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Résumé : 
« Avoir peur des autres », voilà comment la phobie sociale peut être résumée. Cependant, 

derrière cette brève expression, se dissimulent des termes, des processus, mais aussi des 

situations de vie qu’il convient de comprendre, pour ensuite chercher à y remédier.  

Lors de son suivi au sein d’une équipe interdisciplinaire, une personne souffrant de phobie 

sociale peut bénéficier de séances d’ergothérapie ; le but principal étant de dépasser les 

situations de handicap et d’isolement qu’engendre cette pathologie.  

Dans un tel contexte, le théâtre semble avoir un potentiel thérapeutique. Quels sont alors, 

auprès de cette population, la place de l’ergothérapeute, et l’intérêt du théâtre? C’est l’objet 

de l’étude.  

Elle se réfère aux avis et à la connaissance de médecins psychiatres, ainsi qu’à des 

témoignages de patients. Il est alors intéressant d’observer la divergence des 

connaissances, et avis émis sur le sujet.  

 

Mots-clés : Phobie sociale, théâtre, résilience, ergothérapie, potentiel thérapeutique. 

 

 

Abstract : 
To resume social phobia, some people say « being afraid by the others ». However, there 

are many terms, process and life situations behind this short turn of phrase. Understand 

them, to remdy for, is important. 

During their interdisciplinary follow-up, people can have some occuptional therapy sessions. 

The final and global aims are to reduce disability situations and loneliness. In this context, 

theatre could have a therapeutic potential. 

So, what are the occupational therapist role, and theatre interest, with this population ? This 

is the subject of the study. 

To answer, it requires psychiatrists’ knowledge and opinion, and patients’ accounts. It’s 

interesting to observe the difference of knowledges and opinions about this suject. 

 

Keywords: Social phobia, theatre, resilience, occupational therapy, therapeutic potential. 
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Introduction 
 

En 1946, l’organisation mondiale de la santé (OMS) définit le terme santé. Soixante-et-un 

pays s’accordent alors pour dire que la santé est « un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 

En 1986, il est mentionné dans la charte d’Ottawa que, « la santé constitue la mesure dans 

laquelle un individu ou un groupe est apte à réaliser ses aspirations et à satisfaire ses 

besoins et d’autre part à s’adapter à son environnement et à le modifier ». A partir de là, un 

problème de santé n’est plus seulement la présence d’une pathologie. Celui-ci implique entre 

autres l’impossibilité de ressentir un complet bien-être, et de satisfaire ses besoins.  

Dans le cas de la phobie sociale, en société, la personne concernée par cette pathologie est 

fréquemment amenée à ressentir un mal-être. Dans ce type de situation, elle n’est plus tout 

à fait apte à réaliser ses aspirations, ni à s’adapter à son environnement. Lorsque la 

pathologie est diagnostiquée, l’objectif principal tend à éprouver un sentiment de bien-être en 

société, pour côtoyer ainsi un état de santé. Pour cela, l’équipe soignante accompagne le 

patient dans l’objectif que celui-ci retrouve les capacités de s’adapter à son environnement, 

qu’il satisfasse ses besoins. 

Au sein de l’équipe interdisciplinaire et sur prescription médicale, l’ergothérapeute est alors 

amené à accompagner la personne vers de tels objectifs. Il recèle en effet de compétences 

pouvant être mise au service de cette dernière. Lors des séances d’ergothérapie, profession 

qui base sa pratique sur l’idée qu’agir et être en bonne santé sont interdépendants, diverses 

activités vont pouvoir être exploitées afin de progresser vers les objectifs fixés. Parmi elles, 

le théâtre peut-il en faire partie ? 

L’étude fait alors état de la réflexion menée autour de l’intérêt d’un accompagnement 

ergothérapique lors d’une activité théâtrale, auprès d’une personne phobique sociale, afin de 

contribuer au développement du processus de résilience. 

La démarche de recherche se constitue de différents éléments. Elle est initiée par l’exposé 

de l’émergence du sujet. S’ensuit la partie théorique développant les notions et concepts 

auxquels se réfère le sujet. Le mémoire se base ensuite sur une méthodologie de recherche 

couplée à l’analyse des différentes données recueillies. Il aboutit enfin à la mise en exergue 

des éléments principaux de la démarche de recherche, des résultats, des réflexions et 

questionnements en cascade qui en émanent. 
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1 Emergence du sujet 
 

« Quand on veut on peut ». Ce proverbe populaire et simpliste, utilisé par tout un 

chacun et en toute circonstance signifie beaucoup et peu dans le même temps. De 

nombreuses situations peuvent amener une personne à utiliser cette expression banale, et à 

des échelles d’importance bien différentes: « si je veux aller au cinéma mais que je ne peux 

pas parce que je dois travailler, je vais tout faire pour avoir fini mon travail avant l’horaire de 

la séance et ainsi pouvoir m’y rendre. » (dixit Coralie), « Si je veux avoir mon concours pour 

entrer en école d’ergothérapie, je le peux, il me suffit de travailler dur tout au long de l’année, 

et je l’obtiendrai. » (dixit Bastien). Philippe CROIZON, bien connu pour ses exploits sportifs 

malgré une amputation des quatre membres, a quant à lui réappris à marcher à l’aide de 

prothèses avec force de caractère et de persévérance. De plus, vouloir ne suffit pas, il arrive 

que certaines limites, qu’elles soient physiques, environnementales ou encore psychiques 

s’imposent à la personne et la contraignent à ne pas pouvoir. Une personne tétraplégique 

aura beau vouloir marcher, ses incapacités physiques ne seront pas surmontables. 

Cependant, un fond commun se retrouve entre cette banale citation, et l’une des idées que 

je souhaite développer.  

 

La volonté est un trait de caractère moteur pour avancer, tout comme la motivation, 

ou encore la persévérance. Celles-ci permettent d’aller de l’avant, de progresser toujours 

plus loin et plus vite au cours des diverses expériences de vie rencontrées. Elles stimulent le 

cheminement vers les buts que chacun peut se fixer au cours de son existence, et poussent 

à l’optimisme. Ce sont des facultés plus ou moins développées d’une personne à l’autre, 

mais également d’une situation, d’un environnement à l’autre. Ces spécificités de l’individu, 

que viennent encore compléter la détermination, l’obstination ou la ténacité, sont 

essentielles. Cependant, dans la vie quotidienne, elles se remarquent peu, sont incluses 

dans tout le lot d’actions journalières sans qu’on y prête grande attention, et sans paraître 

notables. Leur usage est bien plus marquant et signifiant dans le cas des personnes en 

situation de handicap. Leur capacité à cultiver ces traits de caractère, et aller de l’avant par 

l’intermédiaire de ceux-ci, peut permettre de « soulever des montagnes », réaliser des 

exploits, ou encore se surpasser. 

 Au cours de ma première année en institut de formation en ergothérapie, j’ai visionné 

un reportage de stade 2, au sujet de Joe KALS. Cet homme, paraplégique depuis une 

trentaine d’années, a relevé le défi de traverser la France en béquilles. Ce genre d’action, 

menant au dépassement de soi et de ses limites, est influencé par les diverses 

caractéristiques personnelles évoquées précédemment, on peut alors parler de phénomène 
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de résilience. La notion de résilience trouve de multiples définitions. L’une d’elles, 

développée par Boris CYRULNIK (Un merveilleux malheur, 2003) est décrite comme « la 

capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit l’adversité. ». Ce concept m’interpelle 

depuis deux ans, et me donne envie de le développer davantage.  

Aujourd’hui, on entend de plus en plus parler de résilience, et ce majoritairement 

dans le cas de traumatismes, qu’ils soient d’ordre physique (les séquelles handicapantes 

d’un accident ou d’une maladie qui vont toucher la personne), climatique (le phénomène 

concerne alors toute la population touchée et sa réaction commune face à l’évènement) ou 

psychologique (l’évènement, tel que la guerre par exemple, porte atteinte au développement 

psychologique de l’individu). Cependant, ce phénomène peut également trouver tout son 

sens dans le cas de souffrance psychique et troubles mentaux. « La souffrance psychique 

est un état de mal-être qui n’est pas forcément révélateur d’une pathologie ou d’un trouble 

mental. C’est la mesure de son degré d’intensité, sa permanence et sa durée ainsi que ses 

conséquences qui peuvent conduire à la nécessité d’une prise en charge sanitaire », tandis 

que « Les troubles mentaux sont plus ou moins sévères, de durée variable et peuvent 

entraîner une situation de handicap psychique. Ils relèvent d’une prise en charge médicale. 

Les pathologies mentales ou psychiatriques font référence à des classifications 

diagnostiques internationales correspondant à des ensembles de troubles mentaux 

(symptômes) et de critères spécifiques. » (sante.gouv.fr, 2009). Prenons pour exemple 

l’histoire de John Forbes NASH, romancée dans le film « Un homme d’exception ». Cet 

homme était un grand mathématicien et économiste américain du XXe siècle. Il a développé 

la théorie de l’équilibre de Nash, lui ayant valu le prix Nobel de l’économie en 1994. Au cours 

de sa carrière, il a développé une schizophrénie paranoïde. Celle-ci a limité les recherches 

de Mr NASH, ainsi que son enseignement auprès d’élèves de l’université du 

Massachussetts. C’est au bout de plus de vingt ans que Mr NASH a appris à vivre avec ses 

hallucinations, les différencier de la réalité et les maîtriser. A partir de là, il a pu reprendre 

ses travaux de recherche et continuer à établir des théories. En reprenant la définition de 

B.CYRULNIK, Mr NASH a fait preuve de résilience. En effet, il a continué à vivre, à travailler 

sur ce qui le passionnait, en dépit de sa maladie psychique, et des hallucinations qu’elle 

provoquait.  

Les personnes qui souffrent de troubles d’ordre psychique sont fréquemment 

incomprises par la population générale, parfois même redoutées. Les gens ne savent pas 

forcément comment réagir, peuvent être mal à l’aise. La maladie psychique isole de la 

société, tout en rendant, dans certains cas, les personnes dépendantes d’autrui. Ce qui 

m’intéresse alors, c’est le recours à la résilience, par les personnes souffrant de troubles 

psychiques, afin de pouvoir vivre en société, de façon la plus autonome et indépendante 

possible, en dépit de ce trouble. 
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Arrivée à ce point de ma réflexion, l’ergothérapie s’intègre au concept de résilience 

par ce questionnement de départ : en quoi l’ergothérapie peut-elle permettre à une personne 

souffrant de troubles psychiques de développer le processus de résilience ?  

Il semble primordial que soit établie une relation thérapeutique entre le professionnel 

de santé et le patient. Cependant, n’est-ce pas le cas auprès de chaque patient ? La relation 

de confiance n’est-elle pas nécessaire dans toute finalité ergothérapique, qu’il soit question 

d’utiliser une aide technique pour manger, ou de parvenir à dissocier ses hallucinations de la 

réalité ? Dans tout métier de la santé, si les actes qui sont administrés au patient se veulent 

bénéfiques, il est indispensable que soit établie une relation de confiance soignant/soigné. 

En axant ma réflexion sur la relation thérapeutique comme moyen de développer les 

capacités résilientes du patient, je recentre le sujet sur les compétences relationnelles du 

professionnel. Cela sous-entend une place et un rôle majeurs de ce dernier. Bien que son 

rôle soit nécessaire, je souhaite avant tout m’appuyer sur les ressources intrinsèques à la 

personne. En effet, je cherche plus particulièrement à orienter ma réflexion sur l’outil que 

peut exploiter l’ergothérapeute afin de favoriser le développement des capacités que 

possède la personne elle-même. La relation thérapeutique est incluse dans la prise en 

charge médicale et ergothérapique globale, elle favorise probablement le phénomène de 

résilience, mais n’est pas le seul facteur, ni même le principal. 

L’activité favorise la santé et le bien-être. Selon Ann WILCOCK (1998/2002, citée 

dans Morel-Bracq M.-C, 2011, pp.22-23),  « l’activité est un mécanisme central et évolutif 

[…] Le besoin d’agir, qui reconnaît l’organisme humain comme un tout en interaction avec 

l’environnement, a un rôle essentiel pour maintenir l’équilibre et la santé et promouvoir le 

bien-être. » Dans le cadre des troubles psychiques, il est fréquent que les patients aient 

perdu le goût, l’habitude, le réflexe du « faire » et de « l’agir ». La maladie et tous les signes 

cliniques qu’elle entraîne, sont les principales préoccupations du patient et peuvent mener à 

une limitation d’activité ainsi qu’à un isolement. Or, les diverses activités que pratiquait le 

patient auparavant, permettaient l’obtention d’un certain équilibre. Toujours selon Ann 

WILCOCK (1998/2002, citée dans Morel-Bracq M.-C, 2011, pp.22-23) : « Le besoin d’agir 

stimule l’utilisation des capacités pour permettre à l’organisme d’atteindre son potentiel 

(explorer, exprimer ses pensées, être créatif…) […] La satisfaction de ces besoins favorise 

l’homéostasie par l’équilibre des activités sociales, physiques, mentales et de repos. ». 

Grâce à l’équilibre qu’elle permet entre différentes émotions, l’activité procure régulièrement 

un bien-être chez l’individu. Or, si la personne ressent un bien-être, elle développera plus 

facilement un sentiment de confiance. Elle sera de ce fait plus apte et disposée à vivre en 

société, aux cotés des autres, et avec les autres. Ainsi, il est envisageable que l’activité en 
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ergothérapie amène progressivement au phénomène de résilience. Certes, l’activité en 

ergothérapie mène peut-être au phénomène de résilience, cependant, c’est un outil très 

vaste. C’est en quelque sorte l’outil premier de l’ergothérapeute, et ce dans toutes les 

situations, puisque celui-ci exerce afin de soigner le manque d’activité par l’intermédiaire de 

l’activité. C’est donc un facteur supplémentaire pouvant orienter une personne atteinte de 

troubles psychiques vers la résilience. Quelle activité privilégier pour mener à un 

comportement résilient ? L’activité X pourra être adaptée pour un patient et intéresser celui-

ci dans le cas d’une pathologie psychique donnée, et non pour l’autre. Alors quelle 

pathologie cibler, et quelle activité adaptée à cette pathologie permettra, ou influencera un 

comportement résilient ? 

 

 

Lorsque je décide d’aborder le thème de la résilience pour les personnes souffrant de 

troubles psychiques dans mon mémoire, je n’ai pas encore effectué de stage dans le 

domaine de la psychiatrie. Je suis alors impatiente de débuter ce stage. En effet, ce domaine 

dans lequel nous pouvons être amenés à exercer en tant qu’ergothérapeutes attire 

particulièrement mon attention. Je cherche à connaître davantage ce secteur d’activité.  

C’est lors du second stage de deuxième année que mon sujet est alors amené à se 

préciser. Ce stage se déroule en intra-hospitalier, en centre d’accueil thérapeutique à temps 

partiel (CATTP), ainsi qu’en hôpital de jour (HDJ). Le fait d’intervenir au sein de ces trois 

structures différentes permet de rencontrer les patients à différents stades d’évolution de leur 

pathologie.  

L’intra-hospitalier est le lieu d’hospitalisation complète, les patients sont en phase 

aigüe de leur maladie. Ils rencontrent un excès de souffrance, trop difficile à gérer seuls. Il 

peut arriver qu’ils s’avèrent dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. La nécessité de 

soins à cette période semble plus importante. C’est pourquoi ils sont hospitalisés.  

L’hôpital de jour est une structure réservée aux patients capables de vivre à domicile. 

Cependant, ils nécessitent encore un suivi régulier, un cadre thérapeutique, ainsi qu’une 

continuité dans les soins. L’hôpital de jour fait partie des soins non médicamenteux prescrits 

au patient, qui s’y rend en ambulance. Il est obligé de s’y rendre, et la fréquence oscille 

d’une à cinq journées selon la prescription médicale.  

Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel est quant à lui destiné aux patients 

dont l’état est stable. Peu de symptômes de leur pathologie sont encore décelables. Chaque 

semaine le planning des activités est transmis aux patients. Ce lieu de soin ambulatoire 
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permet la conservation d’un lien et d’un contact avec la sphère médicale. Cela simplifie le 

suivi du patient et facilite l’intervention soignante rapide en cas de symptômes apparents, de 

risques de rechute. Ce sont les patients qui prennent l’initiative de s’inscrire aux activités 

qu’ils souhaitent. Ils sont autonomes, vivent au domicile, se rendent au centre par leurs 

propres moyens, et évoluent donc au sein de la société. 

 

Chaque année, une troupe de théâtre est constituée. Les acteurs sont des patients 

de l’hôpital de jour et du CATTP. L’atelier théâtre débute en septembre, et se termine par 

des représentations entre avril et juin. Les patients qui participent à l’atelier ont des 

pathologies très différentes. Lors de cet atelier, chacun d’entre eux doit apprendre à gérer 

les difficultés personnelles générées par sa pathologie. Un patient schizophrène travaille par 

exemple sur la dissociation entre jeu et réalité, tandis qu’un patient obsessionnel apprend à 

contrôler ses obsessions pour ne pas interférer sur le spectacle. 

Les patients participent à l’atelier une fois toutes les deux semaines, et plus 

fréquemment lorsque la date des représentations approche. Ils s’engagent pour l’année, 

c’est-à-dire qu’ils intègrent la troupe en septembre, et sont prêts à participer aux 

représentations de fin d’année devant un public. C’est un groupe de travail fermé : les 

personnes de la troupe ne changent pas. Une dynamique de groupe s’installe 

progressivement, et se développe tout au long de l’année. Il arrive parfois que certains 

patients soient intégrés en cours d’année afin de remplacer un patient nécessitant une 

hospitalisation complète. L’atelier théâtre a lieu dans une structure extérieure aux lieux de 

soins. Les patients se retrouvent dans la salle de théâtre d’une maison des jeunes et de la 

culture (MJC). 

Différents professionnels sont présents aux ateliers : un intermittent du spectacle, un 

ergothérapeute, ainsi que des infirmières de l’hôpital de jour et du CATTP. Seuls les patients 

ont un rôle dans la pièce de théâtre. Les soignants sont présents pour encadrer l’atelier, 

veiller au bon déroulement des séances, être attentifs au comportement et à la santé des 

patients, et aider en coulisse. L’intermittent du spectacle écrit le scénario et distribue les 

rôles. Il fait travailler le jeu, et la progression artistique des acteurs. Il ne connaît pas les 

pathologies des patients et se concentre sur ses exigences théâtrales.  

Au cours de mon stage, les dates de représentation se rapprochaient, et le jeu était 

déjà bien rodé. La première séance à laquelle j’ai assistée consistait en un filage de la pièce. 

Cela signifie que la troupe a effectué une représentation accélérée au cours de laquelle toute 

la pièce était rejouée. Le filage permet de se remémorer le texte et la place de chacun. C’est 

installée dans l’un des fauteuils rouges destinés au futur public, que j’ai eu le plaisir de 
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découvrir cette pièce de théâtre. C’était un moment très émouvant. D’une part j’ai apprécié le 

jeu qu’ont produit les acteurs, et d’autre part j’ai été impressionnée par leur prestation. Bien 

que certains d’entre eux aient paru moins à l’aise que d’autres, ils jouaient le jeu. S’il était 

difficile pour eux de s’approprier leur rôle, cela ne les empêchait pas de continuer, et d’aller 

jusqu’au bout de la représentation.  

Par la suite, j’ai appris que deux des patients présents souffrent de phobie sociale. La 

phobie sociale, ou anxiété sociale, est décrite par la haute autorité de santé (HAS) comme 

étant « la peur persistante et intense d’une ou plusieurs situations sociales (conversation, 

parler en public, réunion de travail, etc.), ou de performance (entretien d’embauche, etc.), 

dans lesquelles un sentiment de gêne peut survenir, qui entraîne des répercussions sur la 

vie sociale ou professionnelle.» (HAS, 2007, p.glossaire). En dépit de la phobie sociale dont 

il souffre, l’un des patients est capable de jouer un épisode de la pièce dans laquelle il est le 

seul à entrer en scène. A cet instant, il se retrouve seul face au public, et tous les yeux des 

spectateurs sont rivés sur lui. Malgré cela, ce monsieur entre totalement dans son rôle et se 

donne autant qu’il peut pour le plaisir du public, et le sien, probablement. Cette capacité à 

surpasser sa phobie dans le cadre du théâtre ne me laisse pas indifférente. Je suis troublée 

et impressionnée par le fait qu’il réussisse à dépasser ses limites, à affronter cette phobie. Je 

m’interroge alors, le théâtre peut-il être un moyen de dépasser la phobie sociale ? Cet outil 

peut-il être un facteur de résilience pour les personnes souffrant de phobie sociale ?  

Les patients qui souffrent de phobies sociales semblent maîtriser leur rôle. Ils 

paraissent à l’aise avec les autres acteurs et face au public. Cependant, cette aisance sur la 

scène est-elle transposable en société ? Ces personnes sont-elles à l’aise au quotidien, et 

rencontrent-elles moins de situations phobogènes qu’auparavant ? J’ai assisté à l’une des 

représentations finales de la pièce de théâtre. A la fin, l’un des acteurs était chargé de 

traverser les rangs avec un chapeau afin de récolter de l’argent auprès du public. Il a été 

demandé au patient souffrant de phobie sociale de le faire mais il a refusé, cette épreuve 

face aux gens lui semblait insurmontable. Il ne se sentait pas capable d’aller solliciter le 

public. Même en l’absence de phobies sociales, c’est le cas pour de nombreuses personnes. 

