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DSM-5 ; Phobie spécifique 
 

A. Peur persistante et intense à caractère irraisonné ou bien excessive, déclenchée par la présence ou 

l’anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique. 

B. L ‘exposition au stimulus phobogène provoque de façon quasi-systématique une réaction anxieuse 

immédiate qui peut prendre la forme d’une attaque de panique liée ou facilitée par la situation. 

C. La (les) situation(s) phobogène(s) est (sont) évitée(s) ou vécue(s) avec une anxiété ou détresse intense. 

D. L’évitement, l’anticipation anxieuse ou la souffrance de la (les) situation(s) redoutée(s) perturbent, de 

façon importante les habitudes de l’individu, ses activités professionnelles « ou scolaires » ou bien ses 

activités sociales ou ses relations avec autrui, ou bien le fait d’avoir cette phobie s’accompagne d’un 

sentiment de souffrance important. 

E. La durée est d’au moins de 6 mois. 

F. L’anxiété, les attaques de panique ou l’évitement phobique associé à l’objet ou à la situation spécifique 

ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental tel un TOC, un PTSD, un trouble anxiété de 

séparation, une phobie sociale, un trouble panique avec agoraphobie ou une agoraphobie sans antécédents 

de trouble phobique. 

Spécifier le type : 

• Type animal : ce sous-type a généralement un début dans l’enfance. 

• Type environnemental 

• Type sang, injection accident 

• Type situationnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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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