
ANXIETE 
 

 
« I want to have control, I want a perfect body, 

I want a perfect soul, I want you to notice, 
When I'm not around, You're so fucking special, 

I wish I was special. [Chorus:] 
But I'm a creep, I'm a weirdo, 

What the hell am I doing here? I don't belong here.  » 
Radiohead, groupe de rock britannique, Creep, 1992 

 
 

« Dès qu’il y a de la vie, il y a du danger » 
Ralph Waldo Emerson, philosophe américain (1803-1882) 

 
 
Anxiété, Angoisse, Anxiety (en Anglais), Angoscia (en Italien), Angustia (en Espagnol), 

Angst (en Allemand et en Danois), proviennent du latin Anxietas et Angere « tourmenter », 
qui provident du grec Angh1 (ἄγχω) qui veut dire « écraser », « étouffer ». De tous temps, les 
hommes ont reconnu les effets de l’angoisse, comme étant négatifs, désagréables et 
déplaisants. Quant à la source de cet état, elle peut être vaste : crainte de ne pas réussir sa 
chasse ; que sa récolte ne pousse pas ou pourrisse sur pied ; que le bébé que notre femme à 
enfanté ne soit pas le notre ; que notre homme parte avec une autre plus jeune ; que notre 
enfant soit en danger ; que nous tombions malade et soufrions ; que nous n’ayons pas assez 
de vivres pour passer l’hiver ; que la société ou que nos ami(e)s nous rejettent… Sans elle, 
comment être prudent, savoir jauger les dangers, se préparer et survivre aux accidents, aux 
maladies, aux attaques d’autres gens ou des animaux, ou en général ne pas faire de 
conneries en public ? Sans elle, comment ne pas se jeter tête baissée dans des conflits et des 
guerres entre clans ou entre nations ? 

Bien que nous ayons très peu de libre arbitre, come nous le verrons dans la troisième 
partie de ce livre, le peu que nous en avons nous rends anxieux dès lors que nous 
appréhendons des situations que nous ne pouvons contrôler, lorsque nous faisons face à des 
situations risquées ou lorsque l’issue est incertaine. Ou encore lorsque nous ruminons sur 
comment nous aurions pu agir dans des situations passées. C’est bien au moment où l’on 
contemple consciemment les conséquences de nos peurs que l’anxiété commence. 
L’anxiété, contrairement à la peur, est causée par l’incertitude. Il y a souvent un aspect 
irréaliste dans l’anxiété, puisque nos craintes ne sont jamais basées sur des études 
statistiques précises, mais sur des approximations, des expériences personnelles qui sont par 
définition des épiphénomènes que l’on ne peut généraliser, et qui changent d’un 
environnement à un autre. 

Si l’anxiété est une série d’émotions inconfortables qui font redouter qu’une série 
d’événements ou de situations désagréablesarrivent, cette émotion sert pourtant à nous 
rappeler que nous devrions faire quelque chose pour les éviter ou nous préparer à les 
affronter avec le plus de chances possibles de nous en sortir. Si vous redoutez une attaque, 
l’anxiété devrait vous pousser à fuir, à préparer vos défenses, ou à redoubler de vigilance. 

 
1 Le mot angine à la même racine. 



Sans l’anxiété on serait vite confronté à des dangers sans préparation. Si, par exemple, vous 
craignez de perdre votre emploi, l’anxiété pourrait vous pousser à redoubler d’efforts ou 
d’aller parler a votre chef pour comprendre quoi faire en termes de formations, de 
consignes, etc. A l’inverse, l’anxiété peut aussi être générée par votre désir de vouloir 
quelque chose (un bien, un amour, une augmentation, une réussite, etc.) et de craindre de 
ne pas l’obtenir, là aussi c’est un avantage évolutif car ne rien vouloir ne vous mènera a rien. 

Il y aussi l’anxiété du choix. Le choix provoque le doute et le manque de certitudes. 
Dois-je prendre le chemin de gauche ou de droite ? Dois-je aller pêcher ou chasser ? Dois-je 
m’accoupler avec ce chasseur physiquement fort mais pas très malin ou avec cet autre 
membre de la tribu, moins costaud, mais inventeur de beaux outils utiles ? Dois-je investir 
dans l’immobilier ou en bourse ? Plus on a un statut élevé dans une société humaine, plus on 
avez la possibilité de choisir et plus on est amené de choisir pour les autres. Et plus on 
développe de l’anxiété liée a la crainte de perdre ce statut à cause d’un mauvais choix. 

Il y a aussi l’anxiété des gens qui dépendent de la générosité des autres et craignent 
que leurs flatteries, leurs charmes, leur servilité, ou leur mesquinerie n’aient plus d’effets et 
les privent de leurs avantages. 