Demander de l’argent aux autres est difficile pour beaucoup de gens. Au cours de mon 

stage, j’ai régulièrement côtoyé cet homme, et je n’ai remarqué aucun signe de phobie 

sociale. Il est probable que certaines gênes dans les relations sociales soient présentes (on 

le constate dans le cas du passage avec le chapeau auprès du public), cependant, celles-ci 

n’isolent pas ce monsieur, et ne semblent pas handicapantes dans ses relations sociales 

quotidiennes. Cet homme bénéficie de soins en psychiatrie depuis plusieurs années, et le 

théâtre fait partie des thérapies destinées à diminuer progressivement les situations 

phobogènes. Le théâtre joue-t-il un rôle dans l’évolution de sa pathologie? Il semble 

envisageable que le théâtre, en complémentarité d’autres thérapies (médicamenteuses ou 
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non), soit l’un des facteurs permettant une meilleure adaptation et un meilleur contact en 

société. Je me questionne sur les apports et les limites du théâtre en ergothérapie dans le 

cadre de la phobie sociale, ainsi que sur la transposition possible de l’aisance acquise au 

théâtre dans la vie en société. Ma question de recherche se formule alors ainsi : 

En quoi le théâtre en ergothérapie peut-il influencer les personnes souffrant de 
phobie sociale  à développer le processus de résilience? 

 
 
Suite à cette réflexion, j’émets l’hypothèse explicative suivante : 
 
 L’ergothérapeute crée, de par ses compétences spécifiques et par l’intermédiaire de 

l’atelier théâtre, des conditions favorables au développement de l’estime et de 
l’affirmation de soi des patients souffrant de phobie sociale. 
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2 Partie conceptuelle 
2.1 La phobie sociale 
Pour certains courants de pensée (la psychanalyse par exemple), la phobie sociale, aussi 

nommée anxiété sociale, n’existe pas. L’idée de timidité majeure remplace alors ce terme, et 

les phobiques sociaux sont considérés comme des timides déprimés. Cependant, le terme 

de phobie sociale se développe progressivement, il a commencé à être employé entre la fin 

du XIXème et le début du XXème siècle (Dortier, et al., 2004, p.646/647). Cette pathologie est 

dorénavant répertoriée dans le manuel de nosologie américain DSM (diagnosis and 

statistical manual of mental disorders) de l’American Psychiatric Association, et ce depuis 

1980. Bien qu’elles restent récentes, les études à ce sujet et les différentes recherches en 

matière d’épidémiologie et de traitements se multiplient, et s’avèrent de plus en plus 

efficaces. La phobie sociale est donc une maladie qui reste encore discutée, pas toujours 

reconnue et traitée en conséquence. 

 

2.1.1 Epidémiologie 
La phobie sociale est une pathologie fréquemment rencontrée, mais souvent cachée. Elle 

représente la troisième pathologie mentale après la dépression et l’alcoolisme (Andre, C., 

Légeron, P., 2003, p.147). C’est une véritable maladie psychique, intense et paralysante, 

qui, contrairement à d’autres, reste très discrète puisque le principal problème des 

phobiques sociaux est de passer inaperçus.  

C’est la peur panique de certaines situations sociales, en apparence anodines. Elle entraîne 

une souffrance importante, une gêne qui se répercute sur le fonctionnement social de la 

personne dans son ensemble, et représente une entrave au bon déroulement de ses 

rapports humains.  

La phobie sociale débute généralement lors de l’enfance ou de l’adolescence. Les deux pics 

de fréquence du début des troubles observés sont 5 et 13 ans (Tignol, 2005, p.16). Son 

évolution est généralement chronique. Avec le temps et en l’absence de suivi, elle a 

tendance à s’aggraver. 

Dans la population générale, 7 à 12% des personnes en souffrent ; bien que cette pathologie 

soit peu connue, elle n’est pas aussi rare qu’il y paraît (Tignol, 2005, p.16). D’après le DSM 

V, la phobie sociale serait plus souvent rencontrée chez les femmes que chez les hommes, 

avec un ratio variant entre 1,5 et 2,2.  

C’est  l’un des troubles psychiatriques dont la charge génétique serait la plus forte (Tignol, 

2005, p.15). De plus, celle-ci peut être favorisée, ou au contraire empêchée par les facteurs 
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environnementaux. On observe une forte association entre la présence de phobie sociale ou 

de dépression chez les parents et l’apparition de phobie sociale chez un enfant. 

L’hyperprotection et le rejet parental sont deux facteurs supplémentaires risquant de 

favoriser le développement de phobie sociale chez l’enfant. La situation d’inhibition 

comportementale devant le « non-familier » chez un enfant est, quant à elle, un 

tempérament à risque. 

Dans 70 à 80% des cas de phobie sociale, une comorbidité, c’est-à-dire la présence d’un(e) 

ou plusieurs trouble(s)/pathologie(s) associé(e)s à celle-ci, est rencontrée (Tignol, 2005, 

p.15). Les pathologies associées sont principalement la dépression, les autres troubles 

anxieux, et les abus de substances. Il existe un lien étroit entre la phobie sociale et 

l’alcoolisme. En effet, ce dernier y est associé dans 20 à 40% des cas. L’alcoolisation est 

perçue, par les personnes souffrant de phobies sociales, comme un moyen de se désinhiber, 

et ainsi de limiter les manifestations de leur trouble initial. C’est pourquoi de nombreux 

phobiques sociaux sont d’abord suivis pour alcoolisme chronique, avant que ne soit décelée 

leur pathologie sous-jacente.  Chez les personnes ayant une phobie sociale associée à une 

comorbidité, le risque suicidaire est très élevé.  

 

2.1.2 Signes cliniques et diagnostic 
La phobie sociale est l’une des différentes formes de phobies existantes. Dans le 

dictionnaire de psychiatrie, la phobie est définie comme  la « peur non raisonnée et continue 

d’un objet, d’un être vivant, ou d’une situation déterminée qui, en eux-mêmes, ne présentent 

aucun danger. Le sujet est conscient de l’irrationalité de sa phobie et il souffre du fait que 

son comportement est régi par l’évitement du stimulus phobogène et la crainte de lui être 

confronté inopinément » (Postel, et al., 2003, p.342). La phobie sociale est alors caractérisée 

par une anxiété sociale (émotion normale engendrée par une situation sociale) devenue 

pathologique. C’est-à-dire qu’elle se déclenche de façon inappropriée, constitue un 

handicap, et/ou entraîne une souffrance. En effet, l’intensité de l’angoisse liée à la situation 

peut amener à une altération des capacités adaptatives, être cause d’échec, de honte, ou 

encore d’appréhension anticipée. Cette anxiété est susceptible de mener la personne à une 

crise d’angoisse aigüe1. Lors des situations phobogènes, l’esprit de la personne est 

submergé par des idées négatives à son sujet. Cette dernière se juge inintéressante, sans 

valeurs, et perçoit les autres comme pourvus de toutes les qualités qui lui manquent. Les 

caractéristiques essentielles de cette pathologie sont la crainte excessive du jugement 

d’autrui et la peur d’une évaluation négative en situation sociale (Tignol, 2005, p.15). 

                                                
1 Définition dans le glossaire 
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D’après le DSM Vth (American Psychiatric Association, 2013), les critères permettant de 

diagnostiquer une phobie sociale sont les suivants : 

« A – Peur intense ou anxiété d’une ou plusieurs situations sociales dans lesquelles la 

personne est exposée aux observations des autres. Les exemples incluent les interactions 

sociales (ex : avoir une conversation, rencontrer des gens non familiers), être observé (ex : 

manger ou boire), et les performances face aux autres (ex : faire un discours). 

Note : chez les enfants, l’anxiété doit se produire dans des situations avec leurs pairs et pas 

seulement avec les adultes. 

B – Peurs individuelles de mal agir ou de montrer des symptômes d’anxiété qui peuvent être 

interprétés négativement (humiliation, embarras, qui pourraient mener au rejet ou offenser 

les autres). 

C – Les situations sociales provoquent la plupart du temps de la peur ou de l’anxiété. 

Note : chez les enfants, la peur ou l’anxiété peuvent être exprimées par des pleurs, caprices, 

tremblements, repli sur soi, ou le fait de ne pas réussir à parler en situation sociale. 

D – Les situations sociales sont évitées ou vécues avec une peur intense ou de l’anxiété. 

E – La peur ou l’anxiété dépasse les proportions de la menace réelle posée par la situation 

sociale et le contexte socioculturel. 

F – La peur, l’anxiété ou l’évitement est persistant, et dure généralement six mois ou plus. 

G – La peur, l’anxiété ou l’évitement est la cause d’une détresse clinique ou de handicap 

significatifs dans le fonctionnement social ou d’autres champs importants du fonctionnement. 

H – La peur, l’anxiété ou l’évitement n’est pas attribuable à l’effet psychologique d’une 

substance (ex : la consommation de drogue, un traitement) ou à un autre état de santé. 

I – La peur, l’anxiété ou l’évitement n’est pas mieux expliqué par les symptômes d’un autre 

trouble mental, tel qu’une attaque de panique, un trouble dysmorphique corporel ou un 

trouble du spectre autistique. 

J – Si une autre pathologie (ex : maladie de Parkinson, obésité, défiguration, à cause de 

brûlures ou blessures) est présente, la peur, l’anxiété ou l’évitement n’est clairement pas en 

relation ou est excessive. » 

Généralement, la phobie sociale est difficile à diagnostiquer, les personnes qui souffrent de 

ce trouble sont honteuses, cherchent à le dissimuler au maximum, et ne savent pas toujours 

que c’est une maladie pour laquelle des soins existent. La consultation chez un médecin est 



 

12 

une interaction sociale, elle peut donc s’avérer être une démarche difficile pour une 

personne présentant cette pathologie. De plus, elle est fréquemment sous-jacente à une 

dépression, un abus d’alcool, ou encore une difficulté personnelle ou professionnelle.  

Il existe deux types de phobie sociale : la phobie sociale spécifique qui concerne la crainte 

d’une ou deux situations bien spécifiques, et la phobie sociale généralisée. Cette dernière 

est la phobie sociale la plus répandue, elle se rapporte à la plupart des situations sociales 

rencontrées et est souvent associée à un vécu d’infériorité ainsi qu’une faible estime de soi. 

Dans le cadre de ce mémoire, l’étude portera plus particulièrement sur les phobies sociales 

généralisées. La variante la plus sévère de la phobie sociale généralisée est le trouble de la 

personnalité évitante1 dans lequel les sentiments d’incompétence sociale et d’infériorité sont 

très marqués. 

La phobie sociale n’est pas toujours évidente à différencier de certaines pathologies dont les 

signes sont relativement similaires. Le diagnostic différentiel s’avère difficile avec les 

pathologies suivantes : personnalité schizoïde, agoraphobie, dysthimie, anxiété de 

séparation, délire, trac et timidité.2 

Plusieurs échelles permettent d’évaluer la phobie sociale : l’échelle des peurs (FSS III), 

l’échelle de Rathus, ou encore l’échelle d’anxiété sociale (de Liebowitz).3 

 

2.1.3 Traitements  
Plusieurs types de traitement (médicamenteux ou non) sont employés dans la lutte contre 

les phobies sociales. Des réflexions sont en cours concernant l’efficacité et le long terme de 

chacune de ces techniques : 

 Les traitements médicamenteux qui, à l’heure actuelle, montrent une efficacité après 

douze semaines d’administration, sont les ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de 

la sérotonine) et les IRSNA (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la 

noradrénaline). Ces traitements de première intention sont réservés aux formes sévères 

entraînant un retentissement important dans la vie professionnelle ou personnelle.  Le 

consensus sur la durée du traitement est aujourd’hui établi à un an. Les bêtabloquants 

ou les benzodiazépines4, peuvent être, quant à eux, prescrits  de façon ponctuelle dans 

le cadre de situation d’anxiété de performance, ou d’anxiété aigüe invalidante. En 

deuxième intention, d’autres traitements n’ayant pas l’autorisation de mise sur le marché 

(AMM), peuvent également être prescrits, et ce seulement après l’avis d’un spécialiste.  
                                                
1 Définition dans le glossaire 
2 Définitions dans le glossaire 
3 Echelles jointes en annexe 1 
4 Définitions dans le glossaire 
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 Les traitements non-médicamenteux sont les différentes psychothérapies. Plusieurs 

thérapies sont développées, mais seule la thérapie cognitivo-comportementale a 

actuellement prouvé son efficacité. Cette thérapie (généralement effectuée en 12 à 25 

séances d’environ 45 minutes) passe par une prise de conscience pour la personne 

concernée, de la phobie sociale comme un réel trouble mental, et des séances de 

reprogrammation des conduites. Elle se base entre autres sur le développement de 

l’affirmation de soi, l’entraînement aux aptitudes sociales, la restructuration cognitive ou 

encore l’exposition aux situations phobogènes (après s’y être préparé intensément). 

Effectués en groupes, ces différents exercices montrent des résultats très positifs quant à 

l’évolution de la phobie sociale chez les personnes qui les pratiquent. 

 

Les deux types de traitement ont prouvé la même efficacité lors de la phase aigüe. Le choix 

de traitement repose alors sur les préférences de la personne, mais également sur la 

disponibilité (ou non) d’un thérapeute (dans le cadre d’une pychothérapie). L’association des 

deux types de traitement n’est pas initialement recommandée, à l’exception des formes 

sévères ou résistantes. Les comorbidités qui viennent s’adjoindre à la phobie sociale doivent 

également être prises en compte et traitées. 

 

2.1.4 Conséquences dans la vie quotidienne 
Il est fréquent que la phobie sociale, même auprès de l’entourage, passe inaperçue. Le sujet 

est capable, au prix de stratégies psychiquement épuisantes, de se soustraire aux 

différentes situations sociales qui se révèlent phobogènes pour lui. 

Les personnes souffrant de phobies sociales en essuient les conséquences dans de 

nombreuses situations de la vie quotidienne. La phobie sociale se caractérise par l’évitement 

des situations au cours desquelles le sujet est amené à être exposé face aux autres. 

Cependant, cette tendance à fuir les situations phobogènes, qui s’avère en premier lieu être 

la solution à la problématique des personnes souffrant de phobie sociale, entraîne finalement 

le handicap et le malheur de celles-ci. D’après deux études canadiennes : la phobie sociale 

est génératrice de handicap de façon proportionnelle au nombre de situations sociales 

phobogènes (Tignol, 2002, p.1254), et c’est un handicap notable même en l’absence de 

comorbidité dépressive. Les diverses conséquences de cette pathologie sont les suivantes : 

détresse importante, crise d’angoisse aigüe, souffrance morale, handicap notable avec 

difficultés scolaires, altération des performances professionnelles, chômage, dépendance ou 

encore célibat. 
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2.2 Résilience et phobie sociale  

2.2.1 Les différentes visions de la résilience  
Le mot résilience a pris naissance dans le domaine des sciences physiques. Ce terme a tout 

d’abord été employé pour parler d’un phénomène de résistance de la part de certains 

matériaux. D’après Le petit Robert (1993), la résilience, en métallurgie, est le « rapport de 

l’énergie cinétique absorbée nécessaire pour provoquer la rupture d’un métal, à la surface de 

la section brisée ».Dans ce contexte, on évoquait alors le fait que « plus un matériau est 

résilient, plus il résiste au choc sans se briser » (Dortier J-F., 2004, p.734). 

C’est seulement dans les années 1980, à la suite d’études menées par Emmy Werner, que 

le terme de résilience est employé, et progressivement développé, dans le cadre de 

disciplines telles que la psychologie. Depuis son émergence dans les domaines des 

sciences humaines et de la santé, la résilience fait l’objet de nombreuses réflexions, mais 

également de diverses définitions. A l’heure actuelle, il ne semble pas exister de consensus 

clairement établi entre les différents acteurs de la réflexion autour de ce concept. D’après 

Cyrulnik (2002), la résilience est caractérisée par « la capacité à se développer en dépit de 

l’adversité ». En effet, « on ne saurait parler de résilience sans l’exposition du sujet à un 

traumatisme ou à une situation difficile prolongée » (Cyrulnik & Jorland, 2012, p.158). La 

question qui se pose, concerne alors la définition de ce qu’est un traumatisme ou une 

situation difficile prolongée. Deux orientations principales divisent aujourd’hui les courants de 

pensée. On parle alors de résilience structurelle, ou de résilience conjoncturelle. Tandis que 

la première axe sa définition sur l’exposition à des traumatismes n’impliquant pas 

obligatoirement de danger vital immédiat (liés à des souffrances « ordinaires » plus 

quotidiennes), l’autre la restreint à des épreuves confrontant à une menace directe de mort  

(résultante du vécu d’un traumatisme extrême, massif et unique) (Cyrulnik & Jorland, 2012, 

p.86)/ (Anaut, 2008, pp.42-48).  

 

2.2.2 Un processus multifactoriel  
Selon les multiples recherches, la résilience est évoquée sous différentes formes : tandis 

que certains l’abordent comme un concept, d’autres la rapportent à un trait de caractère, au 

résultat d’un processus, à un processus lui-même, ou encore à un mode de comportement 

psychique. Il semblerait qu’assimiler la résilience à un trait de caractère ou au résultat d’un 

processus soit quelque peu réducteur, et rende celle-ci inaccessible à certaines personnes 

privées du trait de caractère nécessaire. En se référant aux textes définissant la résilience 

comme un processus, cela permet de tenir compte des différents aspects, champs d’action 

et facteurs qu’implique ce phénomène. Celle-ci est alors observée tel un procédé inconstant, 

pouvant apparaître ou disparaître à certaines étapes de la vie, et soumis à la temporalité 
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ainsi qu’aux fluctuations de l’existence. C’est un phénomène complexe, dynamique et 

évolutif,  impliquant divers facteurs, internes ou externes à la personne : biologiques, 

psychoaffectifs et socioculturels. La résilience est donc le résultat d’une interaction entre 

l’individu et son environnement. 

 

2.2.3 Les facteurs de résilience  
Lors du suivi de personnes dites en difficulté, dans le cas présent, en situation de handicap, 

le processus résilient peut être un support pour les différents intervenants des secteurs 

médico-sociaux. L’accompagnement des personnes peut s’appuyer sur le modèle de la 

résilience, en favorisant la mobilisation des capacités intrinsèques à la personne. L’un des 

objectifs des intervenants est alors d’aider les personnes à trouver des ressources en elles, 

et de stimuler leurs ressorts psychologiques afin qu’elles puissent faire face aux situations 

difficiles rencontrées. Cette démarche se base sur l’idée que certains facteurs de résilience 

existent, et que ceux-ci peuvent être travaillés, stimulés, ou encore développés. Les 

différents facteurs repérés sont les suivants : l’estime de soi, le sentiment d’espoir, 

l’autonomie et l’indépendance, la capacité à combattre le stress, la sociabilité, les relations 

sociales existantes même précaires, la capacité d’expérimenter une gamme d’émotion 

même variées, les attitudes positives, l’élaboration de la culpabilité et de la honte (Anaut, 

2008, pp.48-52).  

 

2.2.4 Les limites du concept  
Bien que cet accompagnement semble intéressant et bénéfique, on retrouve, dans la 

littérature, des avis mitigés, et surtout précautionneux. Il pourrait s’avérer dangereux de 

chercher à favoriser le développement du processus résilient sans tenir compte des 

conséquences parallèles que celui-ci peut entraîner. En effet, la stimulation, le 

développement ou l’exploitation de facteurs de résilience peuvent également engendrer des 

émotions, ou réactions invisibles mais néfastes pour la personne. Le développement d’une 

souffrance psychique peut se corréler à l’évolution du processus résilient. C’est pourquoi il 

est nécessaire que les thérapeutes réfléchissent en terme de résilience, mais pas 

seulement. Lorsqu’il y a action sur les facteurs de résilience, il est également nécessaire de 

tenir compte du bien-être de la personne, et de surveiller son évolution psychique globale.   

 

2.2.5 Résilience dans le cadre de la  phobie sociale  
En s’appuyant sur la recherche littéraire, la forme de résilience pouvant être exploitée par 

des personnes souffrant de phobie sociale est la résilience structurelle. En effet, le phobique 
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social n’a pas nécessairement été confronté à un traumatisme  tel qu’il est défini dans le cas 

de la résilience conjoncturelle. Cependant, il est quotidiennement exposé à des situations 

traumatisantes et handicapantes du fait de l’angoisse aigüe et de l’isolement que celles-ci 

engendrent. Il ne se développe pas en dépit d’évènements au cours desquels il aurait frôlé la 

mort, mais davantage en dépit d’états de malaise et de stress répétés. L’une des définitions 

particulièrement évocatrice du phénomène de résilience pour les personnes phobiques 

sociales est la suivante : « la réponse résiliente exprime la prise de position du sujet qui 

transcende les faits qui le victimisent et les blessures reçues en relation à sa recherche 

d’identité et à ses rêves » (Cyrulnik, 2005, p.49). Le terme de résilience prend tout son sens 

auprès de personnes phobiques sociales lorsqu’on observe chez elles la capacité à  

affronter et gérer les situations phobogènes ainsi que briser l’isolement causé par leur 

pathologie. Chez ces personnes, le processus résilient permet un retour à « l’homéostasie 

sociale » : les relations sociales, qu’elles soient personnelles, familiales, ou encore 

professionnelles, les satisfont. En affrontant les situations phobogènes, les personnes 

réduisent progressivement le taux d’anxiété crée par celles-ci. A terme, le nombre de 

situations phobogènes s’amenuise également. Les phobiques sociaux ont ainsi la possibilité 

de réaffirmer leur identité auprès de leur entourage et pour elles-mêmes, et de poursuivre 

leurs rêves sans être limités par leur crainte des relations sociales.  

 

2.3 Le théâtre 
D’après Le petit robert (1998), le théâtre est un « Art visant à représenter devant un public, 

selon des conventions qui ont varié avec les époques et les civilisations, une suite 

d’évènements où sont engagés des êtres humains agissant et parlant. ». En se référant à 

cette définition, le théâtre est défini par le jeu au travers de scènes intégrant des humains, 

avec, pour finalité, une représentation publique. Lors de sa pratique, le théâtre intègre 

généralement les concepts de jeu, de créativité, d’espace intermédiaire et de représentation.  

