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Affronter graduellement 

Nietzsche écrivait : « La connaissance ou la foi la plus assurée est incapable de donner la 
force et l'habileté nécessaires à l'action, elle est incapable de remplacer l'exercice préalable 
(...) D'abord et avant tout les oeuvres! C'est-à-dire l'exercice, l'exercice, l'exercice! Le foi 
adéquate s'ajoutera d'elle-même, soyez-en sûrs. »  

(Aurore, 1881, § 22) 

 

Bien souvent les cognitions ne sont restructurées solidement qu'au terme de nouvelles actions. 
C'est sans conteste le cas pour le traitement des troubles anxieux. L'élément-clé d'une 
psychothérapie de phobies réside dans des confrontations effectives avec des stimuli phobogènes, 
suivant un ordre de difficulté croissant, à chaque fois pendant un temps suffisamment long (une 
heure ou plus) que pour faire l'expérience d'une diminution sensible de l'anxiété. Ces 
expérimentations comportementales sont appelées «désensibilisation», «exposition» ou 
«immersion». Elles doivent être l'occasion d'une triple restructuration cognitive : 

• constater que la peur n'est pas fondée dans la réalité ou que le danger est largement exagéré, 
corriger des idées erronées ; 

• éprouver la capacité de diminuer progressivement, par soi-même, une activation physiologique 
brutale et intense ; 

• constater que si l'on résiste à l'impulsion de fuir, la peur et l'impulsion de fuir diminuent 
lentement mais sûrement. 

En cas de forte phobie, ces exercices doivent être réalisés soigneusement, de préférence avec 
l'aide d'un comportementaliste expérimenté. Une mise en oeuvre maladroite peut mener à un 
renforcement des peurs («sensibilisation»). 

Nous donnons ici des règles pour le traitement de l'agoraphobie, de la claustrophobie et de phobies 
spécifiques (comme la peur des araignées), avec la collaboration active d'un comportementaliste. 
(Pour les phobies sociales, on peut consulter le livre La peur des autres. de Chr. André et P. 
Légeron, Paris : Odile Jacob). 
 

DISPOSITIONS AVANT L'EXERCICE 

• Idéalement l'exercice doit être précédé des démarches envisagées plus haut : informations, 
apprentissage du contrôle de l'hyperventilation, du réflexe de décontraction et d'auto-instructions 
apaisantes. 

• La confrontation avec la situation doit être bien préparée. Elle doit être de difficulté moyenne. Si 
elle est facile, la personne n'apprend pas à gérer les brusques intensifications de l'activation 
émotionnelle. Si la situation est d'emblée très difficile, la personne risque de fuir et donc de 
renforcer sa croyance dans son incapacité à réguler la peur et à faire face à ce type de situation. 
 
 
 



 

CONSIGNES PENDANT L'EXERCICE 

• Dès le début de la confrontation, la personne s'exerce à réguler son activation émotionnelle par 
des auto-instructions visant la respiration et le tonus musculaire. Elle n'essaie pas d'étouffer au 
plus vite la peur en fuyant ou en se distrayant. Au contraire : elle s'exerce à rester relativement 
sereine, alors même qu'elle éprouve une tempête émotionnelle. Ainsi elle apprend progressivement 
à ne plus avoir peur de la peur. 

• La personne informe régulièrement le thérapeute de son degré de tension (en fonction d'une 
échelle de 0 à 10 ou 100). Dès que l'activation émotionnelle s'intensifie, elle se recentre quelques 
secondes (ou minutes) sur le contrôle de l'hyperventilation et du tonus musculaire. 

• Quand l'activation physiologique est «sous contrôle», la personne regarde les stimuli anxiogènes 
bien «en face», elle n'essaie pas de les fuir en pensant à autre chose. Elle peut alors se convaincre 
du caractère imaginaire des catastrophes qu'elle redoutait. 

• La personne agit calmement, même si elle éprouve une forte activation physiologique. Elle ne 
presse pas le pas. Elle agit «comme si» elle était (relativement) détendue. 

• Lorsque l'activation émotionnelle a sensiblement diminué, on passe à une situation un peu plus 
difficile. Dans le cas d'une agoraphobie, on augmente la distance entre le client et le thérapeute. 
Dans le cas d'une phobie des araignées, le client observe d'abord une petite araignée dans un bocal 
; ensuite, à l'exemple du thérapeute, il ouvre le bocal, il le retourne au-dessus de la main et le 
secoue pour faire descendre l'araignée sur la main ; il laisse l'araignée se promener  sur la main et 
le bras ; il apprend à capturer des araignées de diverses tailles avec un bocal et un carton. 

• On reste dans la situation aussi longtemps que la tension n'est pas descendue au niveau 5/10 
(ou 50/100). On prend le temps qu'il faut (une ou deux heures si nécessaire). On ne termine 
l'exercice qu'en état de (relative) détente. 
 

DISPOSITIONS APRES L'EXERCICE 

• On organise la répétition, dans un bref délai, de l'exercice (si possible dans les 48 heures). 

• Si l'expérience s'est déroulée normalement, la personne recommence l'exercice avec une autre 
personne que le thérapeute (parent ou ami en qui elle a confiance). Elle fait rapport au thérapeute 
(au cours d'une consultation ou par téléphone) sur ses difficultés et sur les facteurs de réussite. 

• Lorsque la répétition avec l'aide d'un non-professionnel est satisfaisante, la personne s'exerce 
seule dans la situation phobogène, si possible une fois par jour, jusqu'à la disparition de la réaction 
d'alerte («habituation» ou «extinction»). 

• De nouvelles situations provoquant la réaction d'alerte sont à considérer désormais comme des 
occasions de consolider l'acquis ou de faire de nouveaux progrès de gestion de soi. 

 

VARIANTES 

Il y a des situations où le thérapeute ne peut pas accompagner la personne pour les exercices de 
confrontation : salle de cours, examen scolaire, avion, voyage... Deux stratégies permettent de 
résoudre ce problème. 

• Le thérapeute peut traiter d'autres phobies selon la procédure décrite ci-dessus. Ensuite le client 
applique de façon autonome ses nouveaux apprentissages dans d'autres situations. 

• Les confrontations peuvent se faire en imagination.  