L’anxiété est donc fondamentale et inhérente à la nature humaine et, pour certains 
d’entre nous, peut être débilitante, notamment lorsque notre esprit vagabonde d’un 
scenario négatif à un autre et s’emballe. Ainsi, certaines crises d’anxiété sont provoquées 
par des véritables « films » que se font les gens dans leur imaginaire… et si mon chef n’est 
pas content ? et si on me vire ? et si ma femme me quitte ? et si ? et si ? …et peuvent mener 
à la panique ! Une minorité de ceux qui les subissent souhaitent en réalité, subtilement ou 
inconsciamment, continuer à profiter de certains avantages que leur procure leur état de 
victime. Cet état anxieux leur permet que d’autres leur portent de l’intérêt et s’occupent 
d’eux. L’anxiété les protège d’autres problèmes, les fait ressentir alerte et vivants, les fait se 
sentir particuliers et uniques et leur permet de se plaindre sur son sort. Les gens qui 
expériementent cette émotion veulent, en général, l’éliminer ou la contrôler. 

Selon le National Institute of Mental Health, 40 millions d'américains souffrent d'une 
forme ou autre d'anxiété chronique et selon l’Association Américaine pour l’étude de 
l’Anxiété, ce sont 18,1% des américains qui souffrent d’un trouble anxieux2 et 33,7% qui en 
développeront une forme au cours de leurs vies et certaines étudent estiment ce dernier 
chiffre à 50%3. Les femmes souffrent plus de l'anxiété4 et de panique, d’agoraphobie et de 
désordres dépressifs que les hommes alors que ces derniers sont plus sensibles aux 
addictions5. Les femmes ont plus de peurs abstraites6 alors que les hommes ont plus peur 
des blessures (et réagissent plus à la douleur), ce qui pourrait expliquer que ces premières 
réagissent moins fortement aux peurs mais ont plus d’anxiété7. Enfin, il peut y avoir un un 

 
2 AADA, Facts & Statistics, 18 June 2020. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics 
3 Bandelow B., Michawlis S., Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues in Clinical 
Neuroscience, Sept. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610617/ 
4 McLean C. P., et al., Gender Differences in Anxiety Disorders: Prevalence, Course of Illness, Comorbidity and 
Burden of Illness, Journal of Psychiatric Research 2011. 
5 Selon l’association psychiatrique américaine (APA), en 2013, 4,9% des femmes sont alcooliques pour 12,4% 
des hommes, 0,8% des femmes ont une addiction au cannabis pour 2,2% des hommes, 0,2% des femmes ont 
une addiction au jeu de hasard pour 0,6% des hommes. 
6 McLean and Anderson, Brave men and timid women? A review of the Gender Differences in Fear and Anxiety, 
Clinical Psychology Review, 2009. 
7 Dans une optique évolutionniste, il est avantageux pour l’homme de réagir rapidement aux dangers 
immédiats avec sa force physique supérieur, alors qu’il est avantageux pour les femmes d’anticiper les dangers 



composant génétique8 qui expliquerait pourquoi certains individus sont particulièrement 
sujets à ressentir de l’anxiété. Ce composant génétique pourrait être du a des 
environnements différents dans lesquels différentes populations humaines ont évolué. 
Pendant des centaines de milliers d’années, les populations vivant dans des latitudes où il 
faut se préparer à l’hiver, ont été sélectionnées pour garder les individus capables de se faire 
du souci par rapport à la nécessité d’accumuler suffisament de nourriture et de carburant 
dans un abri, afin de leur permetre de survivre au terrible hiver européen et nord-asiatique. 
Ainsi, les peuples d’Europe et d’Asie du Nord ont une forte propension à l’anxiété. A 
l’inverse, des populations vivant sous les tropiques et n’ayant pas les mêmes pressions 
évolutives ont développé une propension moindre. 

Si l’angoisse peut être définie comme une peur diffuse et intense, un malaise 
psychique et physique, né du sentiment de l‘imminence du danger, l’anxiété est, elle, définie 
comme étant moins forte, mais plus profonde et plus présente dans la durée, associé au 
pressentiment ou au sentiment d’approche du danger. Dans les deux cas, il y a des signes 
physiques de peur, alors que le danger n’est pas encore là, ou est et restera imaginaire. 

 
 

 
« Le cri », 1893, de l’artiste Norvégién Edvard Munch, 

qui était particulièrement attiré par les thèmes 
de la mélancholie et de l’anxiété. 

 
pour elles et pour leurs enfants, plus faibles physiquement et moins mobiles (lorsque enceintes ou avec des 
enfants en bas âge). 
8 Rothbart M.K., Ahadi S.A, Evans D.E., Temperament and Personality: Origins and Outcomes - Journal of 
Psychophysiology, Official journal of the International Organization of Psychophysiology 2005. 



 
 
L’étude de l’anxiété au cours des deux derniers siècles. 
 