 

2.3.1 Le jeu  
« Jouer c’est faire » (Winnicott, 1988, p.59) 

Dans le langage courant, faire du théâtre se dit jouer. Lorsqu’une personne se produit dans 

une pièce de théâtre, elle joue un rôle, se joue, joue avec le public, avec les autres acteurs. 

Par conséquent, le terme jouer trouve toute sa place dans la pratique théâtrale. Il est alors 

intéressant d’observer la nature et les apports du jeu dans le cadre du théâtre. 

Le jeu est une manière universelle d’agir, pratiquée à tout âge et dans toute civilisation. Il 

s’illustre par toute activité physique ou intellectuelle procurant du plaisir, utilisée à des fins de 
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divertissement. Le domaine du jeu ne se cantonne pas à la réalisation d’un jeu de société, 

mais prend une place bien plus notable dans la vie quotidienne. C’est une expérience 

créative, « une forme fondamentale de la vie » (Winnicott, 1988, p.71), qui a un temps et un 

espace qui lui sont propres. C’est-à-dire qu’il se situe à l’intermédiaire entre le monde 

intérieur et le monde extérieur de la personne. Il fait lien entre deux réalités, tout en 

permettant de séparer celles-ci. Le jeu n’est ni pensée, ni désir, il dépasse ceux-ci et 

s’illustre par une action destinée à contrôler la réalité extérieure à l’individu. C’est une 

expérience précaire qui se situe entre les perceptions objectives et subjectives de l’individu. 

Il développe l’imaginaire, le plaisir, voire même le partage, lorsqu’il est collectif. C’est un 

moyen d’expression, qui peut favoriser l’entrée en relation avec d’autres individus. Tous ces 

éléments sollicités dans l’acte de jouer contribuent au développement progressif de 

l’individu ; ils sont favorables à la construction de sa personnalité. 

L’activité théâtrale est tant physique (déplacements, mimiques, mouvements du corps, 

langage), qu’intellectuelle (improvisation, mémorisation de texte), et son but premier est le 

divertissement ; aussi bien des acteurs que des spectateurs.  D’après Augusto BOAL (2002, 

p.17/18) « Le théâtre est la première invention humaine, celle qui permet et promeut toutes 

les autres inventions ». En jouant au théâtre, l’individu a l’opportunité de s’auto-observer en 

train d’agir, et de réagir à cette observation en appréhendant, créant, essayant d’autres 

façons d’agir. Au cours de ce processus, « il comprend ainsi ce qu’il est, découvre ce qu’il 

n’est pas, et imagine ce qu’il peut devenir. » (Boal, 2002, p.18). Un triangle s’établit alors 

entre le moi-observateur, le moi-en-situation et le moi-possible. Ce triangle, façonné par le 

jeu théâtral, permet à la personne de se construire progressivement et d’établir de nouvelles 

relations, par l’intermédiaire de nouveaux comportements ou modes d’action.   

 « Ce qui est naturel, c’est de jouer. » (Winnicott, 1988, p.60)  

 

2.3.2 L’espace intermédiaire et la créativité 
L’aire du jeu est très vaste, elle se prolonge vers toute la vie créatrice mais également 

culturelle de l’Homme, et permet de nombreuses libertés. C’est l’aire des multiples 

expériences vécues par une personne. Elle est donc individuelle, et en constante mouvance. 

Cette aire est introduite dans l’espace intermédiaire : un espace caractéristique à chaque 

individu (puisque basé sur ses expériences personnelles), et situé entre l’individu lui-même 

et son environnement. C’est un lieu de repos pour la personne, il permet le maintien d’un lien 

convenable entre sa réalité psychique et le monde existant. Dans ce lieu, tout est permis ; il 

laisse place à l’imaginaire et est ainsi propice à la créativité. Au sein de cet espace, le 

potentiel créatif de la personne peut se révéler, et se développer progressivement. 
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Cette capacité de la créativité à imaginer, innover, produire, est un outil utile à 

l’appréhension des différents constituants du soi. En sollicitant sa créativité, la personne est 

amenée à découvrir qui elle est, et ce qui la représente. Elle discerne ses goûts, ses 

habiletés, ses manières d’agir ou de réagir (…) tout ce qui la caractérise. Au sein de l’espace 

intermédiaire, le développement de la créativité, favorable à la connaissance et à l’équilibre 

personnels, n’est possible que sous certaines conditions. Pour que la créativité puisse 

s’exprimer, il est nécessaire que règnent les sentiments de confiance et de sécurité, ainsi 

qu’une certaine aire de liberté dans le jeu. Lorsque ces conditions sont réunies, les exercices 

s’appuyant sur le jeu peuvent alors trouver tout leur intérêt. Ils stimulent la créativité 

personnelle, voire collective, et permettent ainsi la découverte du soi. 

 

2.3.3 De la répétition à la représentation  
Les répétitions et la représentation sont deux périodes tout à fait différentes dans 

l’élaboration d’une pièce de théâtre, cependant, elles semblent toutes deux nécessaires pour 

mener à bien un projet théâtral.  

La répétition est la phase la plus chronophage des différentes étapes aboutissant à la 

représentation finale d’une pièce. De semaine en semaine, les mêmes scènes vont être 

jouées et rejouées, et progressivement perfectionnées. C’est un travail fastidieux, qui rebute 

parfois les participants. Cependant, la répétition trouve tout son intérêt en basculant 

lentement de la contrainte vers le plaisir. En effet, la redondance des filages permet de ré-

initier, voire dans les cas les plus complexes, d’initier le processus créatif qui favorisera 

ensuite la découverte personnelle, et l’appropriation subjective de l’expérience du soi. « Se 

mettre en jeu, pratiquer le travail de l’acteur, expérimenter les différentes capacités 

d’expression de son corps ou de la voix dans l’espace, explorer le champ des émotions et la 

relation à l’autre sont passionnants. » (Milan, I., Desfosse, E., & Seigner, A-M., 2004, 

pp.139-141) De plus, les nombreuses répétitions vécues au théâtre sont un parallèle avec la 

réalité du quotidien. « La vie est faite aussi de répétitions : on y répète cent fois, mille fois, 

les mêmes rôles sur les scènes familiales, sociales, professionnelles. » (Leroy, 2011, p.70).  

Il n’y a pas de représentation sans répétition. La répétition, contrairement à la représentation, 

est absolument indispensable au jeu théâtral. Bien que certains ateliers d’expression 

scénique n’aient pas l’ambition d’aboutir à une représentation finale, celle-ci est pertinente. 

Avoir pour projet de produire en public la pièce travaillée tout au long de l’année permet une 

régularité et une application au cours des séances. L’implication des personnes ne peut 

qu’être plus assidue lorsqu’un objectif commun se dessine, et que la prestation publique est 

mise en jeu. « Cela pose un objectif avec une échéance et ouvre sur l’extérieur. » (Milan, I., 

Desfosse, E., & Seigner, A-M., 2004, pp.139-141). Cet aboutissement final traduit par 
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l’entrée en scène devant des spectateurs est un instant unique et singulier. C’est moment où 

la personne se dessaisit de quelque chose de connu et plus ou moins maîtrisé, pour vivre 

une expérience supplémentaire. 

« Nombreux sont ceux qui témoignent leur joie d’être allés jusqu’au bout d’une réalisation en 

présentant des scènes théâtrales au théâtre devant un public, bien qu’ils aient peur du 

regard des autres. » (Redlus, N., 2001) 

 

2.4 Le théâtre en ergothérapie auprès de personnes souffrant de phobie 
sociale  

Pour faire du théâtre, nul besoin d’être acteur, ou intermittent du spectacle. Tout être humain 

peut pratiquer le théâtre puisque tout être humain est en capacité de jouer de sa créativité et 

de s’auto-observer afin de répéter, et finalement représenter des scènes jouées dans son 

espace intermédiaire. « Voilà l’essence du théâtre : L’être humain qui s’auto-observe. Tout 

être humain est théâtre, même si tous ne font pas du théâtre. L’être humain peut se voir 

dans l’acte de voir, d’agir, de sentir, se voir en train de voir et il peut se penser en train de 

penser. Être humain, c’est être théâtre. » (Boal, A., 2002, p17/18). 

 

2.4.1 L’ergothérapie  
L’ergothérapie est une profession paramédicale, qui base sa pratique sur l’accompagnement 

et la prise en compte de l’individu dans sa globalité. D’après l’ANFE, « l’ergothérapeute est 

un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et la 

santé. » Pour l’association suisse des ergothérapeutes, « Le but de l’ergothérapie est de 

lutter contre les effets de la maladie ou du handicap et de promouvoir le maintien ou 

l’amélioration des capacités d’action du patient dans les activités de sa vie domestique, 

sociale, professionnelle. » (Meyer, 1990, p.21). Du grec « Ergon », qui signifie travail, 

activité, l’ergothérapie est la thérapie destinée à soigner le défaut d’activité, par l’activité. 

L’activité est le fondement de l’être humain, chaque jour est une succession d’activités. 

Manger, lire, faire du foot, ou repeindre sa  maison sont autant d’activités diverses et variées 

qui permettent de définir un individu. Il est donc primordial de conserver, favoriser, ou encore 

développer les capacités d’agir de la personne. Ces capacités d’agir doivent être calquées 

sur les habitudes de vie. Ce qui est recherché est la possibilité pour la personne, d’agir 

comme elle souhaite, et de participer, pratiquer les activités qui font sens pour elle. 

L’accompagnement ergothérapique tente ainsi d’être au plus proche des besoins et 

demandes de la personne. C’est l’individu lui-même, accompagné de l’ergothérapeute et 
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dans la mesure du possible, qui guide la tournure de sa prise en charge et décide des axes 

de travail. 

L’intervention de l’ergothérapeute a donc, pour but principal, d’optimiser la participation d’un 

individu aux activités, dans l’optique de favoriser le retour à une qualité de vie satisfaisant la 

personne. Il peut s’inscrire dans une démarche favorisant le processus de résilience du 

patient confronté à des situations de handicap. Il est souhaité que l’être humain trouve un 

maximum de satisfaction dans sa vie quotidienne, que ce soit sur le plan personnel, familial, 

professionnel, ou encore, plus globalement, au sein de la société. D’après l’ANFE : 

« L'ergothérapeute est l'intermédiaire entre les besoins d'adaptation de la personne et les 

exigences de la vie quotidienne en société. » 

L’ergothérapeute ne travaille pas de façon isolée. Afin que ses soins, et propositions de suivi 

auprès de la personne puissent être les plus bénéfiques possible, il semble primordial que le 

suivi ergothérapique soit corrélé à un suivi médical plus général, associant le travail de 

différents professionnels médicaux et paramédicaux. L’interdisciplinarité est un élément 

essentiel dans la pratique de l’ergothérapeute. 

 

2.4.2 L’ergothérapie en psychiatrie  
Le métier de l’ergothérapeute, qui reste aujourd’hui encore, relativement peu connu, est 

généralement apparenté à un métier du paramédical intervenant dans le suivi de patients 

souffrant de pathologies physiques. Cependant, ce domaine d’action n’est pas le seul 

domaine d’intervention d’un ergothérapeute. En effet, l’ergothérapeute est également tout à 

fait habilité à intervenir auprès de patients pour lesquels c’est la santé psychique qui s’avère 

être touchée. Lorsque les individus souffrent d’une pathologie psychique, ils sont également 

limités dans les activités de vie quotidienne, et leur qualité de vie peut alors être 

insatisfaisante. Comme le stipule l’article 1 du décret d’exercice des professionnels en 

ergothérapie (2004), les ergothérapeutes peuvent contribuer « aux traitements des 

déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature 

somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, 

les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle 

des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une 

autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. » 

En se référant à cet article, l’intervention ergothérapique dans le cadre d’un suivi en 

psychiatrie est totalement justifiée. Le rôle de l’ergothérapeute est de faciliter l’autonomie du 

patient ainsi que son indépendance, qu’elles soient d’ordre individuel, social ou encore 

professionnel. L’ergothérapeute dispose alors de nombreux moyens, qu’il adapte à la 
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personne, mais aussi à la pathologie que celle-ci rencontre, afin de favoriser le retour à une 

situation de vie satisfaisante. Cette situation est facilitée par la possibilité d’exécution des 

différentes activités que la personne estime importantes pour elle. Les médiateurs utilisés en 

ergothérapie s’appuient donc sur diverses activités (artisanales, loisirs, activités de vie 

quotidiennes) liées aux habitudes de vie de la personne, à ses goûts, ainsi qu’aux 

dysfonctionnements, incapacités ou difficultés auxquels on tente de remédier, ou du moins 

que l’on essaie d’atténuer. 

Selon le référentiel d’activités1 (2010) relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapie, les activités les 

plus légitimes à l’exercice de l’ergothérapeute en psychiatrie sont les suivantes : 

« Activité 1. Recueil d'informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic 

ergothérapique.  

Activité 2. Réalisation de soins et d'activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion 

et réhabilitation sociale.   

Activité 4. Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis d'une ou de plusieurs 

personnes, de l'entourage et des institutions. 

Activité 6. Organisation, coordination des activités en santé et traitement de l'information. 

Activité 9. Formation et information des professionnels et des futurs professionnels. » 

 

2.4.3 Ergothérapie et phobie sociale  
Comme évoqué précédemment, la phobie sociale (ou anxiété sociale) généralisée est une 

pathologie psychique caractérisée par la peur intense des interactions sociales dans 

lesquelles la personne est exposée aux observations des autres (critère A du DSM V). Elle 

revêt des sentiments d’incompétence, d’infériorité, et de faible estime de soi. La personne 

concernée par ce type de phobie se sent inintéressante et sans valeurs, elle craint le 

jugement ainsi que l’évaluation d’autrui de façon excessive.  

Une personne phobique sociale nécessite un suivi par une équipe médicale, afin de pallier 

progressivement à cette pathologie, et de limiter l’isolement ainsi que les situations de 

handicap qu’elle engendre. Parmi les professionnels du paramédical, c’est dans l’application 

de ces objectifs que la participation de l’ergothérapeute, dans les différents soins prodigués 

au patient, est nécessaire et cohérente. 

Lors de l’accompagnement interdisciplinaire des patients souffrant de phobie sociale, les 

actes professionnels que les ergothérapeutes sont habilités à accomplir auprès des patients, 

et sur prescription médicale sont, entre autre : « L'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, 

                                                
1 Selon l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'État d'ergothérapeute 

http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=418:activite-1&catid=35:comment-devenir-ergotherapeute-&Itemid=61
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=419:activite-2&catid=35:comment-devenir-ergotherapeute-&Itemid=61
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=421:activite-4&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=423:activite-6&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=423:activite-6&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=426:activite-9&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=426:activite-9&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
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d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail » (décret d’exercice, 2004). Ces 

activités, auprès des personnes phobiques sociales, peuvent avoir différents objectifs 

ergothérapiques. Parmi les objectifs ergothérapiques énoncés dans le décret d’exercice, 

ceux pouvant être appropriés à l’accompagnement de patients phobiques sociaux vers un 

processus de résilience sont les suivants : « le développement des facultés d'adaptation ou 

de compensation; la revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création; 

le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social; l’expression des conflits 

internes. »  

 

2.4.4 Le jeu thérapeutique et la phobie sociale  
Le théâtre, de par l’acte naturel de jouer que l’on y retrouve, l’espace intermédiaire qui s’y 

crée, ou encore les répétitions et la représentation finale qui en découlent, peut avoir des 

vertus thérapeutiques. Ces vertus sont différentes en fonction de la pathologie psychique 

rencontrée par la personne. De plus, les attentes, demandes, ou rôle confiés ne vont pas 

être identiques d’un individu à l’autre. Ils vont être adaptés à celui-ci, aux difficultés 

rencontrées, et aux fonctions résiduelles ainsi qu’aux capacités fonctionnelles qu’il est 

nécessaire de solliciter pour lui.  

Les personnes souffrant de phobie sociale ont une image très négative de leur personne, 

l’estime portée sur soi est faible, et elles craignent généralement le  jugement d’autrui. Pour 

elles, l’assurance personnelle ainsi que l’affirmation de leur personne face aux autres 

semblent être des compétences très difficiles à acquérir et à développer. Les ateliers de 

théâtre à visée thérapeutique, encadrés de façon cohérente et avec une bonne 

connaissance des participants, permettent alors de favoriser, auprès des patients phobiques 

sociaux, la quête de soi, la relation à l’autre, le dépassement de soi, et la satisfaction d’être 

reconnu par l’Autre.  

 

2.4.4.1 La quête et le dépassement de soi  
 « Il faut se connaître soi-même ; quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela sert au 

moins à régler sa vie : il n’y a rien de plus juste. » B. Pascal 

La quête de soi est la connaissance qu’une personne acquiert sur elle-même au cours des 

différentes expériences de sa vie. Se connaître favorise alors le fait d’être en accord avec 

soi-même et ses actes. La connaissance personnelle est incomplète, elle n’est jamais tout à 

fait découverte, et fige certaines de nos attitudes ou de nos comportements. De ce fait, le 

développement de la quête de soi ouvre le champ des possibilités d’action d’un individu, 

mais également d’interaction avec son environnement. Au lieu de rester cantonné aux 
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possibilités, capacités, et limites que la personne s’est fixée, celle-ci, en se découvrant 

progressivement, peut exister à travers elle, et ce avec une liberté grandissante. 

Le jeu pratiqué lors d’ateliers de théâtre est un espace de créativité infini. Il permet 

l’utilisation de sa personnalité toute entière. En effet, la créativité sollicitée lors de ces  temps 

de jeu entraîne la personne vers des recoins inconnus de sa personnalité. Le jeu fait alors 

tomber le mystère qui se cache derrière certains traits de sa personnalité, et lui permet de se 

découvrir davantage. Afin de se découvrir, de découvrir de nouveaux aspects de lui-même, 

l’individu a besoin d’être plongé dans une nouvelle expérience, au sein d’une nouvelle 

situation que le jeu théâtral peut lui fournir. 

La connaissance de soi dépasse la raison et la réflexion sur soi-même ; elle se développe 

également par l’intermédiaire des sens tels que la vue ou l’ouïe. C’est là que le théâtre 

trouve tout son intérêt : la personne écoute et voit, s’écoute et se voit, et peut ainsi se 

découvrir de façon concrète. « En voyant et en écoutant – et en se voyant et en s’écoutant -, 

le protagoniste acquiert des connaissances sur lui-même. Je vois et je me vois, je parle et je 

m’écoute, je pense et je me pense – cela n’est possible que par le dédoublement du moi : le 

moi-maintenant observe le moi-avant et énonce un moi-possible, un moi-futur. » (Boal, 2002, 

p.34). De plus, les émotions et les sensations procurées lors du jeu théâtral participent 

également à la quête de soi. Elles vont au-delà des idées qui peuvent être intellectualisées 

sur la connaissance de soi, et caractérisent le processus de la connaissance tel qu’il peut 

être développé par la thérapie spécifique qu’est le théâtre. 

La quête progressive de soi permet également le dépassement de soi. En effet, en travaillant 

sur sa connaissance personnelle, la personne sollicite conjointement le dépassement d’elle-

même. Au fur et à mesure qu’elle se découvre, elle se fixe de nouveaux défis, tente de 

nouvelles choses, et dépasse graduellement des limites qu’elle croyait être les siennes. 

Alors qu’il lui semblait par exemple impossible de jouer certaines scènes, si celle-ci y 

parvient, elle dépassera ses capacités connues, se surprendra elle-même, et il en résultera 

une connaissance grandissante d’elle-même. La médiation théâtrale propose au patient de 

cultiver, développer le processus résilient par le dépassement de sa souffrance ou encore de 

son sentiment d’incapacité. Il s’autorise à créer et dire, il exprime quelque chose de lui-

même au sein d’un espace relationnel médiatisé par l’objet théâtral.  

 

2.4.4.2 La relation à l’Autre et la reconnaissance par l’Autre  
Le théâtre est une activité généralement collective. Cependant, les apports de ce médiateur 

sont tant collectifs qu’individuels. « Il faut agir le théâtre comme une action qui porte le 
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groupe (la  troupe) vers un épanouissement collectif où chaque personne trouvera une 

satisfaction personnelle. » (Reynaud, M., 2002, p.33). 

En effet, la présence des autres et l’interaction qui s’instaure entre chacun des participants 

ont des apports communs, mais également un intérêt individuel et tributaire de la 

personnalité et des besoins spécifiques à chaque individu. 

« En pratique : la relation à l’autre est sollicitée en permanence : dans les échanges durant 

le temps d’accueil, dans les interactions des échauffements et surtout durant le jeu de la 

pièce (croiser et soutenir le regard de l’autre dans les dialogues, parfois même le toucher) ; il 

faut apprendre à vivre ensemble » (Milan, I., Desfosse, E., & Seigner, A-M., 2004, pp.139-

141). L’atelier de théâtre est un lieu de partage et d’échange. Au sein de la troupe se crée 

une sorte de communauté. Comme dans toute communauté, il s’instaure alors des règles de 

vie, de respect et d’adaptation à l’autre. Ce groupe permet aux personnes phobiques 

sociales de façonner leurs aptitudes relationnelles. Elles peuvent écouter, porter de 

l’attention et tenter d’aller progressivement au-devant des autres participants de cette 

collectivité. D’une séance à l’autre, les participants sont les mêmes et cela crée une certaine 

stabilité, ainsi qu’une continuité dans les relations interindividuelles et la cohésion du groupe. 

La personne phobique sociale peut, petit à petit, s’ouvrir aux autres, au gré des découvertes 

de chacun et de son adaptation progressive à ce nouvel univers, qui finit par lui être familier. 

Dans son lien à l’autre, la personne se transforme, elle se rend lentement disponible pour 

elle-même, mais aussi auprès de ses partenaires. 

