L’anxiété en 2021 selon une
perspective de médecine
psychosociale
Stéphane Bouchard, Ph.D.
Département de Psychoéducation et de Psychologie
Université du Québec en Outaouais
Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais
Cliniques et Développement In Virtuo

1

L’anxiété en 2021
• Nous avons tous vécu un stresseur commun
dans les dernières années.
– La population générale
– Les personnes à risque
– Les travailleurs
– Les travailleurs du réseau de la santé
– Les gestionnaires
– Les gens qui l’ont contractée
– Les gens qui n’y croient pas
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L’incertitude:
un élément naturellement stressant
• L’incertitude est l’un des ingrédients
caractéristiques typiquement associés aux
stresseurs:
– Menace à notre intégrité (physique ou
psychologique)
– La nouveauté
– Ce que l’on ne contrôle pas
– L’incertitude (imprévisibilité)
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Modèle bio‐psycho‐social
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Adapté de Bandura (1986)
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Qu’est‐ce qui se passe
dans le cerveau ?
Attention allouée au danger
et hypervigilance

Surestimation des probabilités
et conséquences

Difficulté à apprendre la sécurité

Dérégulation émotionnelle

Hypersensibilité aux signes
d’incertitude

Évitement cognitif et comportemental

(Grupe & Nitschke, 2013)
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Le système limbique
et les émotions
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L’anxiété est une expérience bien
réelle impliquant la biologie

• L’anxiété se manifeste par des réactions
mesurables sur le plan des
neurotransmetteurs, des hormones, du
système immunitaire, etc.
• Et c’est une réaction dynamique et nuancée
qui implique, par exemple, une
communication bidirectionnelle entre le
cerveau et le système digestif (Nowakowski et al., 2016;
Settani et al., 2021).
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Génétique et épigénétique

• Il existe des prédispositions génétiques qui
semblent favoriser l’hypersensibilité à la
menace.
• L’environnement agit comme un interrupteur
(méthylation) de l’expression des gènes, sans
modifier la séquence génétique (Burns,
Almeida & Turecki, 2018).
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Le rôle de l’environnement
s’exprime toute la vie
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Famille, stress, attachement,
comportements, etc. (Noll, 2021)
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Même les réseaux sociaux peuvent
avoir un impact sur la santé mentale
(Twenge, Haidt et al., 2020a, 2020b)

• Particulièrement chez les filles
• L’usage des écrans inclut les médias sociaux depuis 2011/2012.
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Les comportements et
le piège de l’évitement

• L’évitement

(compts.sécurisants)

maintient
• les conséquences perçues;
• la surestimation des probabilités;
• la faible perception d’efficacité
personnelle à affronter la situation.
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Quand l’anxiété
devient‐elle un problème ?
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Modèle simplifié de l’anxiété dite
pathologique (trbl. d’anxiété)
Déclencheur

Perception de
menace

Comportements
d’évitement

Émotion
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Efficacité d’une psychothérapie ciblant
l’intolérance à l’incertitude (Dugas et al., 2003)
Score à l’ADIS
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Traitement recommandé en Angleterre (IAP/NICE) pour le TAG
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Modifier des composantes pour améliorer
ce traitement: les biais d’interprétation
(Fortin‐Delisle et al., 2021)
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Application en vidéoconférence
(Bouchard et al., 2021)
Score à l’ADIS

8

Taux de succès

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

6

Post‐Tx

Relance 6‐M Relance 12‐M
FàF

4

VC
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Face à face

Relance 12‐mois

Vidéoconférence

Effet Temps

Effet Condition

Effet d’interaction

F(3,345) = 186.59***

F(1,115) = 3.66, ns

F(3,345) = .62

Contrastes pour l’interaction Pre – Post
Effet
Eta‐carré
Test de non‐infériorité
Strict tolérance ε= 0.10
.008
t (dl=115) = ‐0.99***

F(1,115) = .98, ns
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Alliance thérapeutique:
Point de vue des psy et des clients (Watts et al., 2020)
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Validation de constats effectués auprès
d’autres troubles d’anxiété (Bouchard et al., 2020)
(Bouchard et al., 2021)
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Méta‐analyse sur l’efficacité de la
télépsychothérapie (Batastini et al., 2021)
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Psychothérapie
et corrélats neurophysiologiques
• La thérapie cognitive comportementale des
troubles d’anxiété a un impact sur la
neurophysiologie (Ribeiro Porto et al. 2009).
• Par exemple, Paquette et al. (2003)
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Une méta‐analyse
pour l’anxiété sociale (Brühl et al., 2014)

N = 36 études, 1993 participants
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Utiliser des environnements virtuels:
exemple pour le trouble d’anxiété sociale
Bouchard et al.(2017)

Liebowitz Social Anxiety Scale
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Avantages pour les ressources soignantes
Robillard et al., 2011

Specific Work for Exposure Applied in Therapy

F (2,264) = 33.52, p <.001
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Méta‐analyse sur l’utilisation de la réalité virtuelle dans
traitement psychologique du trouble d’anxiété sociale
(Horigome et al., 2020)
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Maximiser l’apprentissage émotionnel
(Hajjar et al., 2020)
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Conclusion

• Le déterminisme réciproque entre les dimensions
biologiques, psychologiques et environnementales /
sociales est extrêmement bien documenté.
– On se doit de considérer ces dimensions lorsque l’on offre
des services de santé (physique ou mentale) et dans notre
vision de la médecine. Incluant les ressources humaines…

• Un nombre important de chercheures et de
chercheurs de l’Outaouais effectuent des
découvertes marquantes qui s’inscrivent dans cette
vision et qui sont reconnues internationalement.
• Cette présentation a à peine effleuré la pointe de
l’iceberg en focalisant sur l’anxiété et l’incertitude.
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