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Vous êtes facilement inquiète? Vous avez tendance à vous en faire pour un rien? Peut-être souffrez-vous
d’anxiété généralisée... Andrée Letarte, psychologue et conseillère clinique au Programme des troubles anxieux
et de l’humeur de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, vous propose ici des pistes de solution.

Tout le monde peut se sentir inquiet de temps en temps (avant un événement stressant, par exemple, comme une
présentation importante au travail ou une entrevue d’embauche). «C’est tout à fait normal et ça ne fait pas de
mal!» assure Mme Letarte. Cela peut en effet nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes. «Mais quand
notre inquiétude devient exagérée et persistante, à un point tel qu’elle mine notre vie, cela devient un problème
qui doit être traité», explique la spécialiste. On parle alors d’anxiété généralisée, un trouble anxieux (il en existe
plusieurs!) qui touche environ 3 % de la population, dont deux fois plus de femmes que d’hommes. «Les
personnes souffrant de ce trouble sont inquiètes de façon disproportionnée, et ce, à propos de tout: leur santé, leur
famille, leur travail, leur vie amoureuse, leurs finances...», poursuit la psychologue. Elles ont peur d’avoir le
cancer, que leur mari ait un accident d’auto, que leur enfant tombe malade, que leur employeur abolisse leur
poste, que la maison ne soit pas assez propre, que le rosbif soit trop cuit, etc.

Reconnaitre le trouble anxieux

L’anxiété peut se manifester de diverses façons: étourdissements, maux de tête, tensions musculaires, insomnie,
problèmes d’estomac, difficulté à se concentrer, palpitations, difficulté à respirer, etc. «Le problème, c’est qu’il
s’agit bien souvent de symptômes diffus, qu’on trouve dans de nombreuses pathologies», affirme Andrée Letarte.
Comment savoir alors si on souffre d’anxiété généralisée? «On considère qu’une personne souffre de ce trouble
anxieux lorsqu’elle éprouve des inquiétudes excessives durant au moins une heure par jour, pendant plus de six
mois, et que cet état affecte son fonctionnement», indique Mme Letarte. On n’est toujours pas sûre d’en être
atteinte? «Si les gens autour de vous vous disent que vous avez tendance à vous inquiéter de façon exagérée
pour tout, c’est un bon indicateur», dit la psychologue. Il serait sage, dans ce cas, de consulter un professionnel de
la santé. «Il est dommage d’en souffrir en silence, puisque le problème peut être traité à présent», ajoute l’experte.
Et mieux vaut ne pas attendre trop longtemps, car ce trouble augmente les risques de développer d’autres
troubles anxieux et une dépression.

 

Apprendre à contrôler son anxiété

1. Prendre conscience du problème

Si l’on veut parvenir à mieux maîtriser nos inquiétudes lorsqu’elles deviennent démesurées, il faut d’abord être
consciente de notre anxiété et reconnaître les moments où l’on en est victime. Aussi, on tente d’identifier l’élément
déclencheur (quelles pensées sont à l’origine de nos inquiétudes?). Il faut également déterminer la façon dont
l’anxiété nous affecte: est-ce que la peur nous paralyse? nous pousse-t-elle à fuir ou à ne pas agir?, etc. C’est très
important, car plus on en sait sur notre anxiété, plus on sera en mesure de bien la gérer.

2. Accepter l'incertitude

Lorsqu’on souffre d’anxiété généralisée, il faut comprendre qu’il y aura toujours une part d’incertitude dans notre
vie. «On ne peut pas être entièrement sûre de ce qui va arriver ou non», raconte Mme Letarte. Il faut donc être
capable de tolérer cette part d’incertitude. «S’il nous arrive un problème, il faut avoir suffisamment confiance en soi
pour être capable d’y faire face», ajoute la spécialiste.

