….."
"
CONSEQUENCES"
Le handicap dépend de la phobie, de la situation environnante (phobie des serpents 
en France ou en Afrique..) et de la profession (phobie des chiens chez un facteur , 
phobie du sang chez un étudiant en médecine)"



LA PHOBIE SPECIFIQUE (suite)
PRINCIPE DE LA THERAPIE  "

*Repérer la situation ou l’objet phobogène. Streaming d’autres 
situations source d’anxiété pour ne pas partir sur de fausses 
pistes"
*Rechercher la 1ère situation traumatisante (parfois inconsciente 
ou parfois métaphore ou image symbole)"
*Elaboration de la liste des situations de la plus angoissante à la 
moins angoissante (avec cotation propre à la personne)"
*Exposition très  progressive en réel et/ou en imagination (ce n’est 
pas Fort Boyard !!!!) "
*Parfois exposition d’emblée de longue durée avec 
expérimentation de la baisse naturelle de l’angoisse (si pas ATCD 
cardiaques !!!)



Françoise et sa phobie des ascenseurs

• Peur des ascenseurs (bonheur du vendeur d’appartement au dernier étage 
sans ascenseur!)"

• Peur des lieux fermés en général (WC au travail avec porte ouverte! 
Parking souterrain)"

• Demande de listes des situations d’enfermement "
" " => aveux sur son mari"

THERAPIE SUR UNE ANNEE:"
• Exposition progressive aux lieux d’enfermement (pique nique dans parking 

souterrain)"
• Discussion sur l’enfermement conjugal"

=> Va mieux , se sent moins handicapée au quotidien, n’a pas quitté son mari



LA PHOBIE SOCIALE
DESCRIPTION DU TROUBLE"

=peur en situation sociale (contact avec les autres). Peur du regard et jugement des 
autres, peur d’être ridicule, de perdre ses moyens"
EXEMPLES"

 Prendre la parole en public face à des proches "
ou inconnus, acheter du pain, téléphoner, "
boire ou manger en public, uriner dans WC public,"
payer par chèque à la caisse d’un magasin"
CONSEQUENCES"

handicap majeur si évitement, isolement , "
sentiment de honte"

Alcoolisme secondaire (pour se désinhiber)"

Dépression, pertes multiples (pb couple, perte travail, mensonges) avec risque suicidaire



LA PHOBIE SOCIALE (suite)
PRINCIPES DE LA THERAPIE"
*Explication du trouble pour apaiser le sentiment de honte "
*Liste des situations anxiogènes pour repérer le thème commun"
*Travail en comportemental pour s’exposer progressivement avec sentiment 
de réussite"
*Travail en cognitif pour atténuer les pensées dysfonctionnelles. Recherche 
de schémas dysfonctionnels alimentant des pensées automatiques (souvent 
passé de moquerie ou de rabaissement psychologique)"
"
" " => amélioration et retour à vie plus normale !!!!!! Risque de 
déstabilisation de l’entourage



Les mensonges de Mathieu
• Reçu en urgence au CHS pour projet suicidaire. Accompagné par sa femme qui va 

le quitter avec projet de vente de la maison."
• Phobie sociale depuis son enfance. Dernière parole d’un confrère « il faut assumer 

comme un homme »"
• Mensonges multiples à sa femme, à son employeur: va tout perdre. Veut en 

finir……."
• Incompréhension de sa femme mais bienveillance. Risque d’alcoolisme 

secondaire"
PRISE EN CHARGE:"
• Hospitalisation en urgence pour la crise suicidaire. Mise en place d’un IRS. 

Explication du trouble"
• Prise en charge rapide en thérapie. Jeu de rôle. Expositions progressives avec 

techniques d’affirmation de soi"
" " => en 5 mois a retrouvé un travail. Se sépare mais se sent moins 
dépendant. L’ex femme un peu déstabilisée (rapport de dépendance modifié). 
Prend son destin en main….



