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L’ANXIÉTÉ : NOTRE RÉPONSE EN EST LA CLÉ
Personne n’est à l’abri de se
faire du souci ou d’être anxieux
devant certaines situations.
Cela fait partie des réactions
normales de notre organisme
devant ce qui est perçu comme
un danger. Mais c’est notre
réponse à cette anxiété qui peut
faire toute la différence.
En effet, ressentir de la peur ou
de l’anxiété est le premier pas
dans la résolution de problèmes
qui peuvent se présenter à nous.
Toutefois, si notre réaction physiologique dure trop longtemps,
elle inhibe cette capacité de
résoudre le problème.
Michael Davis a été le premier à
tracer une « carte » des réactions
du cerveau lorsqu’un individu
ressent de la peur ou de l’anxiété.
Lorsqu’on a peur, l’hypothalamus
alerte la glande pituitaire, laquelle
secrète des hormones qui
enclenchent
les
glandes
surrénales à produire 30 autres
hormones pour mettre notre corps
en état d’alerte; le cortisol est la
principale hormone secrétée et on
l’appelle l’hormone du stress
parce qu’elle est présente en
haute concentration dans le sang
des personnes vivant beaucoup de
stress ou d’anxiété. C’est
d’ailleurs cette hormone qui peut
causer des dommages à nos
cellules lorsqu’elle circule trop
longtemps dans le corps.
L’amygdale est aussi impliquée
dans notre réaction de peur – elle
est le siège cérébral de nos

émotions : peur, colère, plaisir,
désir, etc. Mais des expériences
avec des souris ont démontré que,
même si la peur et l’anxiété sont
reliées, elles différent aussi
puisque nos réactions ne sont pas
tout à fait les mêmes. En effet,
l’anxiété génère une réponse plus
diffuse et plus longue de notre
organisme que la peur. De plus,
cette réponse n’impliquerait pas
nécessairement le cortisol, mais
plutôt l’adrénaline. Lorsque nous
ressentons de la peur, l’axe
hypothalamo-hypophysairesurrénalien est activé, mais, dans
plusieurs troubles de santé, cet
axe
demeure
en
activité
constante. D’ailleurs, pour les
personnes qui vivent certains
troubles anxieux, tout comme
pour les personnes souffrant de
FM, on a constaté une
insuffisance de sécrétion du
cortisol même lorsque ces
personnes disaient se sentir
beaucoup plus nerveuses.
Il existerait certaines prédispositions à l’anxiété : enfance traumatisante, génétique, éducation et
exemples parentaux devant les
situations de stress. Bref, nous ne
réagissons pas tous de manière
égale devant ce qui est perçu
comme un danger et certains
troubles peuvent s’installer.
Quelques pistes de solution
La bonne nouvelle, c’est que le
même système qui est à l’origine
de l’anxiété peut être entraîné à
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réagir autrement. Ceci est dû au
fait que les circuits de l’anxiété
relient les parties émotionnelle et
cognitive de notre cerveau. On
peut donc travailler sur la partie
émotionnelle et le côté cognitif de
notre peur anxieuse.
Lorsqu’il s’agit d’une phobie, on
exposera
graduellement
la
personne à ce qui lui fait peur, ce
qu’on appelle la désensibilisation.
La thérapie cognitive comportementale, de son côté, travaille
notre façon de voir les choses. Si
nous avons tendance à imaginer
des scénarios d’horreur, on peut
apprendre à mieux analyser la
situation et à la voir autrement.
On peut aussi remplacer nos
vieilles
cassettes
par
une
évaluation plus réaliste de la
situation. De plus, relativiser
l’importance des choses peut être
un outil très aidant. Par exemple,
si vous faites une exposition et
que celle-ci s’avère un échec,
rappelez-vous que cela n’a rien
de fatal. Acceptez d’avance que
cela n’est pas une catastrophe.
Évidemment, il y a des médicaments qui peuvent aider dans les
cas d’extrême anxiété. Ceux-ci
peuvent être temporaires, le temps
de faire des démarches pour mieux
maîtriser notre anxiété. Et une
foule de techniques peuvent venir
renforcer cette démarche :
autohypnose, méditation, visualisation… toutes visant à vivre
mieux dans notre corps et dans
notre esprit!
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