Dans l’antiquité, des médecins comme Hippocrate, Epicure ou des penseurs comme 
Cicéron et Sénèque ont parlé de l’anxiété comme étant une sorte de maladie de l’esprit, de 
mélancholie, que l’on attrappe, un peu comme on attrapperait une fièvre, et qui serait 
l’opposé de la tranquillité9. 

C’est avec Søren Kierkegaard, un théologien et philosophe danois du XIXe siècle, que la 
vision de cette mélancholie à radicalement changé. Kierkegaard a proposé que l’anxiété est 
le prix que les humains payent pour la liberté de choisir consciemment comment mener leur 
vies. Puisque nous sommes libres de choisir nos actions futures, et qu’elles définissent qui 
nous sommes, il écrivait que « L’anxiété est le prix à payer pour notre capacité de choisir ». 
Tout comme les existentialistes10 qui l’ont suivi, il voyait l’anxiété non comme un désordre, 
mais comme étant une part intégrale de la nature humaine, une condition humaine 
inévitable qu'il faut gérer en utilisant notre libre arbitre pour choisir les actions les plus 
bénéfiques pour nous. 

Dans « Les Concepts d’Anxiété » publié en 184411, Kierkegaard pensait que l'anxiété est 
essentielle pour une vie normale et saine, car sans elle il serait difficile de progresser et on 
ne pourrait envisager ce qui est possible. Il pensait aussi qu’il est nécessaire de trouver la 
dose optimale : avec trop peu d’anxiété on ne saurait être motivé, alors qu’un excès rendrait 
trop craintif. Sans elle, notre créativité, nos performances, notre assiduité aux études, etc. 
seraient moindres, et aucune civilisation ne pourrait exister. Les anxieux et les laborieux 
créent, les non anxieux et les indolents non. 

Sigmund Freud a familiarisé le concept de l’anxiété pathologique dès 1895. Il avait 
remarqué que l’anxiété décrit un état d’expectative du danger en s’y préparant ou en le 
craignant, même si la source est inconnue, alors que la peur nécessite un objet ou un 
événement défini duquel avoir peur. Freud a aussi distingué entre l’anxiété « primaire », qui 
a un objet précis et qui est présente dès l’état de nourrisson, et l’anxiété « signal », qui n’a 
pas d’objet et a un sujet plus diffus et incertain, situé dans le futur. Il différenciait aussi 
l'angoisse (Angst), qui relatait à un état d'attente ou de préparation à un danger connu ou 
non et non la cause, de la peur (Furcht) qu'il lie à l'objet, la cause. Pour Freud, l'anxiété est 
née d'un besoin de garder des pulsions basée sur des pensées et des souvenirs stressants - 
notamment issus de l'enfance - hors de son conscient. Ainsi, par des mécanismes de défense 
et de répression, ces pulsons sont enfouies, refoulées, dans l'inconscient. Lorsque cette 
répression échoue, ces pulsions resurgissent dans le conscient et créent des « névroses 
d’angoisse », qu’il considérait prévalentes surtout chez les femmes, et qu’il définissait 
comme : « un état névrotique permanent dans lequel les symptômes, les conduites et les 
traits de personnalité sont l'expression directe d'une angoisse omniprésente et 
permanente12  », et dont il théorisait l’origine en grande partie dans une répréssion 

 
9 Pour une histoire de l’Anxiété dans l’antiquité, voir le recueil de Robert Burton, The Anatomy of Melancholy, 
1621. 
10 Comme Max Stirner, Friedrich Nietzsche, Fedor Dostoïevski, Franz Kafka, Albert Camus, et bien d’autres. 
11 Soren Kierkegaard, The concept of Anxiety: A simple psychologically Orienting deliberation on the Dogmatic 
Issue of Hereditary Sin, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1980. 
12 S. Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1915. 



inconsciente de désirs sexuels13. Ces pulsions doivent alors être à nouveau « comblées » par 
des névroses qui soulagent l'anxiété. L'objectif de la méthode psychanalitique de Freud était 
de trouver la cause de ces névroses dans le conscient et d'éléminer ainsi leur pouvoir 
subversif et clandestin. Freud pensait ainsi libérer ses patients de conflits psychiques causés 
par des expériences passées, et donc essayait de découvrir celles-ci, comme un archéologue 
fouille à travers les strates du passé. 