LES ATTAQUES DE PANIQUE
DESCRIPTION DU TROUBLE"

=survenue brutale d’une peur intense , d’un sentiment de mort imminente, de catastrophe ou de perte de 
contrôle de soi et de ne pas avoir de secours. Le trouble panique est la répétition des attaques de 
panique"
EXEMPLE"

Peur de conduire, de prendre l’autoroute ou des tunnels, "

peur de rester seul, de s’éloigner d’un hôpital, "

peur de la foule ou des grands espaces (agoraphobie)"
CONSEQUENCES"

Besoin de personnes contra phobiques, "

évitement des grands magasin et lieux publics, "

besoin d’assistance, passage aux urgences multiples, "

abus d’anxiolytiques, "

perte d’indépendance car ne peuvent conduire seul



LES ATTAQUES DE PANIQUE (suite)
PRINCIPES DE LA THERAPIE"

*Identifications de situations anxiogènes"
*Contrôle respiratoire, techniques de relaxation pour apprendre à 
contrôler les crises de panique (reprise du contrôle de soi)"
*Exposition progressive"
*Dédramatisation des situations en discutant en mode cognitif le 
scénario catastrophe élaboré de façon dysfonctionnelle



Ahmed et sa peur de mourir étouffé
• Jeune homme de 35 ans en invalidité (étude de biologiste) car ne peut 

plus travailler, conduire. N’a plus vu sa famille depuis 7 ans (phobique de 
prendre le train)"

• Nombreux ATCD d’hospitalisations pour crise d’asthme grave (tous ses 
anniversaires d’enfant au CH). Accident de voiture avec début de crise 
d’asthme=> perte de connaissance=> SAMU : souvenir très traumatique"

• Adressé au CMP par ma collègue psychiatre, déjà prêt pour les 
expositions."

• Début d’exposition seul (mosquée, grande surface)=> encouragements"
• Exposition très progressive aux moyens de transports avec un ami"
" En une année, sa victoire=> aller voir sa famille en train



LE TROUBLE ANXIEUX GENERALISE
DESCRIPTION DU TROUBLE"
= état d’anxiété permanent ou de soucis excessifs non lié à un objet ou à une situation précise créant une 
inquiétude excessive de tous les moments de la vie quotidienne"
EXEMPLE"
Anxiété pour ses proches quand ils s’éloignent avec besoin de réassurance, "
anxiété pour chaque acte de la vie quotidienne, "
anxiété excessive pour la santé"
CONSEQUENCES"
Difficultés pour l’entourage avec autonomisation difficile "
des proches. Troubles somatiques secondaires "
PRINCIPES DE LA THERAPIE"
*Travail sur les schémas de vie (anxiété parfois transmise "
par les parents)"
*Discussion sur les conclusions erronées et non argumentées



LES TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS  
ou TOC

• DESCRIPTION DU TROUBLE"
=rituels (compulsions) mis en place pour combattre l’anxiété induite par des idées 
envahissantes non contrôlées sans fondement (obsessions)"
EXEMPLE"
TOC de lavage, de vérification, de comptage, phobie d’impulsion"
CONSEQUENCES"
Comportement de rituels de plus en plus invalidants "
en termes de temps (plusieurs heures par jour) "
avec épuisement de l’entourage (utilisé ou non)"
Risque cutané et infectieux (TOC de lavage)"
Perte d’emploi (TOC de vérification)



LES TOC (suite)
PRINCIPES DE LA THERAPIE"
Evaluation de l’ampleur des rituels et des idées obsédantes (mesures 
par questionnaires)= point de départ"
Exposition avec prévention de la réponse (diminution du nombre de 
rituels avec vérification qu’il n’y a pas de catastrophe= baisse de 
l’anxiété)"
Travail en cognitifs sur les pensées dysfonctionnelles de catastrophe. "
Travail sur les schémas cognitifs (surresponsabilité, peur de la 
punition)