Bien souvent, au quotidien, l’attention est portée vers les personnes ou choses qui sont 

extérieures à l’individu. Celui-ci ne s’accorde pas le temps de prendre l’entière conscience 

de sa personne, de ses ressentis, de son vécu, ainsi que de ses propres envies. En entrant 

sur scène, cette personne devient à la fois objet et sujet : elle est davantage tournée vers 

elle-même. Tandis qu’elle agit, montre ou écoute, simultanément, elle se voit agissant, 

s’observe en train de montrer, et écoute ce qu’elle dit. La relation à l’autre est alors présente, 

tout en ne négligeant pas la relation à soi-même. 

La reconnaissance, un besoin vital de l’être humain est l’un des facteurs qui mène à la 

constitution de son identité. Le fait de se sentir reconnu par l’Autre, permet, dans le même 

temps, d’avoir la sensation d’exister, d’avoir une valeur auprès des autres, ainsi qu’une place 

légitime. « Le besoin de la représentation humaine, voir et être vu, est un des ressorts les 

plus importants de la vie sociale, sorte de reconnaissance essentielle pour assumer sa vie. 

C’est aussi des tendances profondes, enfouies, lointaines, qui se subliment sur la scène du 

théâtre. » (Reynaud, M., 2002, p.33). Le théâtre est donc l’une des façons de satisfaire ce 

besoin humain de reconnaissance, et ainsi, par la suite, de connaître et affirmer davantage 

son identité. 
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2.4.5 Le théâtre comme outil thérapeutique de l’ergothérapeute dans le cadre de la 
phobie sociale  

Pour un patient phobique social, le changement est effrayant. Il signifie dépasser des 

frontières jusque là inexpérimentées, abattre de nouvelles barrières, et cela en faisant face à 

des situations insolites, qui peuvent être réellement anxiogènes pour lui. Cependant, le 

changement est nécessaire. Bien que la personne souffrant de phobie sociale ait élaboré 

nombre de stratégies et schémas de vie pour éviter à tout prix les situations phobogènes, 

cette organisation ne peut la satisfaire pleinement. Elle est restreinte à vivre dans une bulle 

avec des habitudes de vie, et façons de penser ancrées. Cette situation lui est inconfortable 

et la place dans un isolement social. De plus, elle ne fait qu’accroître les sentiments 

d’angoisse et d’infériorité dès que la menace d’une situation anxiogène approche. C’est 

pourquoi les nouvelles expériences sont enrichissantes : elles sortent la personne de son 

isolement, l’aident à dépasser ses craintes, et lui font réaliser qu’elles n’étaient pas 

forcément justifiées. 

L’activité théâtrale qui allie jeu et relations interindividuelles est une activité sur laquelle 

l’ergothérapeute peut s’appuyer afin d’aider la personne phobique sociale à changer, et 

transposer ces changements dans sa vie quotidienne : à développer le processus de 

résilience. 

« Un procédé est thérapeutique quand non seulement il permet au patient de choisir des 

alternatives à la situation dans laquelle il se trouve et qui le fait souffrir, mais aussi quand ce 

dernier est stimulé à le faire. » (Boal, 2002, p.31) 

 

La propriété humaine du théâtre, permet au sujet de s’observer. Il devient l’observateur d’un 

objet qui n’est autre que lui-même. De cette capacité d’auto-observation se déploient des 

facultés d’imagination, de créativité et d’invention menant à la découverte de nouvelles 

alternatives d’action. Le théâtre est une activité qui revêt des formes très diverses. En usant 

des différentes techniques, et en les adaptant au public concerné, cela permet aux 

personnes  phobiques sociales de bien comprendre les mécanismes du théâtre : tous les 

rituels et symboliques qui s’y rapportent. Peu à peu, cela va bien au-delà du théâtre, et la 

personne prend conscience des processus psychologiques qu’elle engage vis-à-vis d’elle-

même, dans ses différentes relations, et au sein d’un groupe. Cela justifie le fait que l’activité 

théâtrale soit « un instrument efficace pour la compréhension et la recherche de solutions à 

des problèmes sociaux et intersubjectifs. » (Boal, 2002, p.20). De plus, lors de cet atelier, le 

thérapeute initie, puis permet à chaque individu de déployer sa parole et se la réapproprier. 

L’aboutissement final vise une prise de conscience, une orientation nouvelle, voire même 

une modification du comportement. Enfin, les possibilités d’expression du corps et de l’esprit, 
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ainsi que leur découverte étant infinies, la répétition des ateliers de théâtre, lorsqu’ils sont 

menés avec compétence et précaution, donne les moyens d’une adaptation sociale, et peut 

amorcer un épanouissement personnel. 

Différents témoignages recueillis auprès de patients (Redlus, N., 2001) montrent l’intérêt que 

chacun des patients a pu trouver dans l’exercice du théâtre : 

« L’activité théâtrale a servi dans leur vie à : 

- Débloquer l’imaginaire 

- Découvrir une partie de soi-même méconnue en jouant des personnages dont les traits 

principaux diffèrent de ceux de l’acteur 

- Vaincre sa timidité, développer sa capacité à s’exprimer en public 

- S’épanouir par le plaisir du jeu théâtral 

- Tisser des liens. »  

 

« Le théâtre thérapeutique permet au sujet de jouer ses propres rôles, rôles actuels ou 

virtuels que la vie ne lui permet pas ou plus d’assumer. » (Théâtrothérapie) 

L’intérêt du théâtre est l’apparition croissante de changements dans les façons de penser et 

d’agir de la personne phobique sociale, afin que sa vie en société soit simplifiée. Il n’est donc 

pas intéressant d’observer ces changements lors des ateliers sans pouvoir les transposer 

dans la vie quotidienne par la suite. Pour les individus phobiques sociaux, le fait d’affronter 

de nouvelles angoisses provoquées par leur travail d’acteur, qui se substituent à leurs 

angoisses originelles, dans un cadre rassurant, leur permet de dépasser celles-ci. Cette 

sensation de pouvoir dépasser des angoisses dynamise. La capacité, pour les personnes 

phobiques sociales, à surmonter leurs difficultés, devient alors plus forte. Elle peut ainsi 

rejaillir sur les angoisses plus profondes telles que celles liées à la vie quotidienne. « Il y a 

une conquête lente mais irréversible de soi-même. Le personnage de théâtre est à la fois 

une protection et un fantastique moyen de s’ouvrir. On ose ! Et ce qu’on ose sur scène, on 

peut progressivement l’oser dans la vie. » (Reynaud, M., 2002, p.36). L’ergothérapeute veille 

à ce que les patients puissent tirer des acquis de leurs apprentissages au cours des 

répétitions, et les reporter au quotidien : pour aller chercher une baguette de pain ou encore 

avoir un échange téléphonique par exemple. Que ce travail s’effectue de manière consciente 

ou inconsciente chez le patient, l’ergothérapeute va essayer de lui permettre cette 

transposition. Il ne rencontre pas le patient qu’aux ateliers de théâtre, il peut donc exploiter 
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certaines mises en situations extérieures à la scène, et observer les comportements qui en 

découlent. 

 

La situation de l’ergothérapeute ainsi que ses compétences en matière d’observation, et ses 

connaissances théoriques (cf. Activité 1. Recueil d'informations, entretiens et évaluations 

visant au diagnostic ergothérapique) de la pathologie lui permettent de définir des objectifs 

thérapeutiques adaptés à chaque patient. Il évalue ensuite si l’exercice de l’activité théâtrale 

peut être cohérent auprès d’un patient souffrant de phobie sociale. Sa connaissance des 

patients et de leurs histoires : l’observation des patients avec ses yeux d’ergothérapeute, lui 

permet de limiter les différents risques liés au jeu théâtral (identification trop importante, mise 

à vif d’émotions non cicatrisées, distanciation avec la réalité trop faible, mise en situation 

d’échec…). Au cours de l’année, et au fur et à mesure que les ateliers de théâtre se 

déroulent, l’ergothérapeute est en capacité d’analyser les nouvelles situations, de réévaluer 

l’impact du théâtre sur la personne, et de proposer des ajustements concernant les ateliers 

et leur déroulement. Il est habilité à poser un temps d’échange et d’analyse avec la personne 

concernée afin d’envisager des changements et adaptations nécessaires à la pratique d’une 

activité théâtrale plus bénéfique pour le patient. (cf. Activité 6. Organisation, coordination des 

activités en santé et traitement de l'information). 

L’ergothérapeute exerçant par le biais de médiateurs tels que les activités à visée de 

rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabilitation sociale (cf. Activité 2. Réalisation de 

soins et d'activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabilitation sociale) 

peut proposer l’activité théâtrale afin de travailler les domaines de la réadaptation et de la 

réinsertion. « Le théâtre constitue pour l’ergothérapeute un outil thérapeutique parmi d’autres 

; il n’est en soit que l’activité. » (Lieven, 2001, p.100). L’atelier théâtre permet de travailler, 

avec les patients phobiques sociaux, les objectifs ergothérapiques du décret d’exercice 

énoncés précédemment qui sont : « le développement des facultés d'adaptation ou de 

compensation; la revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création; le 

maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social; l’expression des conflits 

internes. » Pour que le théâtre garde toute sa fonction de thérapie, il ne doit en aucun cas 

mettre le patient en difficulté majeure. Il perdrait toute sa dimension ludique et deviendrait 

souffrance. Lorsque la participation à l’atelier théâtre en tant qu’acteur se révèle encore 

insurmontable et inadaptée dans le suivi d’un patient souffrant de phobie sociale, 

l’ergothérapeute peut également intégrer le patient à la troupe en lui proposant de s’investir 

dans la fabrication du décor, ou encore la confection de costumes. Les apports sont 

différents, mais il y a cependant les aspects relationnels, et de reconnaissance par l’Autre 

qui sont sollicités. 

http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=418:activite-1&catid=35:comment-devenir-ergotherapeute-&Itemid=61
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=423:activite-6&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=423:activite-6&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=419:activite-2&catid=35:comment-devenir-ergotherapeute-&Itemid=61
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Le travail de l’ergothérapeute n’a aucunement pour but d’être un travail isolé. (cf. Activité 4. 

Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis d'une ou de plusieurs personnes, de 

l'entourage et des institutions, et Activité 9. Formation et information des professionnels et 

des futurs professionnels). Il peut être exercé en collaboration avec les différents 

intervenants qui participent à l’élaboration et à l’exécution des ateliers de théâtre. Parmi ces 

intervenants, on peut rencontrer un metteur en scène, un intermittent du spectacle, mais 

aussi d’autres soignants. Cette coopération enrichit la prise en charge des patients 

phobiques sociaux. Ils trouvent des apports spécifiques chez chacun des professionnels 

présents aux ateliers. Tandis que les infirmiers peuvent être attentifs au comportements et 

aux effets envisageables d’un traitement, aux différences observables entre le lieu de soin et 

l’atelier, le metteur en scène va être attentif à l’impact artistique de la production, à la qualité 

du jeu réalisé, aux conseils techniques à apporter, et l’ergothérapeute à l’impact des 

exercices effectués lors de l’atelier sur la personne, aux risques de mise en échec, à 

l’adaptation des rôles en fonction de la situation personnelle du patient. De plus, les 

différents professionnels travaillent en partenariat afin d’apporter et partager les 

compétences de chacun, de se répartir les rôles dont ils sont responsables, et 

d’homogénéiser le suivi des patients. Ils cherchent ensembles les méthodes de travail et 

situations les plus adaptées aux personnes à qui s’adresse l’atelier. 

« Mme De Baets m’explique que l’ergothérapeute a tout à fait sa place dans l’utilisation d’un 

tel média. L’ergothérapeute permet d’« offrir » un cadre thérapeutique structurant à des 

personnes fragilisées et, que le comédien (Serge Minet) a pour rôle d’enseigner la technique 

théâtrale. Elle insiste aussi très fort sur la verbalisation.» (Lieven, 2001, p.96).  

http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=421:activite-4&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=426:activite-9&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=426:activite-9&catid=34:lergotherapie&Itemid=60
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3 Partie expérimentale  
3.1 Méthodologie de recherche  
Afin de répondre à la problématique posée ainsi qu’à l’hypothèse évoquée, deux outils sont 

exploités : le questionnaire1 auprès de médecins psychiatres, et l’entretien semi-directif2 

auprès de patients souffrant de phobie sociale. L’utilisation des ces différents outils a deux 

objectifs principaux : enrichir le recueil de données, et adapter l’outil à la population sollicitée. 

3.1.1 Justification des outils  
Le questionnaire est régulièrement sélectionné afin de traiter les informations de façon 

quantitative. Il a effectivement permis de recueillir davantage de réponses que s’il avait été 

réalisé sous forme d’entretien. Pour autant, dans ce questionnaire, l’aspect qualitatif n’est 

pas négligé. Une valeur et une attention particulières sont accordées à chacune des 

réponses fournies. Le questionnaire comporte peu de questions (1 à 8 selon les réponses) 

afin que le public convoqué consente à y répondre, tout en limitant la sollicitation de son 

temps. La moitié des questions est dichotomique ou multichotomique (double choix ou choix 

multiples); celles-ci permettent l’obtention d’une réponse précise et l’estimation de 

proportions quant aux pratiques et avis de la population interrogée. Cependant, ces 

questions nécessitent un approfondissement, ainsi qu’une justification de la position adoptée 

par le répondant. Elles sont généralement suivies d’une question ouverte permettant une 

liberté de réponse. Le répondant peut ainsi communiquer toutes les informations et idées 

personnelles qu’il souhaite, sans être influencé dans le choix ou l’orientation de sa réponse. 

Malgré tout, les questions ouvertes ont parfois l’inconvénient de frustrer le répondant. Celui-

ci peut en effet se sentir dans l’incapacité de développer totalement son idée sur le sujet 

demandé, et ne trouver comment hiérarchiser les informations dans la rédaction de sa 

réponse. En outre, les questions ouvertes demandent du temps dans la réponse, temps pas 

toujours suffisant pour le répondant. 

Les entretiens semi-directifs, qui ont été réalisés par téléphone, s’intéressent, quant à eux, 

entièrement à l’aspect qualitatif des données recueillies. Une base d’entretien est réalisée, 

de façon à établir une trame à propos des points-clés à aborder, et ne pas en omettre au 

cours de l’échange. L’entretien est cependant principalement guidé par les réponses de 

l’interlocuteur. Le but étant d’obtenir les données les plus objectivables possible, les 

questions ouvertes laissent libre cours à l’expression, et empêchent d’influencer les 

réponses. Les relances et incitations à la justification sont nécessaires pour enrichir le recueil 

d’informations récoltées, et approfondir le sujet traité. 

                                                
1 Formulaire en annexe 2, réponses en annexe 3 
2 Guide en annexe 4, entretiens en annexe 5 



 

30 

3.1.2 Choix de la population interrogée  
La problématique porte sur deux axes majeurs. Elle s’intéresse tout d’abord au processus de 

résilience que peut développer un patient souffrant de phobie sociale et à la forme que peut 

prendre ce processus dans son quotidien. L’intérêt est ensuite porté sur les apports de 

l’ergothérapeute dans le cadre d’un atelier de théâtre, pouvant s’avérer favorables au 

développement du processus de résilience. Ces deux axes justifient le choix de la population 

interrogée. 

3.1.2.1 Professionnels médecins psychiatres  
Les médecins psychiatres coordonnent le suivi des patients souffrant de phobie sociale. Leur 

rôle est prépondérant. Ce sont les prescripteurs des différents soins proposés. Ils orientent le 

patient vers les multiples suivis et professionnels qui sont à disposition. Cette orientation est 

établie et adaptée en fonction du patient, de sa situation actuelle, de son évolution et de ses 

souhaits. Ce sont les médecins psychiatres qui sont amenés à proposer un suivi 

ergothérapique au patient, voire l’adhésion à un atelier de théâtre, encadré, entre autres, par 

un ergothérapeute. Sans eux, ce type de suivi ne peut être exploité. 

Il est donc indispensable de s’intéresser à l’idée que se font les médecins psychiatres du rôle 

de l’ergothérapeute auprès des patients souffrant de phobie sociale. De plus, connaître leur 

vision quant à l’intérêt de l’outil théâtre auprès des patients phobiques sociaux est justifié. 

Enfin, il est  cohérent d’avoir une idée de l’importance que portent ces médecins à 

l’intervention d’un ergothérapeute au sein d’un atelier de théâtre auprès de patients 

phobiques sociaux. Les questions posées sont majoritairement des questions d’opinion. 

Elles ciblent ainsi les connaissances et la perception des médecins psychiatres quant à 

l’exploitation de l’outil théâtre, et des compétences ergothérapiques auprès de patients 

phobiques sociaux. 

Les médecins psychiatres ayant été sollicités pour répondre à ce questionnaire sont les 

différents médecins rencontrés sur le lieu de stage, ainsi que des médecins psychiatres de 

toute la France, appartenant à l’AFTCC (association française des thérapies cognitivo-

comportementales). Au total, ce questionnaire a été transmis sur la boîte mail de 63 

médecins psychiatres, accompagné d’un message présentant la démarche. Cette 

sollicitation s’est échelonnée sur la période allant du 03 au 25/04/2014. Afin d’obtenir un 

maximum de retours dans le temps imparti, par deux fois, les médecins ont été relancés. 

Finalement, vingt-cinq questionnaires (40%) ont été complétés et retournés, dont certains 

accompagnés de messages exprimant de l’intérêt quant à l’étude en cours.  

En sélectionnant l’adresse mail des médecins sur le site de l’AFTCC, cela a permis de cibler 

des médecins psychiatres travaillant auprès de patients souffrant de phobie sociale. Cela a 

également été vérifié par la question 1 ; question filtre : « Travaillez-vous auprès de patients 
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souffrant de phobie sociale ?*». 100% des médecins ont répondu positivement à cette 

première question.  La population sollicitée a donc une maîtrise de la pathologie citée. 

3.1.2.2 Patients souffrant de phobie sociale  
Les patients sont les personnes qui vivent la phobie sociale au quotidien. Ils sont 

directement concernés par ce phénomène troublant, qui les empêche d’aboutir à une qualité 

de vie satisfaisante. Ce sont donc eux les plus aptes à relater les ressentis qui en découlent, 

les manifestations quotidiennes de cette pathologie, et les biais qu’ils ont trouvés afin d’en 

sortir. Leur expérience personnelle vient compléter les connaissances théoriques des 

professionnels, et apporter un regard interne, axé sur les différentes problématiques 

engendrées par cette pathologie. Certains aspects des ressentis, des conséquences, ou 

encore des apports et limites du suivi proposé, ne peuvent qu’émerger du regard direct des 

patients. L’entretien auprès de patients permet ainsi d’objectiver, de façon concrète, les 

idées qui peuvent être émises quant à l’évolution de la phobie sociale au travers de l’atelier 

théâtre en ergothérapie. 

Il ne faut pas oublier que les personnes entretenues craignent, ou ont craint les différentes 

interactions sociales qui se présentent à eux. En ayant consenti à effectuer cet entretien, ils 

ont donc accepté de se mettre en difficulté. Pour eux, le contexte d’entretien peut s’avérer 

déstabilisant, entraînant une certaine difficulté à communiquer leurs idées et échanger sur 

leurs ressentis, leur vécu des différentes situations. La gêne ou l’anxiété peuvent entraver le 

développement et la spontanéité de leur réponse. C’est pourquoi le guide d’entretien est 

composé de questions ouvertes générales, laissant le patient s’exprimer en toute liberté. 

Celui-ci peut être complété, en deuxième intention, par des questions permettant au patient 

de préciser, détailler ou encore apporter des informations supplémentaires qu’il aurait 

préalablement omises.  

 

3.2 Exploitation des données recueillies  
L’analyse des différentes données recueillies est effectuée sous forme croisée. Les données 

sont analysées et hiérarchisées selon trois thèmes principaux : les généralités sur la phobie 

sociale, l’ergothérapie et la phobie sociale, et enfin le théâtre en ergothérapie dans le cadre 

de la phobie sociale. 

3.2.1 Généralités sur la phobie sociale  
La phobie sociale, préférée sous le terme « d’anxiété sociale » par l’un des patients, est une 

pathologie reconnue depuis peu. Dans les différents écrits y faisant référence, les définitions, 

concepts et modèles de suivi développés sont similaires. Il est alors intéressant d’observer si 
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oui ou non, dans la réalité, les idées et méthodes d’accompagnement qui se rapportent à la 

phobie sociale sont identiques.  

 La définition de la phobie sociale 

La question 2, ouverte : « Quelles sont, pour vous, les caractéristiques principales de cette 

pathologie ?* » posée auprès des médecins psychiatres, et la question concernant la façon 

dont celle-ci s’illustre, posée auprès des patients, permettent de hiérarchiser et cibler  les 

particularités qui définissent cette pathologie. Les résultats de la question 2 sont reportés sur 

la figure 1. Chaque médecin sondé avait la liberté de donner plusieurs réponses. En 

moyenne, les personnes interrogées ont cité deux caractéristiques. 

 

Figure 1 : Caractéristiques principales citées pour définir la phobie sociale. 
(nombre de fois où la caractéristique est citée parmi les 25 réponses) 

Au vu des résultats du questionnaire, les termes les plus récurrents pour définir la phobie 

sociale sont : la présence de sentiments anxieux, l’isolement, le défaut de confiance en soi, 

ou encore la crainte excessive du jugement d’autrui. Dans un second temps, les médecins 

évoquent également les notions de comorbidité fréquente, de souffrance ou encore 

d’inhibition comportementale. Les patients utilisent souvent des objets ou personnes dites 

contraphobiques : qui leurs permettent de gérer l’état de stress dans lequel ils se retrouvent 

lors d’une situation phobogène. Certaines phobies sociales spécifiques sont citées par les 

médecins ; telles que « l’éreutophobie », « la peur de boire ou manger en public ». 