Jusque dans les années 1960, l'anxiété était encore définie comme une émotion 
consciente et déplaisante provoquée par des causes cachées dans l'inconscient. Herbert 
Simon14, un pionnier de la science cognitive et prix Nobel d’économie à suggéré en 1967 
qu’un système cognitif efficient doit non seulement être capable de focaliser l’attention sur 
des tâches spécifiques, mais aussi avoir un mécanisme d’interruption et de rediriger 
l’attention lorsqu’un événement de haute priorité arrive à l’improviste. Quant aux tenants 
du mouvement comportementaliste (ou behaviouriste), il proposèrent que les pathologies 
liées à l’anxiété pouvaient être traitées par de l’apprentissage. Pour B. F. Skinner15 qui se 
focalisa sur le langage comme outil pour changer les comportements, on pouvait agir sur 
l’anxiété. Pourtant, il remarquait qu’en changeant le comportement, on pouvait créer de 
nouveaux problèmes, car si un patient pouvait parler de ses peurs et de son anxiété et 
pouvait, de fait ainsi pratiquer plus facilement une activité qui lui était précédemment 
difficile (marcher dans une foule pour l’agoraphobe, descendre dans le métro pour le 
claustrophobe, etc.), ou réduire des phobies (un arachnophobe ayant moins de peur 
panique à la vue d’une araignée), leur anxiété physiologique et mesurable restait puissante. 

Le cerveau humain tend a organiser les expéreinces en catégories, et celles-ci 
dépendent en partie de notre langage et des capacités cognitives uniques à notre espèce. 
Pour le psychologue canadien et spécialiste des obsessions Stanley Rachman16, le rapport 
verbal reste essentiel dans la définition de l’anxiété subjective du patient, et donc les 
émotions restent des expériences conscientes qui peuvent être expérimentées et étudiées 
avec des approches qui explorent le rôle de l’attention, de la mémoire et de la conscience de 
l’anxiété. Toutefois, le souci avec l’expression verbale des émotions est qu’elle est 
subjective. Les mots n’ont pas la même force pour tout le monde. Or, définir la peur et 
l’anxiété en termes objectifs, peut empêcher de comprendre ce qu’ils sont réellement, 
subjectivement, pour le patient. De plus, les termes, les étiquettes, créent de la confusion 
sur ce qu’elles nomment et ce qu’elles signifient, notamment entre scientifiques et 
thérapeutes. La culture et l'expérience contribuent également à déterminer comment 
l'amygdale déagit aux dangers. Selon Reginald B. Adams Jr.17,professeur de psychologie à 
l’Université de Pennsylvanie, le langage permet la représentation symbolique des 
expériences de peur et d'anxiété sans être directement exposé aux stimuli qui élicinteraient 
directement ces émotions. 

 
13 Avec plus d’un siècle de recul, on ne peut s’empêcher de penser que ce pionnier de la psychanalyse projetait 
dans ses théories beaucoup de ses turpitudes personnelles et familiales. C’est ironique, lorsque l’on pense que 
Freud a beaucoup travaillé sur le concept psychologique de la projection, qui consiste chez un sujet à 
transporter un élément de son espace psychique interne dans un monde qui lui est extérieur : un objet ou une 
personne. Es ist shendlekh ! 
14 H.A. Simon, Motivational and Emotional Controls of Cognition, Psychological Review 1967. 
15 B. F. Skinner, About Behaviourism, Random House, New York, 1976. 
16 S. Rachman, Anxiety, Clinical Psychology, a Modular Course, Routledge, 1998. 
17 R. B. Adams Jr., Culture, Gaze and the Neural Processing of Fear Expressions, Social Cognitive and Affective 
Neuroscience, 2010. 



Des opinions plus récentes, comme celles d’Allan Horwitz et de Jerome Wakefield18 
reviennet sur la position de Kierkegaard en affirmant que l’anxiété est une réponse normale 
aux défis de la vie et non un désordre psychologique. La peur de la hauteur, des serpents, du 
jugement des autres sont des fonctionnements sains, déterminés par la sélection naturelle 
et l’évolution. De plus, selon le chercheur en neurosciences cognitives Michael Gazzaniga19, 
le fait que nous nous croyions capables de libre arbitre, peut contribuer a nous rendre 
anxieux, notamment lorsque nous nous rendons compte que nous ne contrôlons pas les 
choses lorsque nous faisons face à des options et des choix comportant des risques, ou que 
nous ruminons sur comment le présent et le futur pourraient être différents si nous avions 
agi différamment dans le passé. Enfin, selon le professeur Claudia Menacci20, directeur du 
département des neurosciences de l'hôpital Fatebenefratelli de Milan : « Les dernières 
recherches ont mis en évidence que l'anxiété a également des effets positifs. Elle ne doit pas 
seulement être associée aux préoccupations qui nous dérangent lorsque nous devons 
affronter quelque chose d'intense ou qui nous agitent lorsque nous craignons que quelque 
chose de négatif puisse arriver. Un bon niveau de stress peut nous aider à travailler mieux et 
à penser plus vite et ainsi améliorer nos performances physiologiques et surtout cognitives. 
Mais il est important que le niveau d'intensité et de durée de l'angoisse reste en de ça de 
certaines limites sous peine d'effets délétères. »  

Le psychologue Albert Bandura21, précurseur de la pshychologie sociale22 aux Etats-
Unis, a montré que si on modélisé les réactions de personnes anxieuses qui, dans des 
situations qui leur inspirent de la panique et de l’anxiété, réagissent avec calme, on peut 
alors utiliser ces modèles (biographies, notes de comportement, etc.), pour améliorer les 
réponses de ceux et celles qui réagissent de manière incapacitante ou débilitante aux 
mêmes situations. De même, selon Bandura, parler a des gens calmes et non stressés peut 
aider à apprendre à réduire nos peurs irrationnelles et notre anxiété. 

