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Les phobies

Les névroses sont maintenant appelées « troubles anxieux ».

I. Généralités & définitions :

Du grec « phobos » : crainte, effroi.

==> Peur irréfléchie et irrationnelle déclenchée par un objet, une situation ou un être, n'ayant 

pas en eux-mêmes de caractère objective et dangereux. Elle est reconnue comme excessive et 

pathologie par le sujet. Occasionne un gène au niveau social. Pour faire disparaitre l'angoisse, le 

sujet prend des mesures d'évitement ou de fuite.

II. Clinique :

1. Phobies simples :

==> Peur isolée d'un objet ou d'une seule situation très spécifique. Ces phobie débutent entre 

8 et 11 ans. Il existe des phobies simples développementales normales (ex : peur du noir...).

2. Phobies sociales :

==> Peur de se retrouver dans une situation où l'on se trouve exposé à l'attention d'autrui , 

et  peur d'agir  en conséquence de façon humiliante  ou embarrassante.  Ces phobies débutent 

entre 15 et 21 ans. Ces phobies sont d'évolution continue et entrainent plusieurs complications 

comme de l'Agoraphobie, des dépressions, des tentatives de suicide, de l'alcoolisme ou de la 

pharmacodépendance.  A la différence de la personne ayant le trac qui finit par faire face, le 

phobique sociale évite la situation. 

3. L'Agoraphobie :

==> Il s'agit de la phobie de situation telles que le départ du domicile, les lieux publiques et 

les transport en commun. Le sujet ressent une peur de ne pas être secouru en cas de problème. 

L'agoraphobie  est  d'évolution  intermittente  et  peut  entrainer  des  complications  comme  la 

dépression, de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance.

4. Principes thérapeutiques :

– Chimiothérapie :
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– Antidépresseurs : IRS, Tricycliques et IMAO.

– Anxiolytique.

– Psychothérapie comportementale et cognitive : Par une désensibilisation progressive en 

présence de l'objet de la peur (en imagination puis, in vivo).

– Autres psychothérapie :

– Psychanalyse.

– Psychothérapie d'inspiration analytique.
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