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DSM-5 : ANXIETE SOCIALE (PHOBIE SOCIALE) 

 

A. Peur ou anxiété intense d’une ou plusieurs situations sociales durant lesquelles le sujet est exposé à 

l’éventuelle observation attentive d’autrui. Des exemples de situations incluent des interactions sociales 

(p. ex. avoir une conversation, rencontrer des personnes non familières), être observé (p. ex. en train de 

manger ou de boire) et des situations de performance (p. ex. faire un discours). NB : Chez les enfants, 

l’anxiété doit apparaître en présence d’autres enfants et pas uniquement dans les interactions avec les 

adultes. 

B. La personne craint d’agir ou de montrer des symptômes d’anxiété d’une façon qui sera jugée 

négativement (p. ex. humiliante ou embarrassante, conduisant à un rejet par les autres ou à les offenser). 

C. Les situations sociales provoquent presque toujours une peur ou une anxiété. NB : Chez les enfants, la 

peur ou l’anxiété peuvent s’exprimer dans les situations sociales par des pleurs, des accès de colère ou des 

réactions de figement ; l’enfant s’accroche, se met en retrait ou ne dit plus rien. 

D. Les situations sociales sont évitées ou subies avec une peur ou une anxiété intense. 

E. La peur ou l’anxiété sont disproportionnées par rapport à la menace réelle posée par la situation sociale 

et compte tenu du contexte socioculturel. 

F. La peur, l’anxiété ou l’évitement sont persistants durant habituellement six mois ou plus. 

G. La peur, l’anxiété ou l’évitement entraînent une détresse ou une altération cliniquement significative 

du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

H. La peur, l’anxiété ou l’évitement ne sont pas imputables aux effets physiologiques d’une substance (p. 

ex. substance donnant lieu à abus, médicament) ni à une autre infection médicale. 

I. La peur, l’anxiété ou l’évitement ne sont pas mieux expliqués par les symptômes d’un autre trouble 

mental tel qu’un trouble panique, une obsession d’une dysmorphie corporelle, un trouble du spectre de 

l’autisme. 

J. Si une autre affection médicale (p. ex. maladie de Parkinson, obésité, défigurement secondaire à une 

brûlure ou une blessure) est présente, la peur, l’anxiété ou l’évitement sont clairement non liés à cette 

affection ou excessifs. 

Spécifier si : Seulement de performance si la peur est limitée aux situations de performance ou de parler 

en public. 

 

 

 

  

 

 

 

 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (« Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders »), publié par l'American Psychiatric Association en 2013. Elsevier Masson 

http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/manuel-diagnostique-et-statistique-des-troubles-mentaux-dsm
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