Le spécialiste de l’anxiété Peter Lang23, a reconnu qu’il fallait avoir des moyens de 
mesurer objectivement si les traitements étaient efficaces et que la peur et l’anxiété 
pouvaient être mesurés par des éléments de langage (ce que les gens disent de leur état), 
des comportements physiques (s’il y a fuite ou évitement), des réactions physiologiques 
(changements dans la pression sanguine, modifications des battements cardiaques de la 
tension musculaire irrigation de différentes parties du cerveau). Selon Lang, pour qu’un 
traitement soit efficace, il faudrait que des changements persistants et bénéfiques aient lieu 
dans ces trois domaines. 
 
 
Les troubles anxieux. 

 
18 Allan Horwitz and Jerome Wakefield, All we have to Fear: Psychiatry’s transformation of Natural Anxieties 
into Mental Disorder, Oxford University Press, 2012. 
19 M.S. Gazzaniga - Who's in charge? Free will and the science of the brain, Ecco, New York, 2012. 
20 Interview au Corriere Della Sera, 25 juin 2016. 
21 Albert Bandura, Self-efficacy: the exercise of control, Freeman, NY, 1997. 
22 La psychologie sociale étudie de façon empirique et expérimentale comment les pensées, les émotions et les 
comportements des gens sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite d'autres personnes ou 
encore par les normes culturelles et les représentations sociales. La psychologie procède selon la méthode 
scientifique soit par l'intermédiaire de questionnaires soit par des mesures du comportement observé lorsque 
des individus sont placés dans des situations expérimentales ou, au contraire, observés dans des situations 
spontanées (non-provoquées par le chercheur). 
23 Lang P. J., McTeague L. M., Bradley M. M., RDoC, DSM, and the reflex physiology of fear: A bio-dimensional 
analysis of the anxiety disorders spectrum. Psychophysiology, 53, 2016. 



 
Pour résumer, l’anxiété est un état d’émotion conscient, mais pas forçément 

controlable! Elle peut survenir « par le bas », provoquée par les circuits de survie/défense, 
ou par la conceptualisation d’avenirs incertains, dont la source peut être classée en quatre 
grandes catégories : 

 
1. En présence d'un danger immédiat ou imminent, nous craignons l'événement et ses 

implications pour notre bien-être physique et/ou psychologique. Le danger est 
présent ! Les effets physiques sont présents ! Donc, les circuits de défense se mettent 
automatiquement en place ! 

 
2. Lorsue nous remarquons des sensations corporelles et que nous nous demandons ce 

que cela peut signifier pour notre bien être physique et/ou psychologique. Les circuits 
de défense peuvent alors se déclencher. 

 
3. Des pensées et des mémoires nous amènent à nous poser des questions sur notre bien 

être physique et/ou psychologique. Cela inlut la réflexion sur les traumatismes passés. 
 
4. Des pensées et des mémoires nous amènent à des questions existentielles à propos du 

sens de la vie et de l'éventualité de la mort. Ces craintes rendent difficiles nos prises de 
décision. 

 
Dans ces quatres catégories, lorsque l’anxiété devient excessive, elle déclenche des 

conséquences physiques (tremblements, problèmes respiratoires, perte d’appétit, nausée, 
vomi, tics, tremblements, mouvement des jambes, bégaiements, insomnie, palpitations 
cardiaques, évanouissements, rougeurs de la peau, sueurs froides, bouffées de chaleur, 
sensations d’étouffement, fluctuations de la respiration, etc.) et/ou psychologiques 
(indécision, incapacité à agir, etc.). La médecine moderne détermine que pedant un état 
anxieux, les glandes sécrétent un excès de noradrénaline ce qui entraîne, outre une forte 
tension intérieure, un moins bon contrôle pulsionnel par la sérotonine. Il sera alors 
beaucoup plus difficile d’accepter, de tolérer, d’évaluer calmement, de trouver une bonne 
solution. La tension intérieure va facilement se traduire par des tensions musculaires et des 
organes internes ainsi que par des réactions non choisies, impulsives, maladroites, violentes 
ou destructrices. Par exemple, on va observer que l’anxiété va augmenter l’envie de 
consommer du tabac, d’alcool ou de nourriture. 