- Sentiments anxieux : 
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La présence de sentiments anxieux s’illustre aussi bien de façon psychique que somatique. 

Les médecins psychiatres parlent alors de « scénarios catastrophiques de danger », de 

« focalisation anxieuse », ou encore « d’émotions incontrôlables », mais également 

« d’angoisse corporelle », tandis que les patients décrivent la manifestation de ces 

sentiments anxieux par « des angoisses », de la « peur », le fait « d’avoir les boules », ou 

ressentir « un petit serrement au ventre». 

- Isolement : 

L’isolement se caractérise par la fuite des interactions sociales, cela entraîne des 

« répercussions importantes dans la vie affective, sociale et professionnelle », et peut être 

source de « handicap ». Comme le soulignent les patients, il est difficile de « s’exposer 

comme ça en public », cela fait « peur de se retrouver avec du monde », et ça peut même 

être difficile de « passer des coups de téléphone » ou de « regarder les gens ». 

- Déficit de confiance/estime de soi : 

Le manque de confiance en soi est entre autre engendré par la recherche de la 

« perfection ». Les patients le décrivent par le sentiment d’être « un peu bête », voire même 

« un peu idiot ». 

- Crainte excessive du jugement, de l’évaluation d’autrui :  

Les patients témoignent bien du fait que cette phobie sociale soit liée à l’idée « d’être 

confronté à des situations qui m’impliquent », à la peur de « ne pas plaire » ou de « paraître 

insignifiant ». 

- Comorbidité : 

Les médecins psychiatres évoquent le fait qu’il y ait souvent une comorbidité. Cette 

comorbidité peut alors se révéler être de type « addictive », mais aussi « dépressive ». 

Comme l’exprime l’un des patients : « J’ai eu des problèmes un petit peu avec l’alcool aussi. 

Donc pour parvenir à contrecarrer un petit peu cette phobie sociale. » 

- Souffrance : 

Au milieu de tous ces sentiments déroutants, et entraînant « des blocages un petit peu dans 

la vie de tous les jours », la souffrance morale est alors difficilement évitable. De plus, cette 

pathologie est encore « souvent méconnue », et de ce fait, fréquemment « mal 

diagnostiquée ». Cela ne joue pas en la faveur d’un suivi adapté, ni du développement d’un 

certain bien-être. 

- Inhibition comportementale : 
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D’après les médecins psychiatres, les personnes phobiques sociales ont généralement un 

« déficit d’assertivité », elles peuvent faire preuve de « soumission » à l’égard des autres. 

Ces dernières illustrent leur inhibition comportementale par le fait d’être « bloqué », de « ne 

pas savoir quoi dire », de « ne pas pouvoir demander des choses », « d’avoir du mal à aller 

vers les gens », « à communiquer avec les gens ». L’un des patients précise bien que c’est 

la démarche d’aller vers l’autre qui est difficile, il la justifie par cette explication : « la foule, ça 

me dérange pas moi ». 

 L’accompagnement des personnes souffrant de phobie sociale 

La question 3, à choix multiples: « Quels types de soins prescrivez-vous aux patients 

souffrant de phobie sociale ? * », ainsi que les questions posées directement aux patients sur 

le suivi dont ils ont bénéficié ou bénéficient encore dans le cadre de la phobie sociale, 

permettent de dresser une estimation des outils proposés, utilisés et adoptés face à cette 

pathologie. Les résultats de la question 3 sont reportés sur la figure 2. 

 

Figure 2 : Types de soins cités par les médecins psychiatres, prescrits aux patients souffrant de phobie 
sociale. 

(en nombre de fois où le type de soins est cité parmi les 25 réponses) 

Les résultats de ce questionnaire vérifient ce qui avait été étudié dans les références 

théoriques : les deux grandes méthodes thérapeutiques utilisées dans le cadre de la phobie 

sociale sont la thérapie cognitivo-comportementale et les traitements médicamenteux. Les 

chiffres concernant la thérapie de groupe et le théâtre sont moins représentatifs. Cependant, 

le théâtre est tout de même présent chez un quart des répondants, et cité par les deux 

patients interrogés. Il semblerait donc que cet outil ait un intérêt auprès des personnes 
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phobiques sociales. L’une des réponses précise que peuvent aussi être pratiqués des 

« groupes d’affirmation de soi », non cités dans les réponses proposées. 

Du suivi qui leur est proposé, les patients retiennent : 

- « Le suivi psychiatrique », qu’ils rapportent à « l’hospitalisation ». C’est souvent une 

étape marquante, liée à l’existence d’une comorbidité (alcoolisme par exemple). L’un des 

patients appuie sur le fait d’avoir été aidé par la présence des « infirmiers » pendant cette 

hospitalisation. 

- Le suivi « médicamenteux », avec la prise, par exemple, de « psychotropes ». 

- Le suivi « psychologique », pour lequel les avis divergent : « j’avais vu un psychologue 

aussi mais (…) ça allait pas », mais aussi « que ce soit le théâtre, ou le suivi 

psychologique, oui ça m’a beaucoup apporté oui. ». 

- La psychothérapie qui consiste en « plusieurs techniques » : de la « relaxation », des 

« exercices à faire au jour le jour », le fait de « se mettre au-devant des situations 

d’exposition ». Le « comportementalisme » est cité par l’un des patients, cependant celui-

ci ne se sent pas prêt à y participer, il estime « déjà le théâtre c’est pas mal ». 

- Des activités spécifiques telles que « l’atelier scénique » en « petit comité », ou encore 

« le théâtre, justement pour s’aider à être moins anxieux. » 

3.2.2 Ergothérapie et phobie sociale  
Concernant la connaissance de l’ergothérapie, des compétences développées par le 

professionnel ergothérapeute, et l’intérêt d’une intervention ergothérapique auprès de 

personnes souffrant de phobie sociale, seuls les médecins psychiatres ont été sondés par le 

biais de la question 6, ouverte : « Auprès de ces patients, et de par ses compétences, quels 

peuvent être les apports spécifiques d’un ergothérapeute ?* ». Douze des médecins 

interrogés (48%) constatent leur manque de connaissances au sujet de l’ergothérapie. Par 

conséquent, onze médecins s’abstiennent de répondre, tandis que le douzième « imagine » 

tout de même ce que peut apporter un ergothérapeute.  Les pourcentages sont donc réalisés 

en se basant sur les quatorze réponses développant les apports ergothérapiques, sans tenir 

compte des onze abstentions. Dans leur réponse, les médecins peuvent avoir cité plusieurs 

apports ergothérapiques. Les résultats de la question 6 sont reportés sur la figure 3. 
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Figure 3 : Apports ergothérapiques cités par les médecins psychiatres, au service des patients 
phobiques sociaux. 

(en nombre de fois où l’apport est cité parmi les 25 réponses) 

Malgré la plainte, ou le constat que communique la moitié des médecins concernant sa 

connaissance faible ou partielle de la profession, de nombreuses idées en lien avec 

l’ergothérapie et ses domaines de compétence sont finalement évoquées. De plus, au vu 

des différentes réponses analysées, une grande disparité est observée dans la 

connaissance de la profession d’ergothérapeute chez les médecins psychiatres. Parmi les 

réponses prouvant cette disparité, il existe celles-ci : « je ne connais la place de 

l’ergothérapeute que dans les affections neurologiques et celles liées au vieillissement », ou 

encore « dans mes (lointains) souvenirs, lorsque je travaillais en CHS, l’ergothérapie était 

très dépendante de l’ergothérapeute ». 

Les différents apports que les médecins apparentent aux compétences ergothérapiques 

dans le cadre d’un suivi de patients souffrant de phobie sociale sont principalement 

l’étayage, le travail de revalorisation, l’exposition, l’emploi d’un médiateur adapté à la 

personne suivie, le travail de l’image de soi, ainsi que la pose d’un cadre thérapeutique. 

- Etayage : 

L’ergothérapeute joue ici un rôle de soutien provisoire, qui « aide à la récupération de 

compétences », permet de travailler sur « l’assertivité », « peut accompagner les patients 

dans les interactions sociales et servir de modèle à imiter », travailler avec le patient « en 

parallèle d’une psychothérapie », et être intégré dans « une approche pluridisciplinaire ». 

- Revalorisation : 

Le travail de revalorisation du patient par l’ergothérapeute est basé sur le « renforcement 

positif », le fait de permettre à la personne d’avoir « confiance en soi », le développement de 

la « réassurance », ou encore l’idée de « permettre au patient de réaliser quelque chose 

devant d’autres ». 

- Exposition : 

6/14 
=43% 

5/14 
=36% 

5/14 
=36% 

4/14 
=29% 

2/14 
=14% 

1/14 
=7% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Etayage Rvalorisation Exposition Emploi d'un 
médiateur 

adapté 

Travail image 
de soi 

Cadre 
thérapeutique 



 

37 

L’ergothérapeute peut participer à l’exposition du patient aux situations phobogènes en 

offrant « des ateliers clown ou théâtre pour travailler sur les émotions, les apprivoiser afin 

d’être moins allergique aux émotions ». L’un des médecins exprime l’idée que « toute 

approche thérapeutique est utile si elle permet une exposition (conduite dans les règles !) ». 

- Emploi d’un médiateur adapté : 

L’ergothérapeute travaillerait avec le patient « par le dessin, l’écriture ou tout autre support ». 

Il serait en capacité d’utiliser « un médiateur adapté aux difficultés du patient », et perçu 

comme un référent un peu « décalé » du soignant. 

- Image de soi : 

L’ergothérapeute est habilité à travailler avec le patient autour de « l’image du corps », à 

l’aider à « modifier le contenu de l’image de soi et de l’impression de soi ». 

 

 
- Cadre thérapeutique : 

Le cadre thérapeutique nécessaire au travail auprès d’un patient souffrant de phobie sociale 

peut être apporté et maîtrisé par l’ergothérapeute, qui peut élaborer une « évaluation », 

instaurer « une dimension thérapeutique ciblée », et « analyser l’environnement pour 

déconstruire les cognitions dysfonctionnelles ». 

 

3.2.3 Théâtre en ergothérapie dans le cadre de la phobie sociale  
 L’atelier théâtre auprès de patients souffrant de phobie sociale 

Les questions 4 : « En tant que prescripteur des différents soins, pensez-vous que le théâtre 

ait un intérêt auprès de ces patients ?* », et 5 : « Pourquoi?* », ainsi que les entretiens, 

apportent des arguments en faveur d’un atelier de théâtre pour les personnes phobiques 

sociales. Une majorité des médecins trouve un, voire plusieurs intérêts à l’élaboration d’un 

tel atelier. Cependant, certains médecins s’accordent pour dire que l’outil ne leur semble pas 

forcément adapté, tandis que d’autres ne prennent pas tout à fait position, ou le conseillent 

dans des mesures bien précises. Les résultats de la question 4 sont reportés  sur la figure 4. 
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Figure 4: Avis des psychiatres quant à l'intérêt du théâtre auprès de patients phobiques sociaux (en %) 

- Intérêts : 

Dans les réponses rédigées par les différents médecins, l’atelier théâtre auprès de 

patients phobiques sociaux trouve différents intérêts qui sont : le fait d’être exposé aux 

situations anxiogènes, de bénéficier d’un cadre favorisant la valorisation et la bonne 

gestion des situations, d’apprendre de nouvelles « techniques » relationnelles, 

d’apprendre à gérer ses émotions, ou encore de recréer du lien social. 

 L’exposition « est le point central de la thérapeutique ». Elle peut être amenée par le 

théâtre, avec des « mises en situation », des « jeux de rôle ». Les personnes sont 

« exposées au regard des autres ». « A défaut d’un groupe d’affirmation de soi (…) le 

théâtre est un bon ersatz ». Il peut s’avérer être une « technique de 

distanciation efficace et ludique ». La personne va « au-delà de ses limites », et 

« peut découvrir ses potentiels ». 

 Le cadre thérapeutique permet de structurer l’activité, et de limiter les mises en 

échec. Il y a alors possibilité de « réassurance en situation sociale, avec l’étayage 

d’une médiation qui cadre l’image renvoyée à l’autre ». « L’affrontement des 

situations d’exposition sociale » se fait alors « dans un cadre structuré et 

protecteur ».  

 La personne a accès à « l’apprentissage de « techniques » relationnelles à travers 

les rôles interprétés ». « Etre un autre est plus facile au départ que d’être soi-

même ». 

 « Cela peut permettre une mise en scène de leur souffrance qui permet de prendre 

distance et de moins se faire happer par des pensées hameçons ». 

 « Le groupe de théâtre permet de recréer le lien social, et facilite par le biais du 

« jeu » l’expression en public en dépit de la phobie ». 

De plus, comme le souligne l’un des médecins, il y a « une valorisation importante en cas de 

représentation en public ». Un autre médecin explique : « un de nos patients nous a dit 

dernièrement qu’il parvenait à mieux s’affirmer en général depuis qu’il participé au théâtre, et 

son humeur s’est améliorée ». 
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Les patients, quant à eux, trouvent un intérêt à cet atelier de théâtre. Comme l’exprime l’un 

d’entre eux : « on m’a un peu obligé, fin pas obligé à faire du théâtre, mais on m’a 

conseillé ». C’est un exercice qui les pousse à « être sur la scène et devant les gens », ainsi 

qu’à « s’exposer davantage ». L’un d’entre eux est surpris de l’aisance rapide qu’il y a 

ressentie : « bizarrement, fin je me suis bien intégré ». Cela pose néanmoins la question de 

la motivation du patient qui, pendant un temps, se sent « obligé ». Or, la motivation constitue 

un élément crucial dans l’engagement du patient, et le développement possible du 

processus de résilience. 

La pairémulation semble également être une aide pour ces patients, ils se disent « je suis 

pas tout seul ». L’un des patients explique : « de faire partie d’un groupe comme ça, ben ça 

m’a beaucoup aidé ».  

Leurs témoignages montrent que ces patients n’auraient pu se lancer dans une telle 

aventure sans qu’elle leur soit fortement conseillée, mais qu’ils sont finalement satisfaits des 

apports de celle-ci : « Même avant quand j’avais (…) un cours de théâtre (…) j’avais un peu 

les boules quoi (…) non j’y pense même plus avant d’y aller », « j’y vais avec plaisir au 

théâtre », ou encore « je me sens plus à l’aise oui. C’est pour ça que je le fais quoi ». Ils 

apprennent progressivement à gérer leur stress.  

Parallèlement à la hausse de leur estime personnelle, ils  développent certaines aisances, 

capacités : « Au début ça m’a un petit peu fait peur, et puis finalement je me suis rendu 

compte là, que ça passait très bien, ouai ! » 

- Limites : 

Certains médecins psychiatres trouvent que l’utilisation de l’outil théâtre auprès de la 

population concernée n’est absolument pas justifiée. « Attention le théâtre c’est du théâtre, 

et la thérapie c’est de la thérapie ». Il constituerait seulement un moyen de contourner le 

problème réel. Cela ne serait « pas assez exposant » ni « transposable à la vie réelle », et 

favoriserait les « évitements subtils ». Comme le dit l’un des médecins : « un rôle n’est pas 

soi ». De plus, « faire du théâtre est à priori une impossibilité pour un phobique social car il 

va devoir s’exposer au regard d’autrui et ne pas éviter ». 

- Des conditions précises : 

Le théâtre peut être utilisé auprès de certains patients phobiques sociaux, mais pas 

forcément tous. «Cela dépend de l’importance du trouble. Dans une certaine mesure cela 

peut aider à prendre confiance en soi mais uniquement si le trouble n’est pas majeur et sil y 

a déjà eu un travail d’exposition avec une bonne évaluation du niveau de gêne ». Aux yeux 

de certains médecins psychiatres, le théâtre serait un outil intéressant en fin de prise en 

charge de patients phobiques sociaux. Ils le perçoivent alors comme « un excellent moyen 
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de consolidation à distance de la thérapie », pour « accroître les liens sociaux et continuer à 

travailler la communication ». 

 L’accompagnement de l’ergothérapeute au sein de cet atelier 

Les questions 7 : « La présence d’un ergothérapeute vous semble-t-elle justifiée dans le cadre 

d’ateliers de théâtre auxquels participent des patients souffrant de phobie sociale ?* », et 8 : 

« Si oui, quels sont ses apports?*/ Si non, pourquoi?* » éclairent sur le lien entre les 

compétences ergothérapiques et l’atelier théâtre, l’intérêt de la pratique d’une activité théâtre 

en ergothérapie avec des patients souffrant de phobie sociale, et enfin la connaissance ainsi 

que les différentes opinions qu’ont les médecins psychiatres à ce sujet. Les résultats de la 

question 7 illustrent le fait que les médecins ont une connaissance limitée de l’ergothérapie. 

C’est pourquoi il leur est difficile d’avoir un avis arrêté sur la question, et encore plus 

d’argumenter celui-ci. Parmi les réponses obtenues à la question 8, 16% des médecins 

demandent de se référer à la réponse de la question 6 : le manque de connaissance les 

empêche de bien différencier ces deux questions. 

A l’origine, la question 7 ne présentait que 2 choix de réponses : « oui » ou « non ». Le 

08/04/2014, après avoir obtenu onze réponses au questionnaire, dont trois d‘entre elles 

déplorant le fait de ne pouvoir répondre « je ne sais pas », le questionnaire a été modifié. 

Depuis ce jour, trois possibilités de réponse sont proposées : « oui », « non » et « je ne sais 

pas ». Au vu du développement de la question 8, trois « non » et un « oui » sont donc 

considérés comme des « je ne sais pas » dans le calcul des statistiques. Les résultats de la 

question 7 sont reportés sur la figure 5. 

 

Figure 5: Avis des psychiatres quant à l'intérêt d'une activité théâtre en ergothérapie auprès de patients 
phobiques sociaux (en%) 

- Arguments en faveur : 

Différents arguments sont apportés par les médecins en faveur d’une activité théâtre en  

ergothérapie auprès de patients phobiques sociaux. Les idées qui sont avancées 

concernent le fait de maintenir un cadre adapté lors de l’activité, de laisser place à 

l’imaginaire ainsi qu’à la créativité, d’avoir « une pluralité de compétences dans le théâtre 
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(aide et soutien aux acteurs, coopération possible pour les costumes ou les décors) », et 

également de permettre l’expression des émotions. 

 L’encadrement ergothérapique lors d’un atelier théâtre peut en effet « se 

concevoir pour limiter le risque d’exposition trop forte du patient qui risque de le 

sensibiliser alors qu’on cherche l’inverse ». 

 L’ergothérapeute aurait, « cette capacité, par définition, d’utiliser une activité 

médiatrice alors que ce n’est pas inscrit dans le rôle propre du soignant, et que 

celui-ci devra acquérir des compétences dans un domaine limité », ainsi qu’un 

« angle de travail différent des soignants intervenant auprès des patients dans les 

unités de soins ». 

 

- Arguments contre : 

Certaines réponses sont catégoriques sur le sujet, la place d’un ergothérapeute au sein 

d’un atelier de théâtre auquel participent des personnes souffrant de phobie sociale est 

injustifiée. « Si c’est du théâtre c’est le rôle des  acteurs, si c’est une visée de thérapie 

c’est un psychologue ou un médecin, et ce n’est plus du théâtre mais des mises en 

situation telles que cela peut être effectué en thérapie de groupe ». De plus, un autre 

médecin ajoute à cela : « un groupe de théâtre n’est pas un traitement adéquat, c’est une 

situation susceptible d’améliorer ou d’aggraver le trouble, et je ne vois pas ce que 

l’ergothérapie peut spécifiquement apporter concernant ce point ». 

- Avis mitigé : 

De nombreux médecins restent réservés quant à l’émission d’un avis tranché sur le sujet. 

Comme lui, le constat général est le suivant : « je ne connais pas assez les champs de 

compétences d’un ergothérapeute ».  

Certains pensent que « sa présence peut peut-être se justifier pleinement s’il s’agit d’un 

groupe exclusivement de phobiques sociaux et non la participation à un groupe 

extérieur ». D’autres estiment que « peu importe le titre, il faut des personnes 

compétentes », et que « l’atelier de théâtre peut sans doute bénéficier de la présence 

d’un art-thérapeute, mais peut aussi se réaliser sans lui peut-être ». On remarque là une  

confusion entre les métiers d’ergothérapeute et d’art-thérapeute. 

Plusieurs d’entre les médecins déplorent l’absence d’une « note descriptive ». 

Cependant, cela était volontaire : afin de limiter l’influence dans les réponses, et d’obtenir 

une vision globale de la connaissance de l’ergothérapie auprès de la population sondée. 
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Enfin, l’une des réponses s’avère encourageante quant au travail en cours : « Quel type 

d’ergothérapie ? Je suis intéressé par votre réponse car je vais ouvrir un secteur 

d’hospitalisation à temps partiel avec peut-être un projet d’ateliers ergothérapiques ». 

Complétée par une autre : « Je ne vois pas bien le lien entre ergothérapie, théâtre et 

phobie sociale mais je reste curieuse ». Ce travail trouve alors plusieurs intérêts : 

- satisfaire une curiosité personnelle 

- éclairer les médecins psychiatres sur le rôle de l’ergothérapeute en psychiatrie 

- proposer des arguments quant à l’intérêt possible d’un atelier théâtre auprès de 

personnes phobiques sociales 

- avancer les apports de l’ergothérapeute au sein de ce type d’atelier.  

 

 Les transpositions dans la vie quotidienne 

Afin que le théâtre en ergothérapie trouve un réel intérêt auprès des patients phobiques 

sociaux, il faut que les progrès relationnels, le bien-être et le gain de confiance en soi soient 

transposables dans la vie quotidienne. C’est pourquoi les patients ont été interrogés sur les 

progrès observables dans le quotidien, et les ressentis personnels depuis la participation à 

cet atelier. 