Ludovic et l’enfer des vérifications
Adressé au CHS via les urgences (tentative de noyade par raptus anxieux). 
Reproches au travail de ses retards. ATCD au travail"
TOC sévère de vérification avec échec 1ère TCC (y va en train!!)"
Prise en charge au CMP et fac de Chambéry"
Invalidité par inaptitude= >isolement de plus en plus important"
Compréhension très incomplète de l’entourage. Lui veut rester indépendant 
(à quel prix!!!!!)"
Plusieurs séjours en Clinique de Meyzieu. Renvoi. Résistance au suivi 
psychologique"
Echec de la TCC (peu de participation, bénéfices secondaires?). Proposition 
d’orientation au CHU de Grenoble pour stimulation cérébrale



LE STRESS POST TRAUMATIQUE ou PTSD

DESCRIPTION DU TROUBLE"
= développement d’un comportement d’évitement ou de peur exagérée "
incontrôlable à la suite d’un traumatisme avec hyperréactivité et "
cauchemars de reviviscence"
EXEMPLE "
Syndrome du vétéran aux USA"
Victimes des attentas, trauma autre…"
CONSEQUENCES"
Troubles du sommeil, Impression de perdre le contrôle de soi (lien non fait 
avec le traumatisme), perte de l’estime de soi, alcoolisme secondaire, 
dépression sévère avec tentatives de suicide, 



LE PTSD (suite)
PRINCIPES DE LA THERAPIE"

*verbalisation très progressive du traumatisme en évitant la 
réexposition au traumatisme"
*exposition progressive aux situations d’évitement après mise en 
place de techniques de relaxation"
*travail sur les pensées dysfonctionnelles (reconnaissance du statut 
de victime ou le contraire)"
*parfois soutien d’autres thérapies type EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) :approche plus « passive » mais 
très efficace dans le PTSD



Brigitte ou la victime invisible
• Reçue au CMP pour certificat d’invalidité"
• ATCD d’agression dans le cadre de son emploi de vendeuse , 3 ans 

auparavant"
• Fabrique son pain, évite les jeunes à capuche, s’invente un pb de 

santé grave, refuse les rapports sexuels"
• Personnalité centrée sur le sens du devoir"
• Résistance à la TCC: ne veut pas se réexposer"
• Une séance en EMDR: « il me traite de profiteuse du système»



TROUBLES ANXIEUX ET PSYCHOTROPES
*La thérapie ne dispense pas d’un traitement psychotrope voire même 
en a besoin (sauf si troubles anxieux peu sévères et phobie 
spécifique)"
*Besoin de contrôler l’envahissement anxieux pour permettre les 
expositions mais parfois le patient devient « moins motivé» si 
traitement efficace"
*Intérêt de la thérapie pour permettre un sevrage progressif des 
psychotropes (outil pour reprendre le contrôle de soi)"
*Indication préférée des IRS et IRSNA "
en traitement de fond "
*Traitements anxiolytiques seuls à éviter "
(risque de dépendance "
et d’utilisation contraphobique = évitement)



PSYCHOTROPES (suite)
*La prescription des psychotropes demande de plus en plus de 
précautions "
" => ECG pour élimination QT long (auparavant seulement NL 
recommandations pour ATARAX, certains IRS et IRSNA)"
CI d’association NL et SEROPLEX, SEROPRAM"
" => bilan hépatique répétés pour certains IRSNA et autre 
(CYMBALTA°, VALDOXAN°)"
" =>surveillance annuelle du bilan métabolique"
Quand le sujet arrive au CMP, pour adaptation d’un traitement plus 
complexe, besoin d’un bilan préthérapeutique (ECG )



LES TROUBLES ADDICTIFS
• APPROCHE INTERESSANTE ET 

CONCRETE "
*Prise de conscience du trouble par 
l’auto observation et l’auto 
évaluation"
*Travail de repérage des situations 
sources du comportement addictif 
voire même des comorbidités 
associées (troubles anxieux sous 
jacents, troubles de l’humeur)"
"