3. Revenir dans le présent

Les personnes qui vivent de l’anxiété ont tendance à élaborer des scénarios catastrophiques (autrement dit, à
imaginer le pire). Elles ont aussi une propension à se projeter très loin dans le futur. Ces habitudes ne font
qu’augmenter le niveau d’anxiété. «On n’a pas de contrôle sur le futur; il faut donc revenir dans le présent»,
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explique Andrée Letarte. En effet, si le problème n’existe pas, pourquoi s’en inquiéter? «Par exemple, même si on
a peur d’avoir le cancer, il est inutile de s’en inquiéter, puisqu’on ne l’a pas actuellement», explique la
psychologue. Bref, en s’efforçant de revenir à l’«ici et maintenant», on peut arriver à mieux gérer notre anxiété.

4. Agir sur son anxiété

Les personnes anxieuses ont tendance à se laisser envahir par les inquiétudes et à ruminer plutôt qu’à agir.
Cependant, «s’inquiéter ne règle rien, ça ne fait que nous rendre encore plus anxieux», affirme Mme Letarte.
Mieux vaut tenter de régler les problèmes quand ils surviennent, même si cela demande de tolérer un moment
d’anxiété. «Par exemple, si on a un problème de finances, on s’organisera pour consulter un expert qui va nous
aider à faire un budget», mentionne la psychologue. Une fois la tâche entamée ou accomplie, généralement
l’anxiété se dissipe d’elle-même. Cela dit, si on n’a pas le contrôle de la situation, la solution saine, ce sera
d’apprendre à lâcher prise et à accepter qu’on ne peut pas tout maîtriser.

5. Prendre soin de soi

En mangeant sainement, en faisant de l’exercice régulièrement, en dormant suffisamment, en cessant de fumer,
en évitant l’alcool et les drogues, etc., mine de rien, on adopte de bonnes habitudes de vie qui nous aident à gérer
l’anxiété. Par exemple, le manque de sommeil peut exacerber nos inquiétudes. «Quant à l’alcool et aux drogues,
ils ne font qu’empirer la situation et causent d’autres problèmes», ajoute la psychologue.

6. Affronter ses peurs

Les personnes qui vivent de l’anxiété évitent souvent les situations qui peuvent déclencher celle-ci. «Le problème,
c’est que l’évitement ne nous permet pas de comprendre ni de maîtriser ce qui nous dérange», dit Andrée Letarte.
Par exemple, si on redoute de parler en public, on ressentira un bref soulagement en apprenant qu’on n’aura pas
à prendre la parole en groupe. Toutefois, notre malaise restera entier chaque fois que la situation se présentera.
«Il vaut mieux s’exposer à la situation», poursuit la psychologue. En procédant ainsi, on ressentira un malaise,
certes, mais il a été démontré que plus on s’expose à une situation qui nous fait peur, mieux on parvient à la
surmonter. «On peut aussi essayer de développer nos habiletés personnelles pour y faire face», ajoute l’experte.
Ainsi, si on est anxieuse à l’idée d’animer des réunions, on peut aller suivre une formation sur le sujet. «Les
prochaines fois, on aura plus confiance en nos moyens», affirme-t-elle.

7. Apprendre à se relaxer

La relaxation est une technique à l’efficacité reconnue en ce qui a trait à la diminution des symptômes physiques
et psychologiques liés à l’anxiété.
Il en existe de nombreuses formes, telles que la respiration profonde, la méditation, la relaxation musculaire, le
yoga, etc. «Chaque jour, on devrait se réserver de 30 à 60 minutes pour faire quelque chose qui nous permet de
nous détendre», dit la psychologue. Toutefois, il est important d’agir aussi sur la cause de notre anxiété, sans quoi
la relaxation ne fonctionnera pas.

8. Chercher de l'aide

«Si ces stratégies ne nous permettent pas de gérer notre anxiété, le mieux est de demander l’aide d’un
professionnel de la santé», souligne Mme Letarte. Ce dernier nous aidera à découvrir l’origine de nos inquiétudes
et à trouver des moyens efficaces de lutter contre notre anxiété et ainsi de guérir, physiquement et
psychologiquement. Les principales méthodes de traitement sont: une thérapie cognitivo-comportementale, des
médicaments, ou une combinaison des deux.

Pour en savoir plus sur l’anxiété et les moyens de la guérir:
Arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour rien, de Robert Ladouceur, Lynda Bélanger et Éliane Léger,
Éditions Odile Jacob, 2003
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