Les patients abordent l’idée d’un mieux-être, d’une diminution des angoisses, de progrès 

relationnels, d’affrontement de situations phobogènes plus évident. Pour eux, le théâtre fait 

partie des éléments ayant permis une telle évolution. L’un d’entre eux explique cependant 

que certaines situations sont encore difficiles ; c’est mieux qu’avant, mais participer à des 

« séances de comportementalisme » lui semble encore impossible : « mais ça je suis pas 

prêt ». 

- Certaines angoisses sont encore  présentes, cependant, « y a un mieux, mais y a 

quand même des situations qui sont difficiles à gérer ». Lors des remerciements 

auprès de la personne, pour avoir accepté l’entretien téléphonique,  tout en 

constatant que ça n’était pas forcément évident, elle acquiesce : « non non, c’est pas 

évident », mais précise que « ça a été, ça a été ». De plus, pour certaines situations 

telles qu’aller voir des gens au théâtre, elle explique : « je pouvais pas le faire, mais 

maintenant ça me dérange beaucoup moins ». Tandis que l’autre personne 

interrogée constate des progrès importants : « maintenant j’arrive à faire des choses 

sans prendre de psychotropes (…) de faire les choses naturellement », il y a « moins 

de situations qui m’angoissent », « j’ai beaucoup moins d’angoisses, de peur de me 

retrouver avec du monde, ou être confronté à des situations qui m’impliquent ». 

- L’aspect relationnel est également mieux géré ; c’est le constat avec ces deux 

témoignages : « ben maintenant on discute, je discute plus facilement avec eux. On 
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prend un café avant, donc je discute avec les gens, c’est différent quoi », et « des 

déjeuners avec un certain nombre de personnes ou choses comme ça, je suis moins 

stressé, beaucoup plus à l’aise, et j’hésite moins à m’exprimer, à participer, à être 

plus à l’écoute des autres quoi ». En d’autres termes, « ça a facilité les relations ». 

- On note une évolution concernant le bien-être personnel de ces individus : « je me 

sens à l’aise ». De plus, quand il leur est demandé si elles estiment avoir gagné en 

confiance en elles, elles approuvent : « Oui oui, tout à fait oui ! ». 

Enfin, elles semblent établir un lien entre le théâtre et les différents progrès constatés : « Et 

que ce soit le théâtre ou le suivi psychologique, oui ça m’a beaucoup apporté oui », ou 

encore : « mais c’est surtout le théâtre qui m’aide beaucoup quoi ». 

 

3.3 Discussion  

3.3.1 Conclusion de l’enquête 
En corrélant les informations théoriques récoltées au cours de mes différentes lectures, à 

celles puisées auprès de médecins psychiatres et de personnes souffrant de phobie sociale, 

j’ai pu mettre en évidence les bénéfices, mais également les limites d’un atelier de théâtre en 

ergothérapie, auprès de personnes phobiques sociales. 

Avant toute chose, je voulais être certaine d’appuyer ma réflexion sur des bases solides. 

Pour cela, j’ai tenu à vérifier qu’en théorie comme en pratique, les mêmes conceptions de la 

phobie sociale étaient évoquées. J’ai donc confronté la définition littéraire de la phobie 

sociale, à sa définition concrète ; apportée par les professionnels et le vécu des patients. 

Ces deux sources se rejoignent pour parler de phobie sociale en utilisant les termes de 

référence suivants : angoisse, crainte du jugement d’autrui, faible estime personnelle, et 

isolement. En effet, la peur et les sentiments anxieux qui se manifestent lors de la 

confrontation à des situations d’interaction sociale, sont engendrés par le défaut de 

confiance en elles des personnes phobiques sociales, et leur peur d’être évaluées de façon 

négative par autrui. Ces dernières s’enferment alors dans une sorte d’inhibition 

comportementale, les empêchant de réagir de façon appropriée à la situation rencontrée. A 

terme, elles fuient les situations phobogènes et se retrouvent alors isolées face à leur 

problématique personnelle, et face à la société. De plus, comme le souligne l’un des 

médecins psychiatres interrogé, cette pathologie est encore « souvent méconnue », donc 

difficilement ou « mal diagnostiquée ». 

La majorité des médecins psychiatres interrogés est adhérente à l’AFTCC (association 

française des thérapies cognitivo-comportementales). Il apparaîtrait cohérent qu’ils aient des 

connaissances théoriques similaires quant à la thérapie cognitivo-comportementale, aux 
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pathologies telles que la phobie sociale, et aux mécanismes apparentés. En récoltant les 

différentes réponses au questionnaire, je m’attendais à obtenir une vision globalement 

homogène du type de suivi pouvant être proposé, et des bénéfices et risques que celui-ci 

suscite. Concernant l’accompagnement médical et paramédical, les deux premiers types de 

suivi (thérapie cognitivo-comportementale et traitements médicamenteux) sont cités par plus 

de 70% des médecins ; il existe donc un consensus quant aux bases du suivi généralement 

proposé. Cependant, en analysant les réponses, je constate une dissension : tout d’abord au 

sujet de l’emploi du théâtre dans le cadre de la phobie sociale, mais également à propos de 

l’accompagnement ergothérapique dans le cadre d’un tel atelier.  

Le questionnaire révèle que lors d’un tel suivi, un quart des médecins consultés déclare 

prescrire une activité théâtrale à visée thérapeutique. Les deux patients interrogés confient 

pratiquer cette activité. Bien que, pour 75% des médecins interrogés, le théâtre ne fasse pas 

partie des soins prescrits dans le cadre de la phobie sociale, ils sont cependant 84% à 

estimer que cette activité puisse avoir un intérêt. Nombreux sont les médecins qui pensent 

donc que le théâtre peut avoir un intérêt auprès des patients phobiques sociaux, mais ne 

prescrivent pas une telle activité. 

L’enquête approfondie des différentes propriétés thérapeutiques de l’activité théâtrale met en 

exergue plusieurs éléments, dont certains contradictoires. Le théâtre est un outil permettant 

de travailler l’exposition des patients face à des situations phobogènes. Cette exposition peut 

être adaptée aux difficultés de la personne et ainsi limiter les mises en échec. Le patient peut 

développer des capacités en matière de gestion des émotions. Il apprend progressivement, 

par le biais de répétitions, à repousser ses limites. La représentation permet de décupler les 

vertus valorisantes de cet exercice. Enfin, la personne apprend à tisser des liens, vivre avec 

les autres, et développer des relations sociales sur scène, mais également hors-scène. Tous 

ces éléments encouragent l’évolution de l’estime de soi, et la sensation de reconnaissance 

par l’Autre. Tandis qu’une majorité des médecins (84%) y attribue les vertus thérapeutiques 

citées précédemment, d’autres portent l’attention sur les risques « d’évitement subtil » liés à 

cette activité. Pour eux, l’atelier théâtre n’est qu’un moyen provisoire d’échapper à la réalité. 

Il ne diminuerait en rien la peur, ni la mauvaise gestion des interactions sociales du 

quotidien. Ils soulignent l’importance de ne pas confondre théâtre et thérapie. Enfin, d’autres 

médecins ont un avis plus tempéré. Pour eux, la pratique d’un atelier théâtre est 

envisageable en fin de suivi psychothérapique, non comme traitement à part entière, mais 

comme « moyen de consolidation » des acquis tels que la gestion des situations 

phobogènes ou encore l’affirmation de soi en société. 

Lors de la passation des questionnaires auprès des médecins psychiatres, je constate une 

importante difficulté lorsqu’il s’agit de répondre à des questions directement liées à la 
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profession d’ergothérapeute. En effet, pratiquement la moitié des médecins fait part de son 

manque de connaissance au sujet de la profession. Cependant, parmi les médecins ayant 

apporté des éléments quant aux intérêts ergothérapiques dans l’accompagnement d’un 

patient souffrant de phobie sociale, les propositions sont en cohérence avec les idées 

théoriquement développées. Elles regroupent alors les notions d’étayage, de revalorisation, 

d’exposition, de travail par le biais d’un médiateur (en référence à l’activité 2 : « Réalisation 

de soins et d'activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabilitation 

sociale. »), ou encore de mise en place d’un cadre thérapeutique (en référence à l’activité 

6 : « Organisation, coordination des activités en santé et traitement de l'information »), le tout 

inscrit dans « une approche pluridisciplinaire » (en référence à  l’activité 4 : « Conseil, 

éducation, prévention et expertise vis à vis d'une ou de plusieurs personnes, de l'entourage 

et des institutions. », et à l’activité 9 : «  Formation et information des professionnels et des 

futurs professionnels »). Parmi les activités appartenant au domaine de l’ergothérapie, et 

reprises dans la partie théorique concernant l’exercice de l’ergothérapeute en psychiatrie, 

seules les notions de l’activité 1 (Recueil d'informations, entretiens et évaluations visant au 

diagnostic ergothérapique) ne sont pas retrouvées dans les réponses formulées par les 

médecins. 

Lorsque les médecins sont sondés au sujet de l’intérêt de l’accompagnement ergothérapique 

des personnes phobiques sociales au sein d’un atelier de théâtre, une majorité ne se 

prononce pas (68%). Parmi cette majorité, certains relèvent l’idée que l’accompagnement 

ergothérapique est probablement intéressant, mais pas forcément indispensable. Cette 

absence de positon coïncide avec le manque de connaissance de la profession. Tandis que 

six des vingt-cinq médecins (24%) voient un intérêt à cet accompagnement, deux autres 

(8%) sont contre. L’intérêt perçu est corrélé aux différentes compétences ergothérapiques 

générales citées précédemment, auxquelles viennent s’ajouter le fait d’avoir « un angle de 

travail différent des soignants intervenant (…) dans les unités de soin», « la créativité, 

l’ouverture », ainsi qu’une « pluralité de compétences dans le théâtre ». Les arguments 

avancés contre cet accompagnement insistent sur le fait que l’ergothérapeute n’a pas sa 

place, et que le théâtre n’est pas une thérapie en soi. Soit c’est le domaine du théâtre avec 

l’intervention des professionnels du spectacle, soit c’est celui de la thérapie de groupe avec 

l’intervention des psychologues ou médecins.  

Le théâtre est une activité que les patients approuvent. Bien que l’adhésion à une telle 

activité ne soit pas de leur initiative personnelle, ils en constatent les bienfaits, et sont 

progressivement motivés à y participer. Ils témoignent en effet le « plaisir » qu’ils ont à y 

aller, ainsi que le « bien-être » qu’ils ressentent au sein de la troupe. Or, la motivation et le 

sentiment de confiance sont des aspects essentiels au développement du processus de 

résilience. Le théâtre est une activité qui les pousse à dépasser leurs limites, et affronter le 
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regard des autres. Elle permet également d’être exposé à de nouvelles interactions sociales, 

et d’apprendre à gérer celles-ci ainsi que le stress qu’elles provoquent. Les progrès 

concernant la gestion des interactions sociales ne s’arrêtent pas aux portes du théâtre. Les 

difficultés quotidiennes telles que passer un appel, ou encore aller chercher son pain, sont 

mieux gérées qu’auparavant. L’angoisse est toujours présente dans certaines situations, 

mais à un degré moins intense. Malgré tout, certaines difficultés persistent, en effet : « y a un 

mieux, mais y a quand même des situations qui sont difficiles à gérer ». Cependant, l’individu 

étant un être en construction permanente, il est envisageable que les progrès soient en 

cours, et que les difficultés tendent à diminuer encore. De plus, la pairémulation, qui n’a pas 

été citée dans la partie conceptuelle, est une notion reprise par l’un des patients. Le fait de 

prendre conscience qu’il n’est « pas tout seul (…) à avoir des problèmes », rassure et met à 

l’aise. Enfin, cette activité fait partie de celles que les patients estiment aidantes dans le 

cadre du dépassement de leur phobie sociale : « Que ce soit le théâtre ou le suivi 

psychologique, ça m’a beaucoup apporté ». 

Au cours des entretiens, je n’ai pas abordé le thème précis de l’ergothérapie. Lorsqu’il a été 

question du suivi dont ont bénéficié les patients, les professionnels cités lors de l’enquête 

étaient les « psychiatres », les « psychologues », ainsi que les « infirmiers ». 

L’ergothérapeute n’est donc pas un professionnel auquel les patients pensent en premier 

lieu. 

3.3.2 Evaluation de l’hypothèse 
Pour répondre à la problématique posée : « En quoi le théâtre en ergothérapie peut-il 

influencer les personnes souffrant de phobie sociale  à développer le processus de 

résilience? », j’ai émis l’hypothèse suivante : L’ergothérapeute crée, de par ses compétences 

spécifiques et par l’intermédiaire de l’atelier théâtre, des conditions favorables au 

développement de l’estime et de l’affirmation de soi des patients souffrant de phobie sociale. 

En considérant le recueil de données, l’hypothèse émise n’est pas unanimement validée.  

Avant toute chose, je suis confrontée au manque de connaissance de l’ergothérapie par 

certains médecins psychiatres. Cependant, lorsque les médecins apportent des éléments au 

sujet de l’accompagnement ergothérapique, ceux-ci coïncident avec ceux que j’avance. La 

place de l’ergothérapeute, de par ses compétences, est donc justifiée dans 

l’accompagnement de personnes phobiques sociales. Auprès des patients phobiques 

sociaux, les activités 1, 2, 4, 6, et 9 référencées dans le domaine d’activité et citées 

précédemment, sont développées par l’ergothérapeute. Le but étant de favoriser la 

satisfaction personnelle de ces individus quant à la façon de gérer leur vie ainsi que les 

interactions sociales auxquelles ils sont exposés.  
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L’un des médiateurs de l’ergothérapeute est l’activité. Bien que certains psychiatres émettent 

des réticences quant à l’emploi d’une activité théâtrale en ergothérapie, auprès des patients 

phobiques sociaux, certains de leurs collègues ainsi que les patients interrogés, viennent 

réfuter une telle vision. Le théâtre permet de dépasser ses limites et d’apprendre à mieux 

gérer les situations phobogènes. Les patients développent progressivement une meilleure 

confiance en eux et apprennent à s’affirmer : capacités qu’ils transposent ensuite dans leur 

quotidien pour gérer les situations anxiogènes. Seulement deux patients ont été interrogés, 

c’est pourquoi les bénéfices de l’activité théâtre ne peuvent être généralisés, mais cependant 

mis en lumière. 

L’accompagnement ergothérapique des personnes phobiques sociales peut passer par la 

proposition d’ateliers de théâtre, en collaboration avec d’autres professionnels tels que 

médecins, intermittents du spectacle, infirmiers. De toute évidence, ces ateliers ne sont pas 

une thérapie à eux seuls ; la thérapie étant le traitement d’une pathologie. Ils peuvent 

davantage s’inclure, parmi les activités proposées par l’ergothérapeute, dans un suivi 

interdisciplinaire. De plus, l’accompagnement ergothérapique ne se limite pas à cela. Il 

permet également de considérer l’évolution dans la vie quotidienne, et d’adapter les 

situations d’exposition ainsi que l’attitude à adopter (valorisation, étayage, proposition 

d’activité de groupe…) lors des autres séances d’ergothérapie, en fonction des progrès 

observés au théâtre. 

3.3.3 Regard critique 
Nombre de remarques et critiques peuvent être faites au sujet de cette étude, et de la 

démarche réalisée afin de la mener à bien. Parmi elles, sont observées et décelées les 

suivantes : 

En premier lieu, le recueil de données pourrait être plus étoffé. En ce qui concerne le 

questionnaire, il aurait été intéressant d’avoir un nombre de réponses plus conséquent. Cela 

aurait apporté davantage d’éléments, et permis d’obtenir des statistiques plus significatives. 

A propos des entretiens, il n’y a eu possibilité d’en réaliser que deux. De plus, les deux 

patients évoluent au sein du même atelier de théâtre. Par conséquent, ils connaissent la 

même organisation, et le même encadrement. Cela limite l’objectivation ainsi que la 

généralisation des propos. Il aurait été intéressant d’obtenir davantage de témoignages, de 

patients suivis au sein de structures différentes, afin d’observer si les ressentis et apports 

sont généralisables.  

Ensuite, la plupart des médecins psychiatres interrogés appartient à l’AFTCC. Cela permet 

qu’ils aient de bonnes connaissances à propos de la phobie sociale. Cependant, il est 

également probable que les réponses soient davantage orientées vers des pratiques en lien 
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avec la thérapie cognitivo-comportementale que si les médecins venaient d’horizons plus 

divers. 

De plus, dans le questionnaire adressé aux médecins psychiatres, il aurait été judicieux de 

préciser que l’étude porte exclusivement sur la phobie sociale généralisée. Certaines 

réponses obtenues ne sont pas tout à fait en lien avec le sujet, puisqu’elles citent plus 

particulièrement certaines phobies sociales spécifiques telles que la peur de parler, manger 

ou boire en public.  

Enfin, lors des entretiens, la crainte que certaines questions mettent la personne en difficulté, 

ou mal à l’aise, a entraîné l’abstention de certaines d’entre elles. De ce fait, des informations 

(connaître de façon plus précise les mécanismes qui se mettent en place lors de situations 

phobogènes, la façon de gérer ces situations avant et depuis le théâtre, ainsi que le temps 

depuis lequel les patients participent à l’atelier) qui auraient pu apporter des éléments 

supplémentaires à l’étude, n’ont pas été obtenues. Il aurait également été intéressant d’avoir 

le point de vue des patients à propos des limites que peut présenter le théâtre, et de ce qui 

pourrait, d’après eux, aider davantage.  

3.3.4 Pistes de réflexion  
 La phobie sociale et la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 

La majorité des médecins interrogés adhère à l’AFTCC. L’observance, dans le recueil de 

données, de la prescription fréquente de la TCC dans le cadre de la phobie sociale est donc 

cohérente. Les recherches théoriques confortent ce point, puisqu’elles avancent également 

l’utilisation importante d’une telle thérapie. Dans la partie conceptuelle, j’ai choisi d’aborder 

succinctement les différents types de traitement, médicamenteux ou non, proposés aux 

personnes souffrant de phobie sociale. Le détail des traitements n’est, en effet, pas de mon 

domaine de connaissances. Cependant, le recueil de données révèle l’importance de la 

thérapie cognitivo-comportementale dans l’accompagnement des personnes phobiques 

sociales. Certains médecins psychiatres insistent même sur le fait d’être formé à cette 

dernière lors du suivi de personnes phobiques sociales. Etre formé à celle-ci peut-il être un 

atout lors de l’accompagnement ergothérapique au théâtre ? L’accompagnement 

ergothérapique des patients phobiques sociaux dans le cadre d’un atelier de théâtre repose-

t-il sur les mêmes principes que la TCC ?  

 

 L’interdisciplinarité 

L’interdisciplinarité prend tout son sens « lorsqu’on fait appel à plusieurs disciplines en vue 

d’élaborer une représentation ou modélisation d’un concept, d’un évènement, d’une 

situation, d’une problématique, afin de se doter d’un outil d’analyse, de communication et/ou 
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d’action » (Maignan, A., Dufour, B., 2002, p63). L’ergothérapie, que ce soit dans le domaine 

de la psychiatrie, ou dans les autres domaines dans lesquelles elle peut être pratiquée, est 

une profession qui trouve tout son intérêt dans le cadre d’un travail en interdisciplinarité. En 

effet, l’ergothérapeute travaille, dans la mesure du possible, en étroite collaboration avec les 

autres professionnels intervenant dans le suivi de la personne auprès de laquelle il est 

amené à intervenir. Cette collaboration permet une homogénéité dans l’accompagnement, et 

renforce les bénéfices du suivi. Tous les professionnels communiquent, apportent leur point 

de vue, ainsi que les connaissances propres à leur pratique. Il en émane une approche 

centrée sur la personne, cohérente et efficace. Dans un tel contexte de suivi, 

l’ergothérapeute peut être amené à proposer un atelier théâtre en travaillant avec des 

professionnels de santé et du domaine de l’art. Il serait alors intéressant d’approfondir les 

connaissances quant aux rôles de chaque professionnel, à la communication, et au 

fonctionnement d’équipe favorisant l’interdisciplinarité la plus bénéfique pour le patient. De 

plus, cet atelier est inclus dans une thérapie globale menée par différents professionnels tels 

que les psychiatres, psychologues et autres professionnels de santé. Quels sont alors les 

moyens mis en place pour homogénéiser un tel suivi ? 

 
 L’ergothérapeute en psychiatrie 

L’étude effectuée auprès des médecins psychiatres m’a permis de réaliser la disparité de 

leur connaissance du métier d’ergothérapeute. En effet, l’ergothérapie est une profession 

encore peu connue dans le domaine de la psychiatrie, comme le cite l’un des médecins : « je 

ne connais la place de l’ergothérapeute que dans les affections neurologiques et celles liées 

au vieillissement ». 

Parmi eux, certains se plaignaient de l’absence de note descriptive de la profession dans le 

questionnaire transmis. Il était volontaire de ne pas donner de définition du métier, cela 

aurait influencé les réponses. Cependant, maintenant que l’étude a été réalisée et que les 

résultats ont été analysés, il semblerait intéressant de communiquer une description du 

métier et de ses domaines d’activités exploitables auprès des personnes phobiques sociales. 

Cela permettrait de sonder à nouveau les médecins quant à l’intérêt de l’accompagnement 

ergothérapique, après une prise de connaissance du métier, et d’observer si certains points 

de vue ont changé. Ce serait également un moyen de promouvoir le métier, et favoriser, 

pour l’avenir, au moins auprès des médecins sollicités, la communication et la collaboration 

interdisciplinaires.  
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Conclusion 
Voilà peu de décennies que la pathologie psychique qu’est la phobie sociale est reconnue. 