AUTRES INDICATIONS PLUS 
SPECIALISEES
• Les troubles du sommeil"
• Les troubles dépressifs"
• Les troubles bipolaires"
• Les troubles psychotiques : résolution de problèmes, entrainement 

aux habiletés sociales, le Mickael’s game, RemedRugby"
• Les techniques d’apprentissage: l’économie de jeton"
• La douleur chronique"
• Les troubles sexuels"
• Le module PROFAMILLE



Gérard ,un cas plus complexe….
• Adressé au CMP pour épisode dépression secondaire à perte du statut de 

pisteur"
" *PTSD suite à un accident du travail dans avalanche=> phobie de la 
neige . Il habite Beaufort ! ! !"
" *Trouble bipolaire avec virage maniaque"
"
⇒ Perte du statut de pisteur, atteinte narcissique, en plus de la libido 

troubles anxio dépressifs à chaque hiver, crainte du virage maniaque"
⇒ Essai EMDR peu concluant, refus de TCC"
⇒ Actuellement atteint d’un cancer du colon métastasé



LES LIEUX D’HOSPITALISATION
• Clinique du SERMAY à Challes les Eaux  "
• Clinique de MEYZIEU à Lyon"
• Clinique du COTEAU à Grenoble



LES CENTRES EXPERTS GRENOBLOIS

=développement de centres régionaux pour avis diagnostique et aide aux prises en charge = Fondation 
FondaMental "

Grenoble à 3 centres"

• CENTRE expert DES TROUBLES BIPOLAIRES (Prof BOUGEROL et POLOSAN)  au CHU de 
Grenoble"

• CENTRE expert DES DEPRESSIONS RESISTANTES  (Prof BOUGEROL et Dr HOLTZMANN) au 
CHU de Grenoble"

• CENTRE expert DE SCHIZOPHRENIE ET ASPERGER ET C3R (Dr GIRAUD BARO et Dr 
DUBREUCQ)  26 avenue Marcellin Berthelot à Grenoble rattaché à CHAI ex CHS Saint Egrève"

"
Depuis 2016"

• CENTRE expert de TCA (Troubles du Comportement Alimentaire)( Prof BOUGEROL et DR BUIS) au 
CHU de Grenoble ouvert pour tous âges avec équipe pluridisciplinaire (pédiatre, nutritionniste, 
psychiatre, pédopsychiatre)



BIBLIOGRAPHIES
• Nombreux ouvrages pour les professionnels mais aussi ouvrages 

publiés pour les patients. "
• Intéressant et soutien à la psychothérapie"
• Auteur: Ch ANDRE, CH CUNGI, J COTTREAUX, DR SERVANT"
• Cf les sites des différentes associations



LES ASSOCIATIONS ET LEUR SITES INTERNET

• AFTCC ou Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive"
Explications des principes de TCC/Listes des thérapeutes adhérents/Liste des 
associations de patients (+++)/Liste d’ouvrages/Echelles d’évaluations pour les 
membres "
• AFFORTHECC ou Association Francophone de FOrmation et de Recherche 

en Thérapie Comportementale et Cognitive "
Liste de lieu de consultations, des thérapeutes par département/Liste 
d’ouvrages et d’articles/Actualités et congrès annuels"
• IFFORTHECC ou Institut Francophone de Formation et de Recherche en 

Thérapie Comportementale et Cognitive"
pour proposition de formations professionnalisantes (séminaires de we ou e-
learning)/Liste d’ouvrage pour professionnels et bibliothérapie pour les patients



AUTRES SITES INTERNET DE 
VULGARISATION
*Psycom.org"
Vulgarisation des pathologies psychiques/ Brochures pour les patients et 
professionnels sur les pathologies, les thérapies, les psychotropes/ 
Définition des différents termes/ Recommandations de prise en charge/ Liste 
des associations"
*fondation-fondamental.org"
Sur les centres experts"
*Le CRAT  (Centre de Référence des Agents Tératogènes)"
Aide dans la prescription des traitements chez la femme enceinte"
*Le site de l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Famille de personnes 
malades psychiques)"
*ARGOS2001 (association aide et soutien pour bipolaires)



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION….