C’est lorsque l’on essaye de donner une définition de « troubles », de 
« dysfonctionnements » et de « dérangements » qu’un dilemme se pose. D’un côté, être 
anxieux quant à un événement qui a des effets potentiellement négatifs est normal, même si 
la probabilité de l’événement est faible. L’estimation de cette probabilité est une question 
de jugement, d’estimation de différents facteurs, etc. et non un dysfonctionnement. 
Logique, intelligence, déduction entrent en compte bien que, parfois, toute raison ou 
élément factuel ne suffisent pas à faire diminuer l’anxiété24. D’un autre côté, une trop forte 

 
24 Un exemple allant dans ce sens : mon père avait très peur de la maladie et cela avait probablement dû lui 
être subtilement inculqué par sa mère, car ses deux filles aînées étaient mortes en bas âge. Mais mon père 
avait aussi une peur irraisonnée que mes enfants naissent malformés ou avec des handicaps, alors qu’il n’y a 
aucun historique dans ce sens dans ma famille ni dans celle de mon épouse et que nous sommes tous 
vigoureux et en bonne santé. 



anxiété apporte manifestement un inconfort, parfois très pesant, et qui peut submerger 
l’individu. De plus, pour que les traitements puissent être remboursés par les systèmes de 
sécurité sociale, il faut faire entrer le trouble du patient dans la case que définit le manuel 
du moment, que l’industrie des médicaments encourage. Le DSM-5, par exemple, qui est, en 
février 2015, la dernière et cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux 25  de l'Association Américaine de Psychiatrie, est la « bible » de la 
psychiatrie et redéfinit beaucoup de comportements qui étaient jusqu’à la quatrième édition 
considérés comme normaux, en pathologies. Une tristesse consécutive à un deuil persistant 
pus de quelques semaines devient le signe d’une grave dépression ; un enfant qui pique trois 
grosses colères par semaine souffre désormais de désordre de l’humeur ; être inquiet pour 
un proche malade, donne ainsi le droit à une prescription de calmants ; des humeurs en 
dents de scie exposent au diagnostic de bipolarité ; la difficulté à supporter les bruits et 
l’agressivité du quotidien fera de vous un malade d’hypersensibilité ; se soucier de l’avenir. 
Cette médicalisation de la vie émotionnelle est typique de l’obsession de guérir propre à 
notre époque, au droit au bonheur, conformisme et que toute situation qui s’y oppose doit 
être immédiatement soignée. De plus, cette notion de « trouble » implique que quelque 
chose de physiologique en nous ne marche pas, or dans le cas de l’anxiété, il y a de fortes 
probabilités que cerveau fasse exactement ce qui est nécessaire pour nous forcer à nous 
calmer, nous reposer, nous rendre prudents… 

Rien de nouveau dans ce dilemme : Platon, repris par Descartes, par Kant et bien 
d’autres, nous disait déjà de nous méfier de nos émotions. Lorsqu’elles sont déréglées elles 
peuvent faire souffrir et doivent être apaisées. Comme en de nombreux domaines de nos 
vie, la science et l’expérience devraient œuvrer de concert pour trouver le bon équilibre. Il 
reste que nous pouvons catégoriser certains de ces troubles en : 

 
- Hypervigilance : interprétation de stimuli normaux ou bénins comme étant plus 

importants et dangereux qu’ils ne le sont en réalité. 
 
- Surévaluation des dangers par biais de jugement et menant à un stress anticipatoire. 
 
- Incapacité de faire la différence entre danger réel et imaginaire. 
 
- Réactivité exagérée à des dangers possibles et incertains incitant la personne à mettre en 

place des évitements. 
 
- Réponses mal adaptées face à un danger, notamment lorsque la peur se déclenche de 

façon excessive ; les situations apparemment peu dangereuses sont perçues comme très 
menaçantes. Ici, c’est l’intensité excessive de l’anxiété qui pose problème, et donc le 
degré de croyance dans ce qui vous fait peur qui en détermine l’intensité. 

 
- Des pensées récurrentes, des impulsions ou des représentations qui peuvent nous 

sembler sales, obscènes, agressives, décalées, etc. Ce sont des pensées inquiétantes que 
nous avons tous. Le trouble porte le nom de trouble obsessionnel compulsif si les pensées 
ou les manœuvres pour dissiper la détresse qu’elles génèrent font perdre plus d’une 
heure par jour. 

 
25 En anglais: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Publié aux États-Unis, le 18 mai 2013, il 
remplace l'édition précédente, datant de 2000. 



 
Dans tous ces cas, les troubles de l’anxiété, ou l’anxiété pathologique, provoquent une 

mobilisation de nos dispositifs de défense physiques et/ou psychologiques disproportionnés 
par rapport à la menace, et donc une grande perte d’énergie qui, si elle se répète ou se 
prolonge, contribuera à un déclin de notre santé physique et/ou psychologique et pouvant 
mener à, ou faciliter le développement, de maladies et de dépressions. 