De cette récente reconnaissance résultent parfois l’isolement ainsi que l’impossibilité de 

bénéficier d’un suivi adapté. Cependant, grâce à l’essor de la connaissance de cette 

pathologie, le diagnostic s’établit de mieux en mieux. Lorsque ce dernier est posé, il permet 

alors de proposer un suivi interdisciplinaire, dans lequel l’ergothérapeute, relativement peu 

connu dans le domaine de la psychiatrie, peut s’inscrire. 

Depuis maintenant un an, la réflexion autour de ces deux thématiques s’est progressivement 

enrichie. A l’aube des questionnements, celle-ci se limitait au fait que l’ergothérapeute soit 

en capacité, de par ses différentes compétences, de participer au développement du 

processus de résilience d’une personne phobique sociale. La réflexion émettait la possibilité 

d’utiliser le théâtre comme médiateur de l’ergothérapeute. Depuis, l’étude a permis de 

reconsidérer certains aspects de la réflexion : le théâtre n’est pas unanimement conseillé 

dans le cadre de la phobie sociale, l’ergothérapie est effectivement très peu représentée et 

considérée.  

Au vu des éléments théoriques et concrets qui se recoupent, l’ergothérapie est une 

profession dont les compétences peuvent être au service de l’accompagnement d’une 

personne phobique sociale. En observant, posant un diagnostic et un cadre thérapeutique, 

réajustant son accompagnement, adaptant les activités proposées, valorisant, et travaillant 

avec les autres professionnels, l’ergothérapeute est amené à escorter le patient dans la 

recherche de son identité, dans le développement de son estime personnelle, ainsi que dans 

son affirmation auprès des autres. 

En ergothérapie, le théâtre est un outil destiné à exposer le patient à des situations 

phobogènes, dans un cadre structurant, le mettant en confiance et lui permettant de prendre 

des risques, dépasser ses limites, et apprendre à maîtriser ses angoisses. Cependant, il est 

essentiel que ces progrès soient également exploités dans la vie quotidienne. C’est pourquoi 

l’ergothérapeute veille à ce que cet atelier ne se transforme pas en un lieu où il est possible 

de décompresser et d’oser, sans le reproduire à l’extérieur. Le regard d’ergothérapeute, et la 

continuité du suivi hors-atelier théâtre peuvent prévenir ce genre de problématique.  

L’une des valeurs de la profession d’ergothérapeute est la prise en compte de l’individu dans 

sa globalité ainsi que dans son unicité. Bien que le théâtre semble être un outil généralement 

bénéfique, cela ne signifie pas qu’il soit adapté à toute personne souffrant de phobie sociale. 

La posture d’ergothérapeute en constante observation et adaptation, permet, en 

collaboration interdisciplinaire, de proposer cet atelier dans des conditions précises et 

réfléchies, mais également de le remettre en question lorsqu’il ne s’avère pas concluant.  
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Glossaire 
 

 Agoraphobie : peur immotivée se traduisant par l’appréhension et parfois 

l’impossibilité de traverser, seul, des places, des ponts, des rues, de passer dans un 

tunnel ou de se trouver dans un espace découvert. L’agoraphobie recouvre 

également la peur de se rendre dans des lieux publics, d’être pris dans une foule, un 

rassemblement ou un moyen de transport public dont on ne pourrait s’échapper 

rapidement. (dictionnaire de la psychiatrie, 2003, p.6). 

 

 Anxiété de séparation : anxiété excessive lorsque l’enfant est séparé de personnes 

auxquelles il est principalement attaché, caractérisée par troise séries de signes qui 

peuvent survenir conjointement ou indépendamment : détresse lors de la séparation, 

ruminations et préoccupations morbides, nostalgie du chez soi avec intense désir de 

réunion familiale. (La revue du praticien, médecine génrale n°546, 2001, p.1555). 

 

 Bâtabloquants : substance douée de la propriété bêtabloquante : qui paralyse les 

récepteurs adrénergiques β et les rend insensibles à l’action de l’adrénaline et de 

l’isoprénaline. (dictionnaire illustré des termes de médecine, 2009, p.106). 

 

 Benzodiazépines : nom générique de diverses substances douées de propriétés 

anxiolytiques, anti-épileptiques et hypnotiques. (dictionnaire illustré des termes de 

médecine, 2009, p.104). 

 

 Crise d’angoisse aigüe : La sémiologie de l’attaque de panique recoupe celle de la 

classique crise aigüe d’angoisse : début brutal sans facteur déclenchant ; durée 

brève ; signes psychiques associant malaise intense, sensation de danger, de mort 

imminente, parfois impressions de dépersonnalisation et de déréalisation ; enfin, 

signes physiques (palpitaitons, gêne respiratoire, sueurs, vertiges) qui peuvent ^^etre 

au premier plan, simulant une pathologie somatique. (dictionnaire de la psychiatrie, 

2003, p.327). 

 



 

 Délire : psychose liée à une organisation psychopathologique de la personnalité et de 

son rapport à la réalité, généralement durable, se manifestant par des troubles de la 

perception et la production d’idées délirantes. Le  délire chronique étudié ici doit être 

bien distingué du délire aigu, ou du delirium tremens, et de la bouffée 

délirante. (dictionnaire de la psychiatrie, 2003, p.123). 

 

 Dysthimie : Forme de dépression chronique caractérisée par un trouble de l’humeur 

de type dépressif, présent pendant la plus grande partie de la journée et se 

poursuivant pendant au moins deux ans (un an chez les enfants et les adolescents). 

(dictionnaire de la psychiatrie, 2003, p.167). 

 

 Personnalité évitante : trouble de la personnalité caractérisé par une piètre estime 

personnelle, le fait de penser que  les autres sont supérieurs. Evitement des 

situations à enjeu relationnel, toujours par crainte d’être ridiculisé et rejeté.(grand 

dossier des sciences humaines n°20, 2010, p.39). 

 

 Personnalité schizoïde : Constitution mentale, ou mieux structure de la personnalité 

aux limites du pathologique, caractérisée par une tendance à l’introversion, 

l’intériorisation des affects, le repli sur soi pouvant aller jusqu’à l’isolement, la rêverie, 

l’attrait pour les abstractions. (dictionnaire de la psychiatrie, 2003, p.410). 

 

 Timidité : manque d’aisance et d’assurance en société ; comportement d’une 

personne timide. (le petit robert, 1996, p.2254). 

 

 Trac : peur ou angoisse irraisonnée que l’on ressent avant d’affronter le public, de 

subir une épreuve, d’exécuter une résolution, et que l’action dissipe généralement. (le 

petit robert, 1996, p.2282). 
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Annexe 1 

Echelles d’évaluation de la phobie sociale

  



 

  



 



 

  



 

  



 

Annexe 2 

Questionnaire ergothérapie et phobie sociale 
 

Madame, monsieur, dans le cadre de ma troisième année à l’institut de formation en 

ergothérapie, je réalise un mémoire portant sur l’ergothérapie et la phobie sociale. Vous êtes 

prescripteur et coordinateur des soins prodigués aux patients que vous suivez. C’est 

pourquoi, afin de valider ou non l’hypothèse que j’émets, je sollicite votre connaissance à ce 

sujet.  

Volontairement je ne vous transmets pas mon questionnement de départ ni mon hypothèse 

afin de ne pas influencer vos réponses. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir 

m’accorder le temps de réponse à ce questionnaire, et ce avec le plus d’objectivité possible. 

Durée approximative : 10min 

Alexandra BOUDET, étudiante à Rennes. 

 

1. Travaillez-vous auprès de patients souffrant de phobie sociale ?* 

  Oui 

  Non 
2. Quelles sont, pour vous, les caractéristiques principales de cette pathologie ?* 

 

 

3. Quels types de soins prescrivez-vous aux patients souffrant de phobie sociale ? * 

  Thérapie cognitivo-comportementale 

  Thérapie de groupe 

  Autre thérapie non médicamenteuse 

  Traitement médicamenteux 

  Théâtre 

  Autre :  
4. En tant que prescripteur des différents soins, pensez-vous que le théâtre ait un intérêt 

auprès de ces patients ?* 

  Oui 



 

  Non 
5. Pourquoi?*  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Auprès de ces patients, et de par ses compétences, quels peuvent être les apports 

spécifiques d’un ergothérapeute ?* 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. La présence d’un ergothérapeute vous semble-t-elle justifiée dans le cadre d’ateliers de 

théâtre auxquels participent des patients souffrant de phobie sociale ?* 

  Oui 

  Non 

 Je ne sais pas (Questionnaire modifié le 08/04/14 après avoir obtenu dix réponses, dont 

certaines montrant l’intérêt d’inclure « je ne sais pas » à la question 7.)  

8. Si oui, quels sont ses apports?* 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Si non/je ne sais pas, pourquoi?* 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci pour le temps accordé à ce questionnaire. 



 

Annexe 3 

Résumé des réponses au questionnaire transmis aux 
médecins psychiatres 

1. Travaillez-vous auprès de patients souffrant de phobie sociale ? 

 

Oui 25 100 % 

Non 0 0 % 

2. Quelles sont, pour vous, les caractéristiques principales de cette 
pathologie ? 
peur du jugement de l'autre, peur de mal se comporter en public, déficit d'assertivité Anxiété-
Dépression Inhibition relationnelle, anxiété de relation, évitement, émotion incontrôlable, scénarios 
catastrophique de danger, peur du jugement, mauvaise estime de soi..... souffrance et faible estime 
de soi anxiété situationnelle,évitement,image de soi négative, anxiété importante au contact des 
autres Double focus: intéroceptif et social Inhibition et retrait social mal diagnostiquée, souvent 
méconnue crise aiguë d'angoisse en présence de l'objet ou de la situation phobogène ; conduites 
d'évitement ou utilisation d'objets ou personnes contraphobiques ; comorbidité addictive fréquente ; 
répercussion importante dans la vie affctive, sociale, et professionnelle (Handicap); comorbidité 
dépressive fréquente anxiété peur des autres anxiété en situation sociale, sentiment d'être évalué, 
évitements de ces situations évitements, anxiété peur de parler en public, éreutophobie, peur de 
manger ou boire en public.... évitement, retarit, peur du jugement d'autrui, perfection, soumission repli, 
estime de soi basse, angoisse corporelle, risque depressif angoisse, retrait social, regard des autres, 
dévalorisation narcissique Peur excessive d'être observé ou jugé + évitements peur et 
évitement problème d'estime de soi souffrance morale, évitement,focalisation anxieuse Repli 
social anxiété, évitement 

3. Quels types de soins prescrivez-vous aux patients souffrant de 
phobie sociale ? 
 

Thérapie cognitivo-comportementale 25 39 % 

Thérapie de groupe 12 19 % 

Autre thérapie non médicamenteuse 2 3 % 

Traitement médicamenteux 18 28 % 

Théâtre 6 9 % 



 

Autre 1 2 % 

4. En tant que prescripteur des différents soins, pensez-vous que le 
théâtre ait un intérêt auprès de ces patients ? 

 

Oui 21 84 % 

Non 4 16 % 

5. Pourquoi? 
pas assez exposant et meme favorisant les évitements subtils jeux de rôle, mise en situation, 
expositions... exposition aux stimuli anxiogènes, réassurance en situation sociale avec l'étayage d'une 
médiation qui cadre l'image renvoyée à l'autre A défaut de groupe d'affirmation de soi, le théatre 
encadré par des soignants +/- ergo +/- intermittent du spectacle est un bon ersatz. Le théatre, à 
distance de la thérapie, est un excellent moyen de consolidation. travail sur leur phobie dans un cadre 
privilégié, avec une valorisation importante en cas de représentation en public La personne joue un 
rôle, ce qui constitue un mécanisme d'évitement, et n'est pas transposable à la vie réelle. permet de 
s'exposer au regard des autres, maitrise et/ou acception de ses emotions Comme pour les groupes 
d'entraînement à l'affirmation de soi que j'anime, la gestion des émotions, les jeux de rôle, le groupe, 
le lâcher prise, L'exposition aux scènes de la vie quotidienne, aller au delà de ses limites , découvrir 
ses potentiels..... un rôle n'est pas soi En fait, j'aurais voulu pouvoir répondre : ne sait pas! Pas 
certaine de l'efficacité d'une activité théâtre. Exposition certes aux regards d'un groupe mais rôle 
étranger à soi même. Pas d'exposition aux situations réellement anxiogènes : dire non, demander un 
renseignement etc.... Un de nos patients nous a dit derniérement qu'il parvenait à mieux s' affirmer en 
général depuis qu 'il participe au théâtre, et son humeur s'est améliorée. Permet l'exposition qui est le 
point central de la thérapeutique (tout le reste étant au service de cette exposition). Mise en situation, 
thérapie de groupe, modèle cognitivo-comportemental Le groupe de théâtre permet de recréer le lien 
social et facilite par le biais du "jeu"l'expression en public en dépit de la phobie. Mieux accepté qu'une 
thérapie de groupe. cela peut permettre une mise en scène de leur souffrance qui permet de prendre 
distance et de moins se faire happer par des pensées hameçons. C'est ce que je propose de façon 
similaire en utilisant le clown en thérapie act pour travailler sur la difficulté à assumer le regard de 
l'autre En fin de traitement et non comme traitement. C'est un excellent entretien pour le maintien 
d'exposition sur une dimension ludiqueen fin de prise en charge psychothérapeutique pour accroitre 
les liens sociaux et continuer à travailler la communication affrontement de situation d'exposition 
sociale dans un cadre structuré et protecteur, engagement a poursuivre l'activité, apprentissage de 
"techniques" relationnelles à travers les rôles interprétés être un autre est plus facile au départ que 
d'être soi même. technique de distanciation efficace et ludique. Exposition aux situations redoutées et 
favoriser l'expression des emotions Pour certains patients oui et d'autres non. Cela dépend de 
l'importance du trouble. Dans une certaine mesure cela peut aider à prendre confiance en soi mais 
uniquement si le trouble n'est pas majeur et s'il y a déjà eu un travail d'exposition avec une bonne 
évaluation du niveau de gêne. Attention, le théâtre c'est du théâtre et la thérapie c'est de la 
thérapie.Le théâtre ne peut être vu comme une thérapie. faire du théâtre est a priori une impossibilité 
pour un phobique social, car il va devoir s'exposer au regard d'autrui et ne pas éviter. S'il l'accepte, il 
peut bénéficier de cette quasi thérapie comportementale et cognitive qui va l'aider à s'habituer à ce 
qu'il fuit d'habitude et lui donner confiance. Exposition à l'anxiété et à l'image de soi 



 

6. Auprès de ces patients, et de par ses compétences, quels peuvent 
être les apports spécifiques d’un ergothérapeute ? 
donner confiance, accompagner, permettre au patient de réaliser qlq chose devant d'autres, se 
confronter au jugement d'autrui sur une réalisation, côtoyer d'autres dans un groupe... Evaluation et 
dimension thérapeutique ciblée Je ne connais la place de l'ergothérapeute que dans les affections 
neurologiques et celles liées au vieillissement ? Par le dessin,l'écriture ou tout autre support,aider le 
patient à modifier le contenu de l'image de soi et de l'impression de soi. accompagnement je ne sais 
pas, fautes de connaissances sur les compétences spécifiques des ergothérapeutes réassurance, 
étayage, renforcement positif, cadrage, analyse de l'environnement pour décontruire les cognitions 
dysfonctionnelles, travail sur l'assertivité, travail sur l'image du corps Travail sur la confiance en 
soi L'ergothérapeute peux accompagner les patients dans les interactiosn sociales et servir de modèle 
à imiter ne sait pas Travail sur des mises en situations d'interactions sociales au travers d'activites Je 
ne vois pas.aucune idée connaissant mal les specificites des ergotherapeutes, je ne sais pas - aider à 
la récupération de compétences via une activité médiatrice - être un référent un peu "décalé" du 
soignantErgothérapeute, Art-thérapeute, ... Toute approche thérapeutique est utile si elle permet une 
exposition (conduite dans les règles !). Désolé, je ne connais pas assez l'ergothérapie. Dans mes 
(lointains) souvenir lorsque que je travaillais en CHS, l'ergothérapie était très dépendante de la 
l'ergothérapeute ... offrir des ateliers clown ou théatre pour travailler sur les émotions, les apprivoiser 
afin d'être moins allergiques aux émotions Je ne sais pas trop, j'imagine : accompagnement 
individualisé pour une resocialisation, mises en situation en parallele d'une psychothérapie, à intégrer 
dans une approche pluridisciplinaire ? Idem résumé ci dessus je n'en ai pas la connaissance Je ne le 
sais pas confiance en soi utilisation d'un médiateur adapté aux difficultés du patient, l'ergothérapeute 
en psychiatrie étant habilité à utiliser des médiateurs variés avec les patients qu'il prend en charge 

7. La présence d’un ergothérapeute vous semble-t-elle justifiée dans 
le cadre d’ateliers de théâtre auxquels participent des patients 
souffrant de phobie sociale ? 

 

Oui 7 28 % 

Non 5 20 % 

Je ne sais pas 13 52 % 

8. Quels sont ses apports? 
- la capacité, par définition, d'utiliser une activité médiatrice alors que ce n'est pas inscrit dans le rôle 
propre du soignant et que celui-ci devra acquérir des compétences dans un domaine limité - la 
pluralité des compétences dans le théatre (aide et soutien aux acteurs ; coopération possible pour les 
costumes ou les décors ...) Je n'en sais rien car je n'ai jamais travaillé auprés d'un ergothérapeute, 
j'imagine que ça sera un plus si la personne est bien formée pour cette pathologie. idem question 6 La 
créativité,l'ouverture... angle de travail différent des soignants intervenant auprès des patients dans 
les unités de soins Idem résumé ci dessus cf question 6 

8. Pourquoi? 



 

Désolé, je souhaitais ne pas répondre à la question précédente. Toute intervention est légitime si la 
personne est formée aux TCC, c'est à dire formée à exposer réellement les patients, en évitant les 
évitements subtils, la sensibilisation, etc. (ce qui n'est, malheureusement pas toujours le cas, même 
che les membres de l'AFTCC ...). Quelque soit son métier d'origine. Dans le domaine du soin, nous 
avons une "obligation de moyens" ! ? Parce qu'un groupe de théâtre n'est pas un traitement adéquat, 
c'est une situation susceptible d'améliorer ou d'aggraver le trouble, et que je ne vois ce que 
l'ergothérapie peut spécifiquement apporter concernant ce point. Comme personne aidant a exprimer 
les émotions et tenir l'exposition ???? Si c'est du théâtre c'est le rôle des acteurs, si c'est une visée de 
thérapie c'est un psychologue ou un médecin et ce n'est plus du théâtre mais des mises en situation 
tel que cela peut être effectué en thérapie de groupe. Je ne peux répondre oui, ne sachant pas ce que 
l'ergothérapeute peut apporter dans un groupe de théâtre et dans l'approche de la phobie sociale. Il 
aurait fallu que votre questionnaire soit accompagné d'une note descriptive. Tout dépend du type 
d'activité théâtre... cela peut se concevoir pour limiter le risque d'exposition trop forte du patient qui 
risque de le sensibiliser alors qu'on cherche l'inverse. Je ne sais pas. quel type d'ergothérapie ? je 
suis intéressé par votre réponse car je vais ouvrir un secteur d'hospitalisation à temps partiel avec 
peut etre un projet d’ateliers ergothérapiques car je ne connais pas assez les champs de compétence 
d'un ergothérapeute cf réponse précédente un atelier de théatre peut sans doute bénéficier de la 
présence d'un art-thérapeute, mais peut aussi se réaliser sans lui peut-être. Sa présence peut peut-
être se justifier pleinement s'il s'agit d'un groupe exclusivement de phobiques sociaux et non la 
participation à un groupe extérieur, un groupe "normal" avec d'autres personnes. preciser les 
competences des ergotherapeutes Aucune info sur ce sujet Je ne vois pas bien le lien entre 
ergothérapie, théâtre et phobie sociale mais je reste curieuse peu importe le titre, il faut des 
personnes compétentes s'il y avait eu une case "je ne sais pas " je l'aurais choisie 
 

Merci pour le temps accordé à ce questionnaire. 

Nombre de réponses quotidiennes 

 

  



 

Annexe 4 

Guides d’entretien auprès de patients souffrant de phobie 
sociale et pratiquant le théâtre : 

 

 Ce que je souhaite savoir : Qu’est-ce que la pratique du théâtre entraîne chez eux ? 

Quels sont les apports du théâtre par rapport à leur phobie sociale ? Je sais qu’ils 

font du théâtre, je souhaite donc que ce soit eux qui le citent (cf question 4) plutôt que 

moi qui les influence vers cette réponse. 

 

1. Comment s’illustre la phobie sociale dont vous souffrez ?  

 Pour connaître les situations phobogènes. Pour pouvoir m’appuyer sur celles-ci lors 

des autres questions concernant l’évolution de leur pathologie, le patient ne 

développe pas trop : savoir si ces situations sont moindres, si certaines ont disparu, 

d’autres sont apparues. 

 Questions supplémentaires si peu de développement : Dans quelles situations, 

quels ressentis, comment sont-elles gérées ? 

 

2. De quel suivi bénéficiez-vous par rapport à celle-ci ? 

 Pour savoir si le patient va me parler du théâtre. S’il le cite, cela signifie que c’est 

important pour lui, sans que je l’aie influencé dans sa réponse. 

 Quels soignants ? Qu’est-ce que les soignants proposent ? 

 

3. Comment votre phobie sociale a-t-elle évolué depuis que celle-ci est prise en 

charge ? 

 Pour connaître les ressentis du patient par rapport à sa phobie sociale, savoir s’il se 

sent mieux, la gère mieux, et si son suivi médical a influencé l’évolution. 

 Autant de situations phobogènes ? Mêmes ressentis ? Même gestion des 

situations ? Changements dans le quotidien ? 

 

4. Avez-vous une idée de ce qui a favorisé cette évolution ? 

 Pour savoir s’il perçoit le théâtre comme un élément favorisant la diminution des 

situations phobogènes et de sa phobie sociale. 



