Les phobies
“Qu’est-ce que c’est ?”

Le terme « phobie » provient du mot grec
ancien φόβος / phóbos qui signifie peur,
crainte ou répulsion, mais d’ordinaire la
peur est une émotion utile qui permet de
protéger d’un danger réel. Tout le monde a
des peurs comme être anxieux lors d’un vol
en avion ou appréhender un discours
devant une foule, et dans la plupart des cas
chacun vit avec ses peurs et s’en
accommode. Mais lorsqu’une peur causée

par un environnement inoffensif (plutôt
que de causes rationnelles) devient
démesurée, on parle alors de phobie : c’est
ce danger illusoire qui la distingue de la
peur. Ainsi, il s’agit d’une peur excessive
déclenchée par des situations, des objets ou
même des lieux particuliers qui ne sont pas
de nature dangereuse, car en l’absence de
ces déclencheurs la phobie n’apparaîtra
pas.

“D’où ça provient ?”
On qualifie de « phobogène » l’objet ou la condition qui déclenche la phobie. Mais d’où
provient cette réaction démesurée et irrationnelle ?
• On peut parfois retrouver au sein d’une même famille des membres
partageant la même phobie, ce qui indiquerait la présence d’un facteur
génétique. Certaines personnes naissent avec une prédisposition à l’anxiété,
ce qui leur donnera une tendance particulière aux phobies.
• Les phobies peuvent également se développer suite à un
traumatisme comme la phobie scolaire suite à du harcèlement ou la
cynophobie (peur des chiens) développée suite à une morsure de chien
par exemple. En revanche, il y a des cas où ces peurs irrationnelles se
développent sans aucun évènement déclencheur. Généralement, ces
personnes reconnaissent que leurs peurs sont excessives ou
irrationnelles.
➡ La personne concernée n’en parle probablement pas à son
entourage car elle appréhende de paraître ridicule, ce qui peut
amener à un isolement social.
• Les phobies font également naturellement partie du processus de développement : la
plupart des enfants passent par des périodes où ils ont peur de l’obscurité, des monstres ou des
inconnus. Ou même des jeunes adultes anxieux au sujet de l’image qu’ils projettent et la façon
dont ils sont perçus par autrui. Ces peurs sont normales et disparaissent avec le temps, mais
elles peuvent parfois persister et devenir incapacitantes.

Le circuit de la peur.

Face aux potentiels stimuli phobogènes, le cerveau va envoyer l’information via la voie
courte du circuit de la peur, autrement dit la voie d’urgence, constituée de 7 étapes :

➡

Symptômes, réactions

La phobie est un trouble anxieux, nous avons vu qu’elle se caractérise par une peur
irrationnelle et majeure en présence du stimulus phobogène, pouvant évoluer vers une
attaque de panique si l'évitement n'est pas possible au point que des personnes
habituellement calmes et raisonnables peuvent devenir paralysées par la peur dans des
situations bien précises. Plusieurs symptômes peuvent apparaître lors d’une crise de panique
comme des palpitations, des sensations d’étouffement, des mains qui tremblent ou même
des sueurs.
La phobie peut devenir pathologique lorsqu’elle entraîne une souffrance importante chez la
personne où sa qualité de vie se voit détériorée : cela amène le patient à établir des stratégies
d’évitement au quotidien car ses pensées sont monopolisées par sa peur.

- Traitements Lorsque la phobie devient pathologique, elle nécessite une prise en charge adaptée :
psychothérapeutique et/ou médicamenteuse. Les méthodes permettent d’atténuer les
symptômes de la phobie.
La thérapie cognitivo-comportementale
On l’utilise lorsque le patient souhaite
rapidement supprimer des symptômes.
Cette
thérapie
consiste
à
exposer
progressivement le patient à l’objet
phobogène jusqu’à ce qu’il arrive à contrôler
son anxiété. Elle peut également être
accompagnée de techniques de relaxation
comme la méditation pour apprendre au corps
à savoir se calmer lors d’une crise de panique.
Dans beaucoup des cas on remarque des
améliorations après plusieurs mois de
traitement (≈ 3 à 4 mois).

La thérapie analytique
Si le patient le souhaite, il est possible
d’effectuer un travail plus en profondeur sur
lui-même afin de découvrir l’origine de sa
phobie. C’est une thérapie plus longue.
L’hypnothérapie
peut également être
employée.
Les médicaments
Dans la plupart des phobies, les médicaments
sont utilisés de façon ponctuelle afin de
soulager les symptômes liés à l’anxiété.
Les
médicaments
utilisés
sont
des
anxiolytiques ou des antidépresseur

• Point chiffres
➡ On estime que 1 personne sur 10 aura des phobies au cours de sa vie et
que 5 à 25% de la population générale souffre de phobie(s).
➡ Ces peurs touchent deux fois plus de femmes que d'hommes.
➡ Les phobies représentent la 1ère pathologie psychiatrique la plus fréquente
chez les femmes, et la 2e plus fréquente chez les hommes.

- Les phobies les plus courantes -

Quelques phobies de stars…
- Madonna
« Astraphobie » : phobie de l’orage et du tonnerre.

- Louane Emera
« Bananophobe » : tout simplement la phobie des bananes...

- Jennifer Anniston
« Aérodromophobie » : phobie des avions
+ peur de mettre sa tête sous l’eau.

- Scarlett Johansson
Peur des cafards.

- Justin Timberlake
Ophiophobe, arachnophobe et squalophobe (peur des requins).

- Orlando Bloom
Une peur inexpliquée des cochons…

- Channing Tatum
Peur des poupées en porcelaine.

- Nicole Kidman
« Lépidophobe » : phobie des papillons.

- Oprah Winfrey
« Chicléphobie » : phobie des chewing-gums.
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