Face à cette anxiété, beaucoup choisissent, consciemment ou non, une stratégie 
d’évitement des objets ou situations qui provoquent en eux ces sensations désagréables. Le 
problème avec les situations anxieuses c’est qu’en les évitant, on diminue effectivement 
l’anxiété, mais on garde la peur primordiale qu’elle provoquent en nous. Si, par exemple, 
vous refusez de parler en public, vous ne surmonterez pas votre peur de parler en public en 
restant reclu. Si, par exemple, vous avez peur d’approcher cette charmante jeune femme qui 
vous plait, et que vous ne le faites jamais car vous craignez d’être rejeté, vous ne saurez 
jamais avec certitude si, finalement, vous n’auriez pas eu une chance de la séduire si vous 
l’aviez approchée. L’évitement apporte un avantage a court terme, mais aucun progrès ni 
avantage à long terme. Cela nous empèche de nous sentir en sécurité pour aller travailler, 
pour dormir, pour avoir une vie de famille ou sexuelle épanouie, pour parler aux autres, 
pour notre capacité à prendre des décisions, et pour la satisfaction personnelle de nos vies. 
On se sent suffoquer, on se sent encerclé… De plus, cette anxiété, cette peur psychologique 
de ce qui pourrait arriver, nous empêche de nous occuper de ce qui arrive maintenant. 
 
 
Comment différencier l’anxiété normale et la pathologique ? 
 

• Normale : avoir des souci réguliers pour payer les factures, trouver un travail, etc. 

• Pathologique : avoir des soucis constants et unsubstabtifiés qui causent des 
interférences avec la vie quotidienne. 

 

• Normale : avoir de embarras et de l’inconfort dans une situation sociale. 

• Pathologique : éviter les situations sociales par crainte d’être jugé, embarrassé ou 
humilité. 

 

• Normale : ressentir de la sudation et des tensions avant un évènement important. 

• Pathologique : subir des attaques de panique et craindre une attaque de panique 
survenant à tout moment. 

 

• Normale : avoir peur d’un objet ou situation objectivement dangereuse, 

• Pathologique : avoir une peur irrationnelle d’objets et de situations qui n’ont pas de 
danger objectif. 

 

• Normale : essayer de vivre sainement et sans dangers.  

• Pathologique : avoir des troubles obsessionnels compulsifs 
 

• Normale : se sentir triste et avoir de la difficulté à trouver le sommeil, après un 
événement traumatique. 

• Pathologique : avoir des cauchemars, des flashbacks, un insensibilité émotionnelle liés 
a des événements traumatiques ayant eu lieu il y a plusieurs mois ou années. 



 
 
L’anxiété n’est pas juste une autre forme de peur. 

 
La peur est l'anxiété sont entrelacées de manière complexe, et doivent être comprises 

à la fois sépareéemnt et ensemble. Elles peuvent être provoquées par la prise de conscience 
de la réalité (vous avez froid, la nuit tombe, vous êtes seul dans une forêt, vous êtes 
perdu...), quel que soit l'état de votre régulation énergétique, votre balance des fluides, ou si 
le danger est réel ou imaginé. Comme la peur, l'anxiété peut être initiée par un stimulus 
extérne si ceuli ci peut prédire de manière très certaine qu'un évènement négatif et 
douloureux va arriver, mais pas exactement quand il va arriver. L'anxiété peut donc etre 
associée à des stimuli qui ne sont pas directement dangereux mais qui prédisent - selon 
votre expéreince ou capacité de déduction - un évènement qui l’est. De plus, la mémoire 
d'évènements passés où le dégéer était avvéré peut déclancher cette émotion 
indépendamment de la réalité du danger cette fois-ci. L'anxiété comme la peur, n'est pas 
directement le résultat d'une activation d'une réaction de survie, c'est une interprétation 
cognitive qui, parfois, dépend de l'activité cérébrale liée à la possibilité d’une réaction de 
survie pour générer des émotions conscientes autonoétiques26. Par exemple, une anxiété 
« existentielle », comme le souci de mener une vie qui a un sens, la crainte de l'inconnu 
qu'est la mort, etc. ne sont pas dépendants de circuits cérébraux liés à la survie, mais sont 
des soucis « de luxe ». Pour le psychologue Richard J. McNally, spécialiste de l’anxiété à 
l’université d’Harvard, l’anxiété inconsciente est un oxymore, puisque ‘elle ne peut être que 
consciente27.En réalité il n’y a rien à craindre, jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose a craindre, 
mais votre cerveau ne le sait pas ! 

