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- Clémence âgée de 30 ans, comptable : 

« Je suis anxieuse, j’ai du mal à me sentir à l’aise avec mes collègues de travail. 

Lorsque mon patron m’interpelle, je crains toujours de me ridiculiser et qu’il me juge 

incompétente. Pourtant je m’investis beaucoup mais j’ai toujours peur de ne pas être 

à la hauteur de ce que l’on me demande. Le pire c’est en réunion d’équipe le lundi 

matin, il m’arrive de me sentir étouffer et de devoir sortir pour aller aux toilettes. Je 

prétexte que je dois aller chercher qqch dans mon bureau car j’ai peur qu’ils voient 

mon malaise. Et si je dois parler, je suis paralysée, je tremble et ne sais plus quoi dire.  

Je fais en sorte d’éviter ces situations autant que possible. C’est pareil quand je dois 

aller dans un lieu où je ne connais personne ; donc je préfère refuser les invitations, 

cela me tranquillise » 

 

- Laurent âgé de 40 ans, avocat : 

«  Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Depuis quelques temps, je ressens des 

malaises. Tout a commencé un jour au restaurant lors d’un déjeuner d’affaire. J’ai 

ressenti des picotements dans les mains et les pieds qui se sont intensifiés ; ensuite 

mon cœur s’est mis à battre très fort,  j’avais de la peine à respirer et j’ai ressenti 

comme un vertige. J’ai eu très peur de faire un infarctus. Surtout que mon père en a 

fait un. Depuis ce jour, ces sensations reviennent de façon impromptue. J’ai peur de 

revivre ça. Donc je me préserve en évitant de me retrouver dans des situations où je 

n’aurai aucun secours possible. Mais cela m’empêche de prendre certains transports 

et surtout de voyager dans des endroits où il n’y aurait pas d’hôpital proche ». 

 

 

- Didier 45 ans, contrôleur de gestion 

« Je me sens angoissé depuis plusieurs mois. Je me suis mis en tête que l’installation 

électrique de notre maison n’est pas très fiable. Pourtant je l’ai faite contrôler, on m’a dit 

qu’elle était aux normes mais je suis obsédé par l’idée qu’il peut y avoir un problème et 

que cela prenne feu. Vous comprenez je suis responsable de famille moi, c’est mon 

devoir de veiller à mes proches. Donc chaque matin avant de partir au travail et chaque 

soir en rentrant, je vérifie plusieurs fois que tous les appareils électriques soient 
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débranchés. Et je recommence avant de me coucher. Le matin je prends ensuite en 

photo chaque prise pour vérifier que j’ai bien débranché quand il m’arrive d’angoisser au 

bureau. Je sais que cela parait fou mais c’est plus fort que moi. Si je ne vérifie pas, je serai 

obsédé par le risque d’incendie et je ne pourrai pas travailler sereinement ».  

 

- Anne 53 ans, médecin spécialiste 

«  Je suis épuisée… Je m’inquiète continuellement à propos de de tout ! Ma santé et celle 

de mes proches, notamment mes enfants. Dès qu’il y a le moindre changement dans ma 

vie, je me fais du soucis et j’imagine le pire. Par exemple, quand je ressens une douleur 

(même minime) je pense de suite au cancer. Je suis à l’affût des symptômes associés, je 

me palpe partout et demande même à des collègues de me faire des examens en 

urgence pour m’assurer qu’il n’y a rien. Si je dois partir en vacances, je suis inquiète 

d’arriver en retard à l’aéroport, j’ai peur d’avoir la mauvaise chambre de l’hôtel… De 

toute façon, le pire peut arriver à n’importe quel moment ! » 

 

- Julie, 15 ans lycéenne 

« J’ai trop peur des pigeons dans la rue ! Dès qu’il en a un qui s’envole à côté de moi je 

hurle et je coure. Le problème c’est qu’à ce moment-là je peux traverser la route sans 

regarder tellement j’ai peur ! L’autre jour, j’ai fini au milieu de la route. Heureusement 

que les voitures roulaient doucement car il y avait un embouteillage sinon j’aurai pu me 

faire renverser… Si mes copines me proposent de sortir en ville, je préfère parfois 

refuser. La dernière fois que j’ai mangé au Mc Do en terrasse avec elles, il y avait des 

pigeons qui venaient manger nos frites, ça m’a dégouté, je suis partie ». 

 

- Maxence 39 ans, logisticien  

« Je me sens détaché des Autres depuis quelques mois. Je me sens triste, je ne me 

projette pas dans l’avenir. J’ai des accès de colère parfois que j’essaie de calmer avec des 

drogues. Je n’ai plus envie de rien. Mon travail qui m’intéressait me fatigue, je n’arrive 

plus à me concentrer. Je fais des cauchemars la nuit et la journée j’ai parfois des sursauts 

exagérés. Je ressens une peur permanente. J’aimerais oublier mais je n’y arrive pas. Je 

m’en veux de ne pas être capable de surmonter tout ça » 

  