 

 Thérapies? Activités ? Traitements ? Soignants ? Environnement ? 

 

5. Pouvez-vous me parler de l’atelier théâtre ?  

 Ouvert afin que le patient puisse exprimer tout ce qu’il souhaite à ce sujet sans avoir 

de barrière, ou être limité par mes questions. Si peu d’explications, questions sous-

jacentes : 

 Comment vous-y sentez-vous ? 

 Quels ressentis sur scène ? En répétition ? Pendant représentation ? Après ? 

 Quels changements avez-vous perçus au fur et à mesure de l’année ? 

 Quelles sont les relations avec les autres participants de l’atelier ? Pendant les 

répétitions ? En-dehors ? 

 Pouvez-vous transposer certains acquis du théâtre dans la vie quotidienne ? 

 Qu’est-ce que vous apporte cet atelier par rapport à votre phobie sociale ? 



 

Annexe 5 

Entretiens téléphoniques 
 

Entretien téléphonique auprès de Monsieur P1. 
22/04/2014 18h01 

Durée : 13 minutes. 

[Formules de politesse et présentation mutuelle de début de conversation, et prévention 

de l’enregistrement de la conversation.] 

Moi : Donc du coup, je me représente, je suis Alexandra, je suis étudiante en 

ergothérapie en troisième année. Donc j’étais en stage en mai-juin avec, avec 
(…) l’an dernier. Et donc, à la suite de ce stage, j’ai décidé de faire mon 
mémoire de fin d’études sur la phobie sociale et l’ergothérapie. Et dans ce 
cadre là, je voulais vous contacter parce que vous souffrez ou avez souffert de 
phobie sociale. 

 Mr P1. : Oui oui c’est ça, d’anxiété sociale ouai. 

 

D’anxiété sociale d’accord. Et je voulais m’entretenir avec vous à ce sujet et 
savoir pour vous comment est-ce qu’elle s’illustre cette ph… cette anxiété 
sociale ? 

 D’accord. Ben moi, donc cette anxiété sociale elle s’illustrait de façon… ben j’étais 
assez réservé si vous voulez. Et donc ça me bloquait un petit peu dans les gestes de 
tous les jours quoi. C’était un peu bloquant. Et donc ça remonte à assez longtemps 
parce que moi j’ai eu des problèmes un petit peu avec l’alcool aussi. Donc pour 
parvenir un petit peu à contrecarrer cette phobie sociale. Donc j’ai été hospitalisé 
(dates et lieux non retranscrits…) Et suite à ça donc j’ai poursuivi une psychothérapie 
en parallèle d’un psychologue qui traitait essentiellement de l’anxiété sociale. 

 

D’accord, donc le suivi dont vous avez bénéficié par rapport à l’anxiété sociale 
c’était auprès d’une psychologue c’est ça ? 

 Oui, oui. Donc plus le suivi psychiatrique qu’il y avait à (lieu non retranscrit…). 

 



 

D’accord. Et qu’est-ce que vous avez eu au cours de ces suivis comme prise en 
charge ? 

 Donc, ben plusieurs techniques un peu de relaxation surtout, et puis des exercices à 
faire au jour le jour, pour un petit peu aller au devant des… me mettre au-devant des 
situations d’exposition. Donc, suite à ça, suite à mon séjour, on m’avait conseillé de 
contacter le CATTP. Donc par le CATTP j’ai commencé, parce qu’il était trop tard, j’ai 
commencé surtout avec ce qu’on appelle l’atelier scénique. Je sais pas si vous avez 
assisté déjà, non ? 

 

Euh je veux bien que vous me décriviez s’il-vous-plaît. 

 En fait, l’atelier scénique c’est… on a des textes, fin on choisit des textes à lire devant 
plusieurs personnes. Et puis on en discute un petit peu après, voir pourquoi on a 
choisit ce texte-là… puis on discute de ce texte-là. Donc chaque personne lit son 
texte. Donc ça, ben déjà pour moi c’était déjà assez important quoi de faire la 
démarche de m’exposer un petit peu comme ça en public. Fin c’était en public 
restreint quoi si vous voulez. Et donc ensuite est venue la saison de théâtre. Donc là, 
la saison de théâtre bon ben ça m’a permis… bizarrement fin je me suis bien intégré 
quoi. Et alors moi ça m’a étonné quoi, j’ai pas eu, j’avais pas d’anxiété, enfin un petit 
peu d’anxiété mais pas au point d’y aller à reculons quoi si vous voulez. Et donc ça 
m’a permis de m’exposer davantage, puis de faire partie d’un groupe comme ça, ben 
ça m’a beaucoup aidé ouai, hum. 

 

D’accord. Ok. Et du coup, vous diriez qu’elle a évolué comment votre phobie 
sociale depuis le suivi, le suivi en général avec le psychiatre, le psychologue, 
et puis donc avec ce que vous dites : l’atelier scénique/le théâtre ? Grâce à tout 
ça vous diriez… 

 Euh avec tout ça ben  ça a bien évolué quoi, donc j’ai pu, maintenant j’arrive à faire 
des choses sans prendre de psychotropes ou de choses comme ça. Enfin bon, de 
faire les choses naturellement. 

 

D’accord. Est-ce qu’il y a moins de situations qui vous angoissent aussi ? 

 Oui, moins de situations qui m’angoissent oui oui. Ben le fait bon, de passer des 
coups de téléphone par exemple, pour moi c’était quelque chose de bloquant, enfin 
bon. Et tout ça, ça s’est atténué petit à petit. Et que ce soit le théâtre ou le suivi 
psychologique oui ça m’a beaucoup apporté oui. 

 



 

D’accord. Et donc est-ce que vous pouvez me parler plus en particulier du 
théâtre ? Vous m’avez déjà dit pas mal de choses. Est-ce que vous pouvez 
m’en dire davantage ou est-ce que vous voulez que je pose des questions peut-
être plus précises ? 

 Ben disons que le théâtre ça m’a mis à l’aise. Bon de voir qu’il y avait des gens 
qu’étaient, qu’avaient aussi des problèmes un petit peu, qu’étaient dans mon cas un 
petit peu aussi. Et qu’avaient d’autres problèmes, et donc bon ben ça m’a libéré un 
petit peu. De, ben de dire je suis pas tout seul (rires) à avoir des problèmes. Et donc 
en bénéficiant de cet environnement-là, donc j’ai pu un petit peu, donc j’ai réussi un 
petit peu à faire face à des situations pour lesquelles j’aurais pas pu avant quoi. 

 

D’accord, vous arriviez à transposer en-dehors du théâtre les, comment dire, 
les habiletés que vous avez acquises pendant le théâtre, vous arriviez à les 
transposer dans la vie quotidienne ? 

 Oui voilà oui oui. Donc le fait de m’intégrer à un groupe, ou des choses comme ça 
quoi, de parler en public, de m’exprimer. Oui oui, ça m’a aidé oui. 

 

D’accord. Est-ce que vous avez perçu une évolution rien qu’au cours de 
l’année, au fur et à mesure des ateliers par exemple ? Avec le groupe, et en-
dehors ? 

 Euh oui. Oui oui, parce qu’on sentait au fur et à mesure de l’année qu’il y avait un 
petit peu la représentation qui s’approchait quoi. Donc bon le stress montait un petit 
peu. Enfin bon, je me suis rendu compte que j’arrivais un petit peu à gérer tout ça. 
Oui oui, fin, au fur et à mesure, puis comment dirais-je, J. (metteur en scène) nous 
mettait à l’aise y avait pas de problèmes quoi. 

 

Ok. Alors qu’avant c’était le genre de chose qu’était pas possible à gérer c’est 
ça ? 

 Ouai, oui oui. Avant je me serais pas vu faire du théâtre comme ça, ouai. 

 

D’accord, et ça vous a permis d’entretenir une relation en-dehors des ateliers 
aussi avec les autres personnes ? Enfin je veux dire, vous étiez à l’aise  aussi 
en-dehors de l’atelier, après, pour par exemple prendre un café après l’atelier 



 

ou chose comme ça ? 

 Oui oui oui, pour prendre, avant, ou après, oui oui. Pour déjeuner ensembles, oui oui. 
Y avait pas de problème ouai. Ca a facilité les relations ouai. 

 

Ok. Est-ce que vous auriez un exemple concret, dans la vie courante, de 
quelque chose qu’était difficile et qui l’est moins maintenant ? 

 Ben déjeuner par exemple oui. Quand y a des déjeuners avec un certain nombre de 
personnes ou choses comme ça, je suis moins stressé, beaucoup plus à l’aise, et 
j’hésite moins à m’exprimer, à participer, à être plus à l’écoute des autres quoi. 

 

D’accord. Et j’ai encore une question, vous me dites si c’est trop intime ou 
autre. Mais est-ce qu’au niveau des ressentis vous pouvez me dire l’évolution 
qu’il y a ? 

 Au niveau des ressentis euh… c’est-à-dire ? 

 

Vous, comment vous vous sentez ? Parce que là c’est plutôt au niveau du 
comportement avec les autres. Et au niveau de vos ressentis personnels, 
comment ça se passe, comment ça a évolué ? 

 Ha ben moi je me sens mieux. J’y vais avec plaisir au théâtre par exemple. Quand je 
vais faire mes courses, ou n’importe quelle activité, voilà j’ai plus de, j’ai beaucoup 
moins d’angoisses, de peur de me retrouver avec du monde, ou être confronté à des 
situations qui m’impliquent quoi. 

 

D’accord. Est-ce que vous avez gagné en confiance en vous par exemple? 

 Oui, oui oui. Tout à fait oui ! 

 

D’accord, très bien. J’espère que ça n’a pas été une trop dure épreuve 
l’entretien avec moi, que j’ai pas été trop insistante ou autre. 

 Non non (rires) y a pas de problèmes, non. 

 



 

Parce que j’imagine que c’est pas évident, et du coup je tiens à vous remercier 
beaucoup, pour votre participation. 

 Je vous en prie. 

 

Est-ce que vous avez d’autres choses à évoquer ou est-ce que ça vous semble 
bon. Est-ce que vous avez d’autres choses que vous voulez exprimer ? 

 Euh… ben non. Là je vais continuer le théâtre, on a encore une représentation. Donc 
là j’ai un rôle un peu plus important, je dois lire du texte devant euh… je dois lire toute 
une page d’un bouquin, donc devant le public. Au début ça m’a un petit peu fait peur, 
et puis finalement je me suis rendu compte là, que ça passait très bien. Ouai !! 

 

Ok, et ben super (rires). 

 Voilà (rires). 

 

D’accord, et ben je vous souhaite bonne représentation à venir alors. 

 Ouai ben je vous remercie beaucoup. 

 

Et puis merci beaucoup, est-ce que vous souhaiterez que je vous communique, 
par exemple, le mémoire que je rédige, est-ce que ça vous intéresse ? Sachant 
que vous intervenez, sachant que vous intervenez et que je vous ai sollicité, si 
vous le souhaitez, y a pas de problèmes. 

 Euh oui, ça peut être intéressant oui oui. Moi le sujet m’intéresse oui oui. 

 

D’accord. 

 

[Conclusion, formules de politesse d’au revoir et fin de l’échange téléphonique]. 



 

Entretien téléphonique auprès de Monsieur P2. 
23/04/2014 17 :31 

Durée : 13 minutes. 

[Formules de politesse et présentation mutuelle de début de conversation et prévention 

de l’enregistrement de la conversation.] 

Moi : Donc, je resitue un petit peu. Je suis Alexandra, je suis étudiante en 

ergothérapie en troisième année, et donc je réalise mon mémoire sur 
l’ergothérapie et la phobie sociale. Et c’est là que j’ai décidé de m’adresser à 
des médecins en leur posant des questions, et à des patients en réalisant des 
entretiens auprès d’eux afin d’avoir plus d’informations et de connaître un petit 
peu vos ressentis et vos vécus de la situation. 

 Mr P2. : D’accord. 

 

Du coup, vous souffrez ou vous avez souffert de phobie sociale, si je ne me 
trompe pas. Et est-ce que ce serait possible de m’expliquer un peu comment 
elle s’illustre pour vous, comment elle se présente ? 

 Oui, c’est ça. Ben phobie sociale je pense que c’est ça, mais pour moi ça serait plus 
parce que ça me dérange pas d’aller dans les magasins. Moi c’est plus demander 
des choses à des gens, comme aller acheter des affaires, des fringues. J’ai du mal à 
y aller quoi. Parce que faut demander aux caissières, trucs comme ça. Voilà, mais 
autrement dans un magasin, si y a de la foule, ça me dérange pas moi. Moi c’est le 
fait surtout de demander quoi. 

 

D’accord. C’est le fait d’aller au-devant des gens et d’effectuer des demandes ? 

 Ouai c’est ça ouai. C’est surtout ça. 

 

D’accord, et le fait de s’entretenir, d’entretenir une conversation avec 
quelqu’un, est-ce que ça aussi c’est quelque chose de difficile, ou non ? 

 Ben oui, souvent c’est le problème. C’est que je sais pas quoi dire quoi. Donc j’ai 
peur de dire, et puis que ça plaise pas ou que ça paraisse insignifiant quoi. 

 



 

Ok, est-ce que c’est possible de m’expliquer un peu les ressentis qu’il y a 
derrière ça, comment vous vous sentez dans ces situations-là ? 

 Ben je me sens un peu bête quoi. En moi-même je suis sur que ça dérangerait pas la 
personne quoi. Mais moi j’arrive pas à demander, je me trouve un peu idiot quoi. Je 
sais bien que ça dérange pas les personnes parce qu’elles sont là pour  ça en plus. 
C’est le fait de demander qui me dérange et puis ben ça me gêne beaucoup quoi. 

 

D’accord, ok. Et donc suite à ça vous avez eu un suivi  médical, est-ce que ça 
serait possible de m’expliquer un petit peu de quel suivi vous avez pu 
bénéficier ? 

 Ben j’ai eu un suivi médical en traitement, donc, médicamenteux quoi. Et autrement 
en faisant du théâtre aussi. On m’a, un peu obligé, fin pas obligé à faire du théâtre 
mais on m’a conseillé de faire du théâtre pour être un peu différent par rapport à moi-
même quoi. Etre sur la scène, être sur la scène et devant les gens.  

 

Ok, et les différents professionnels que vous avez pu côtoyer dans le cadre de 
ces soins ? 

 Ben j’ai vu un psy, donc j’avais vu un psychologue aussi mais c’était pas… ça allait 
pas. Je m’entendais pas tellement avec elle et puis ça passait pas. Puis autrement 
par rapport à l’hôpital, j’ai été à l’hôpital aussi, donc  l’infirmier m’a aidé un peu aussi, 
mais c’est surtout le théâtre qui m’aide beaucoup quoi. Ouai, parce que même 
autrement aussi y a des psychologues qui sont comportementalistes, un truc comme 
ça, et qui font du comportementalisme, et le docteur T. m’avait dit que j’aurais pu en 
faire, parce que ça aurait aidé aussi davantage. Mais ça je suis pas prêt donc… 
(rires). Déjà le théâtre, c’est pas mal je trouve moi. 

 

D’accord. Ouai chaque chose en son temps… D’accord (rires). Et depuis que 
vous bénéficiez d’un suivi, est-ce que vous trouvez que ça a évolué ? Et si oui, 
comment ? 

 Ha ouai ça a évolué ouai, ha oui oui, oui !! Ben surtout depuis que je fais du théâtre 
quoi. Depuis que je fais du théâtre oui ça m’a beaucoup aidé, mais j’ai toujours du 
mal quand même à aller vers les gens quoi. J’y vais mais c’est difficile quoi, faut que  
je me lance des défis de le faire. 

 



 

D’accord, et une fois ces défis réalisés, ça vous pousse à les refaire ou… ? 

 Ha oui ça me pousse à les refaire, parce que, j’ai bien réussi une fois donc euh… 

 

Donc pourquoi pas une deuxième, c’est ça ? 

 Oui. 

 

D’accord. Du coup, est-ce que c’est possible de me donner un exemple un peu 
concret de ce qu’était pas possible avant, et ce qui l’est maintenant grâce au 
suivi dont vous  bénéficiez ? 

 Ben le fait rien que d’aller au coiffeur, par exemple. Si j’avais le courage d’aller au 
coiffeur je passais 5/6 fois devant le magasin avant d’entrer, avant d’aller au coiffeur 
(rires). Ou même euh… une boulangerie c’est différent, c’est pas pareil parce que, au 
niveau coiffeur ouai je passais 5/6 fois devant le magasin avant d’y aller. 

 

D’accord, et la boulangerie c’est peut être pas la même chose parce que vous y 
passez moins de temps et qu’il n’y a pas besoin de beaucoup échanger, c’est 
peut être ça ? 

 Ouai c’est ça ouai. On demande le pain et puis c’est tout quoi. Que le coiffeur c’est 
différent, y a un petit temps où on peut discuter avec le coiffeur, pas beaucoup mais, 
y a quand même une relation différente d’avec une boulangerie ou quoi que ce soit. 
Ou même acheter des fringues hein, faut au moins que je passe 5/6 fois devant un 
magasin pour rentrer, même si y a des fringues qui me plaisent, faut… je passe 5/6 
fois devant le magasin avant de rentrer dans le magasin.  

 

D’accord, et ça c’est encore maintenant ? 

 Ha oui oui… bien que je le fasse plus facilement, mais j’ai toujours du mal quoi. Y a 
toujours un petit serrement au ventre qui… ça serre un peu  quoi. Y a une petite 
boule au ventre qui se forme.  

 

Ok, et moins importante qu’avant alors j’imagine ? 

 Ouai, moins importante qu’avant ouai. 



 

 

D’accord, est-ce que c’est possible de me parler plus en détail de l’atelier 
théâtre justement ? Est-ce que vous avez plus de choses à me dire, ou est-ce 
que vous voulez que je vous pose des questions plutôt ? 

 Ouai je préfère ouai que vous me posiez des questions. 

 

D’accord, alors déjà, comment est-ce que vous vous y sentez au sein de 
l’atelier ? 

 Euh ben avant je me sentais un petit peu différent des… différent quoi, mais 
maintenant ça va. Ben ouai je me sentais un peu différent ouai mais je sais bien qu’ils 
étaient pareils que moi. La plupart des gens avait du mal à communiquer avec les 
gens et puis ils font du théâtre justement pour s’aider à être moins anxieux devant le 
public. Mais maintenant je me sens bien. Même avant quand j’avais une 
représentation, non pas une représentation mais même un cours de théâtre, le 
vendredi matin j’avais un peu les… j’avais un peu les boules quoi. Non non j’y pense 
même plus avant d’y aller. 

 

Ouai donc y a eu une évolution déjà à ce niveau-là. 

 Oui. 

 

D’accord, donc au fur et à mesure de l’année vous pouvez dire que vous vous y 
sentez de plus  en plus à l’aise c’est ça ? 

 Ha oui jme sens plus à l’aise ouai. Ouai, c’est pour ça que je le fais quoi. 

 

Et la relation avec les autres participants, est-ce que, donc au sein de l’atelier 
vous vous sentez à l’aise. Et en-dehors de l’atelier théâtre, comment ça se 
passe ? 

 Ha je me sens à l’aise ouai, puis, ben maintenant on discute, je discute plus  
facilement avec eux. On prend un café avant, donc je discute avec les gens, c’est 
différent quoi. 

 



 

Ouai, c’est un moment qui vous pose plus de problème contrairement à avant 
c’est ça ? 

 Ouai c’est ça ouai. Exactement ouai. 

 

D’accord. Est-ce que vous pouvez transposer certaines aisances que vous 
avez dans le théâtre, à la vie quotidienne ou est-ce que c’est encore difficile ? 

 C’est encore difficile ouai. Y a un mieux, mais y a quand même des situations qui 
sont difficiles à gérer. 

 

D’accord. Est-ce que vous auriez d’autres choses que vous voyez à ajouter par 
rapport à l’atelier théâtre ? Des situations qui vous reviennent à l’esprit ? 

 Des situations dans la vie courante ? 

 

Ouai, des choses que vous pensez qui peuvent m’être utiles pour mon mémoire 
ou autre ? 

 Non, je vois pas beaucoup. 

 

D’accord. Et ben je vous remercie beaucoup d’avoir accepté de me répondre. 
C’est très gentil de votre part. 

 Non non c’est normal, c’est normal. 

 

Et puis j’imagine que c’était pas forcément un moment évident non plus pour 
vous. 

 Non non, c’est pas évident. 

 

Donc j’espère que ça n’a pas été trop difficile. 

 Non non ça a été, ça a été. 

 



 

D’accord. Et donc je vais réaliser mon mémoire, et comme vous participez à la 
réalisation de mon mémoire, si ça vous intéresse, je pourrai vous le 
transmettre. Comme vous le souhaitez. 

 Ben ouai. Ouai, d’accord. 

 

Voilà. Et bien je vous remercie  beaucoup. Vous avez encore une 
représentation cette année c’est ça ? 

 Ouai encore une, je sais plus quand exactement quand. 

 

Ok, donc c’est répétitions à fond là alors j’imagine ? 

 Ouai ben vendredi on retourne au théâtre, et puis même vendredi après-midi je vais 
au théâtre. Justement avant je pouvais pas  aller au théâtre, parce que je supportais 
pas de regarder les gens. Même regarder les gens, j’arrivais pas. Et là je vais 
regarder les infirmières jouer leur pièce de théâtre vendredi après-midi. Ouai, ouai, 
avant je pouvais pas le faire, mais maintenant ça me dérange beaucoup moins. 

 

Ok, d’accord, et ben super !! Et ben je vous remercie beaucoup pour votre 
participation, et puis je vous souhaite bonne continuation. 

 D’accord, merci. Au revoir. 

 

A bientôt, au revoir. 

 