L’anxiété peut aussi être initiée par des stimuli qui ne sont habituellement pas associés 
à des dangers mais qui le sont dans la mémoire de l’individu en question. Par exemple, un 
cheval ne suscite aucune anxiété chez la plupart des gens, mais peut la susciter chez un 
individu ayant eu une expérience effrayante directe, comme une chute, une morsure, un 
accident lié à un cheval ou un animal dans le passé, ou indirecte, comme avoir subi des abus 
ou des sévices par un moniteur d’équitation, un avoir expériementé traumatisme lié au 
monde de l’équitation. L’anxiété peut aussi être initiée par des stimuli qui ne sont ni liés à 
des dangers prévisibles, ni à des mémoires, mais à des craintes potentielles sans aucun lien 
au réel. Dans tous les cas, une fois l’anxiété déclenchée, elle sera interprétée à l’aune de 
schémas cognitifs de l’individu et en renforcera certains. Cela aura donc des conséquences 
psychologiques et neurologiques dans les systèmes de défense de l’individu. 

L’anxiété, comme la peur, dépend de processus corticoïdes qui mettent en œuvre des 
informations sensorielles et des mémoires. Ils seront représentés dans la mémoire et seront 
disponibles pour la pensées consciente. L’anxiété inclut donc une pensée consciente 

 
26 La conscience fait partie de nos connections neuronales uniques, incluent les parties de la pensée consciente 
et inconsciente. Nous avons déjà mentionné le travail d’Endel Tuving de 1985 sur la conscience autonoétique 
qui est la caractéristique phénoménologique de la mémoire épisodique marquée par l'identité de soi, c’est-à-
dire la la capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps (passé, présent, 
futur). D’ailleurs, Dieu ne dit-il pas dans la Torah (Exode 3 :14) que « Je suis celui qui était, qui est, et qui 
sera » ? Peut être est-ce dans notre conscience autonoétique que le concept de Dieu réside ? 
27 R. J. McNally, Panic Disorder: A Critical Analysis, Guilford Press, New York, 1994 et Mechanisms of Exposure 
Therapy: How neuroscience Can improve Psychological Treatments for Anxiety Disorders, Clinical Psychology 
Review, 2007. 



particulière. Elle concerne le « soi » : on se fait du souci pour nous et aussi pour les êtres 
qu’on aime, car pour notre cerveau d’animal social, ils font partie de « nous ». 

Inconsciamment, nous pensons aussi que craindre quelque chose va nous amener à 
l’éviter. La réalité, bien sûr, est qu’à moins de mettre en oauevre une action d’évitement, 
craindre quelque chose ne changera la probabilité que cela arrive. Malheureusement, 
comem souvent la probabilité est petite et cete chose n’arrive donc pas, au lieu de nous dire 
que c’était par ce que la probabilité était petite, nous nous complaisons à croir que c’est 
notre. L’hypocondriaque qui à la crainte anxieuses d’attraper une maladie grave qui existe 
bel et bien, mais qui est très rare, portera gants et masques dès qu’il sortira de chez lui, et 
sera heureux, chaque jour, de se dire que grâce à son attitude anxieuse, il n’aura pas attrapé 
cette maladie ! 

 
 
Similarités entre la peur et l’anxiété: 

 
- Inconfort en présence ou dans l’anticipation du danger 
- Appréhension 
- Sens aiguisés 
- Effets physsiologiques sensibles 

 
 

Différences entre peur et anxiété : 
      Peur  Anxiété 
- Menace identifiable  OUI  NON 
- Cause spécifique   OUI  NON 
- Lien avec la menace  OUI  NON 
- Épisodique   OUI  NON 
- Urgence    OUI  NON 
- Vigilance soutenue  NON  OUI 

 
 

L’anxiété est l’un des défis les plus importants pour beaucoup de gens. Il y a de quoi : 
peur du chômage dans une économie faiblissante, tensions internationales, guerres, 
immigration qui change physiquement l’aspect de nos terres et des lieux de notre enfance, 
que nous connaissions... politiciens incapables et mous, terrorisme, pandémies réelles ou 
exagérées, risques d’effondrement économique, de guerres civiles, etc. Les raisons 
d’angoisser ne vont pas diminuer et il sera de plus en plus important d’apprendre à maîtriser 
autant la peur que l’anxiété. 

Si une émotion est fondamentalement un message de notre subconscient à la partie 
consciente de notre cerveau. Physiologiquement, l’intensité d’une douleur indique le niveau 
d’attention nécessaire pour notre corps. Plus une émotion est forte, plus il est urgent du 
point de vue de notre subconscient que nous y prêtions attention. La peur et l’anxiété sont 
crées avec l’objectif de nous tenir en sécurité. L’anxiété écoutée et maîtrisée, est donc notre 
alliée, car elle nous met en état d’alerte élevé, ce qui nous permet de mieux identifier et 
d’anticiper le danger afin de prendre les précautions appropriées à la situation, d’éviter de 
finir dans des situations qui pourraient volontairement nous faire du mal, ou de mobiliser 



toutes nos ressources pour être mentalement et physiquement prêt à combattre ou à fuir 
un danger. Tout comme la peur, l’anxiété peut devenir notre alliée et notre amis. 
 
 
*** 
 
 
 


