
TROUBLES ANXIEUX Trouble de santé mentale 

Définition Difficultés et caractéristiques 

Les troubles anxieux constituent un ensemble de troubles 
psychologiques qui sont observables par : des symptômes cognitifs, 
physiques et comportementaux d’angoisse qui sont intenses, 
fréquents, persistants et graves et pour qui l’angoisse provoque 
une détresse qui nuit à leurs capacités sur différents plans de leur 
vie. Les principaux troubles anxieux sont : la phobie spécifique, le 
trouble d’anxiété généralisée, le trouble panique avec ou sans 
agoraphobie et le trouble d’anxiété sociale (phobie sociale). 

Ce diagnostic apparaît souvent tôt à l’adolescence ou au début de l’âge 
adulte. Il est le trouble de santé mentale le plus répandu parmi les 
étudiants collégiaux. 

 Fatigabilité

 Diminution de l’attention et de la concentration

 Difficulté de mémorisation à court, moyen et long terme

 Difficulté à organiser ses idées

 Difficulté à planifier, prioriser ou gérer son temps

 Difficulté à s’organiser

 Difficulté à créer des relations avec les personnes autour d’eux

 Labilité émotionnelle; difficulté à moduler l’intensité de ses réactions

 Lenteur de traitement ou d’exécution

 Raisonnement irrationnel

 Difficulté de communication (expression et compréhension)

 Découragement, honte

 Ensemble de symptômes physiques tels des palpitations cardiaques,
des maux de tête, de la sudation, des serrements de la poitrine, etc.

 Exacerbation de ses symptômes déjà présents (lors d’une crise)

Stratégies pédagogiques gagnantes 

IMPORTANT : Pour aider l’étudiant anxieux à se calmer, la structure devient essentielle. De plus, lorsqu’il est anxieux, le visuel est la 
seule entrée d’informations qui fonctionne encore bien. 

En classe ou en évaluation : 

 Rendre les notes de cours accessibles au préalable sur Omnivox

 Donner des cibles d’études

 Inscrire le déroulement du cours au tableau

 Faire des rappels pour les travaux à remettre

 Établir une routine au début et à la fin de vos cours : raviver la
mémoire (début), faire une synthèse et annoncer le contenu du
prochain cours (fin)

 Utiliser l’évaluation formative pour donner un aperçu de votre type
d’examen et votre manière de corriger

 Fournir un échéancier détaillé avec les dates importantes

 Diviser les lectures et les travaux en étapes

 Donner à l’avance la raison de l’apprentissage, l’intention de lecture
ou les critères de correction

En individuel avec l’étudiant : 

 Adopter une approche ferme et rassurante

 Identifier avec lui ses peurs et ses croyances

 Normaliser ses réactions; ne jamais tourner en ridicule la personne

 Encourager l’étudiant à adopter de saines habitudes de vie
(diminuer la caféine, mieux s’alimenter, régulariser ses heures de
sommeil)

 Demander à l’étudiant de préparer ses questions par écrit et
d’utiliser ses notes de cours pour y répondre avant de venir vous
consulter

 Vérifier sa compréhension du travail à effectuer avant de donner des
explications

 Encourager en montrant les progrès réalisés

 Aider à répartir le travail, à s’organiser dans le temps
Modifications faites à partir des documents rédigés par le Centre collégial de soutien à l’intégration de l’Est du Québec 
et par le Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption. 
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