
U.E 5.2 Évaluation d'une situation clinique 10/05/12

TD : Les phobies

Question n°1 : Définition de phobie :

==> Du grec « phobos » qui signifie crainte,  effroi.  Peur irréfléchie et  irrationnelle,  d'un 

objet, d'une situation ou d'un être n'ayant pas de caractère objectivement dangereux. Le caractère 

pathologique est reconnue comme excessif et absurde par l'individu. L'individu a peur en présence 

de l'objet de sa peur contrairement au Trouble Obsessionnel du Comportement. Il existe plusieurs 

type  de  phobies :  les  phobies  simples,  les  phobies  sociales,  les  troubles  paniques  (névrose 

d'angoisse)  et  l'agoraphobie.  Pour  diminuer  le  niveau  d'angoisse,  l'individu  met  en  place  des 

comportements  d'évitement.  Il  est  à  noté  chez  cette  personne  une  anxiété  anticipatoire.  Cela 

occasionne des gènes au niveau sociale.

Question n°2 : 

==> Signes et facteurs en faveur de la phobie :

– Incapable  de  prendre  l'ascenseur  car  il  a  l'impression  d'étouffer  dans  cet  espace 

réduit.

– Il monte par l'escalier.

– Il préfère venir à pied.

– Il n'aime pas traverser la grande place.

==> Signes en faveur de l'anxiété anticipatoire :

– Il se sent très souvent oppressé, au bord des larmes, se plaint de ne pas dormir.

– Il est irritable.

– Il avoue être inquiet de cet état, se fait du souci car il reconnaît que cette attitude  

n'est pas normale et se pose des questions. 

– Il demande à sa femme de l'accompagner, sa présence le rassure.

La phobie relève de la peur d'être confronté à l'objet entrainant des conduites d'évitement. La  

phobie se manifeste au niveau des comportements. 

L'anxiété  anticipatoire  est  annonciatrice  de  la  peur  et  créer  un  sentiment  de  malaise 
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(sentiment  d'être oppressé,  difficultés à trouver le  sommeil...).  L'anxiété se manifeste  au niveau 

physiologique, psychologique.

Question n°3 : Définition de l'agoraphobie et facteur déclenchant :

==> C'est une phobie de situation (départ du domicile, transport en commun...), la peur de 

ne  pas  pouvoir  être  secouru  en  cas  de  problème.  La  phobie  est  d'évolution  intermittente.  Le 

traitement   peut  être  à  base  de  chimiothérapie  (antidépresseurs,  anxiolytique),  thérapies 

comportementales et  cognitives (avec EPR) ou autres thérapies psychanalytiques (psychanalyse, 

thérapies d'inspiration analytique).

Dans cette situation le facteur déclenchant est peut être la mort brutale de la mère.

Question n°4 : Déterminer les différents niveaux d'anxiété et dresser un tableau comparatif :

==> Il existe 4 niveaux d'anxiété : légère, modérée grave et panique.

Anxiété Légère Modérée Grave Panique

Physiques et 
comportementales

Agitation, 
irritabilité, 
insomnie.

Voix tremblotante, 
tonalité 

changeante. Dans 
certains cas 

tremblements. 

 Sentiment de 
malaise ou crainte 

d'un malheur 
imminent. avec 

plainte 
d'étourdissement, 
de sensation de 
picotements, de 
maux de tête...

Comportement 
désintégrés, 

parfois terreur, 
incapacité de 
parler ou de 

bouger (paralyser 
par la terreur).

Physiologiques

Dans certains cas 
accélération du 
pouls et de la 
respiration.

Accélération du 
pouls et de la 
respiration.

Cognitifs et 
affectifs

Vigilance, 
conscience plus 

aigüe. 
Attention 

concentrée sur 
l'environnement et 

les évènements 
immédiats.

Champ de 
perception plus 

étroit, capacité de 
concentration 

accrue, attitude à 
ne pas se laisser 
distraire de la 

résolution de ses 
problèmes. 

Réduction du 
champ de 

perception, 
incapacité à 
fonctionner 

efficacement,

Capacité de 
concentration 

fortement 
perturbés, 

interprétation 
faussé et irréaliste 
de la situation et 

confusion

Question n°5 : Illustrez l'anxiété panique :

==> Hors processus psychopathologique : Notion de situation pouvant conduire à un état de 
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stress post-traumatiques.

==>  Dans  un  processus  pathologique :  Notion  de  durée,  gênant  la  personne  dans  son 

quotidien. Elle peut avoir des conséquences plus importantes.

Question n°6 : Distinguer anxiété, peur et angoisse :

==> Peur :  Il  s'agit  d'une  émotion  primaire  (ne  dure  pas  dans  le  temps).  Réaction  à  la 

perception d'une menace (réel ou imaginaire) consciemment reconnu comme un danger. C'est un 

diagnostic infirmier. Il existe des peur normales et pathologiques (phobies).

==>  Anxiété :  C'est  un  sentiment  (inscrit  dans  le  temps).  Vague  sentiment  de  malaise, 

d'inconfort  ou de crainte  accompagnée d'une réponse du système nerveux autonome. Sentiment 

d'appréhension générée  par  l'anticipation du danger.  Il  s'agit  d'un signal  provenant  d'un danger 

imminent et qui permet à un individu de réagir face à la menace. C'est un diagnostic infirmier.

==> Angoisse : C'est un sentiment (inscrit dans le temps ). Affect pénible en relation avec 

une situation traumatisante actuelle, soit avec l'attente d'un danger lié à un objet indéterminé. En 

tant que diagnostic infirmier, l'angoisse n'a qu'un rapport à la mort (présent uniquement chez l'être 

humain). L'objet est indéterminée contrairement à l'objet de la peur.

Question n°7 : Mécanismes de défense :

==> Évitement / fuite : car peur de la confrontation avec l'objet de la peur occasionnant les 

troubles.
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