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Groupe d’affirmation et d’estime de soi chez les enfants et les adolescents  
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 Genève, le samedi 25 mars 2017  
 
 
 
 
 

Mme George a abordé la question du diagnostic d’anxiété sociale chez l’enfant, rappelant qu’il s’est affiné et 
qu’il nous permet de comprendre aujourd’hui qu’un anxieux social adulte était un anxieux social enfant. 
Elle rappelle aussi le concept d’évitement qui maintient l’anxiété sociale, l’enfant préférant éviter l’école que 
d’y aller malgré toutes les conséquences négatives (parents fâchés, notes, …). Le soulagement de ne pas y 
aller est tel que les conséquences négatives sont minimisées. L’évitement joue alors le rôle de renforçateur 
négatif. 
 
Les concepts de confiance en soi / estime de soi et  image de soi ont été discutés et différenciés. 
L’enfant construit son estime de soi par rapport à l’estime que l’autre a pour lui, ce qui le différencie de 
l’adulte car l’enfant est dans un processus d’apprentissage. 
 
La confiance en soi : c’est un sentiment qui permet d’essayer, de compétence, « je peux le faire ». Par 
exemple l’enfant va décider de marcher le jour où il se sentira prêt à le faire. Ce sentiment se construit dans 
le lien, dès la naissance.  
Le concept de peur de l’étranger est de ce fait remis en question. Il est évoqué que si l’enfant a confiance 
en son caregiver, il n’a alors pas peur de l’étranger au sens large, il peut par contre se sentir moins bien 
avec certains individus.  
 
L’estime de soi : elle se construit dans le regard de l’autre. C’est en voyant la fierté de son caregiver que 
l’enfant va sentir qu’il a fait quelque chose de valable, il va pouvoir ainsi construire son estime de soi. 
 
L’image de soi est dépendante du regard de l’autre et de son propre regard sur soi. Malgré une bonne 
image de soi, les autres ont un pouvoir d’altération.  
 
Mme George évoque le syndrome de l’imposteur : malgré le fait d’y arriver, la personne reste convaincue 
qu’elle n’y arrive pas car elle n’a pas la confiance en soi nécessaire pour pouvoir se dire « j’y arrive car j’ai 
bien fait et je n’y arrive pas, tant pis, je ré-essayerai ».  
 
Mme George met alors en lien l’anxiété sociale de l’enfant avec le fait qu’il ne peut pas percevoir l’autre 
comme un tuteur de résilience, l’autre n’étant pas sécurisant. Un enfant qui souffre d’anxiété de 
performance n’est quant à lui pas forcément connecté à l’image que l’autre a de lui, il a surtout peur de ne 
pas faire aussi bien que prévu.  C’est surtout lié à un haut niveau d’exigence envers soi-même.  
L’enfant anxieux social souffre d’attachement insécure, il peut être mal à l’aise avec ses pairs, sa famille 
(soit très chaleureux soit insupportable, dans les deux cas, cela montre de nouveau cette insécurité « il n’y 
a que ma famille qui peut me supporter »). 
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Nous avons ensuite tous fait un jeu de rôle par paires devant tout le groupe. Nous devions avoir une 
conversation normale à deux et après quelques minutes, l’un des deux devait lire un billet sur lequel était 
inscrit une consigne telle que : 

- « je dois contrôler la conversation » 
- « je dois faire de l’humour » 
- « je dois être intéressant » 
- « je dois utiliser des mots cultivés » 
- « je ne dois pas montrer de signes anxieux » 
- « je ne dois pas rougir » 
- « je ne dois pas bégayer » 

Nous avons constaté que chacun de nous a changé sa façon de s’exprimer, démontrant parfois les signes 
non verbaux qu’il était censé éviter. Il y a alors la mise en place de comportements de sécurité qui eux 
peuvent être vus par l’interlocuteur.  
Ce jeu de rôle nous a permis de prendre conscience des consignes avec lesquelles vivent les personnes 
souffrant d’anxiété sociale, la lourdeur que cela représente, la difficulté d’être spontané en ayant ces 
consignes en tête et surtout le fait que le fait de s’obliger ou de ne pas s’autoriser favorise l’émergence de 
ce qui souhaite être évité.  
Dans l’anxiété sociale, on prête aux autres son propre jugement, c’est un aller retour constant entre ce que 
je me dis et ce que je pense que l’autre se dit, il y a une recherche de contrôle afin d’éviter de se retrouver 
en situation anxieuse. 
 
La dernière partie de la formation a consisté à aborder les groupes d’affirmation de soi qui sont en général 
constitués d’une douzaine d’enfants, animés par 2 thérapeutes. Le groupe se fait sur 15 séances. Les 
groupes sont par classe d’âge, 8-12 ans puis 13-16 ans, constitués de sujets tout-venant mal à l’aise dans 
les situations sociales, l’enfant peut souffrir d’un TDAH, être surdoué ou anxieux social. Les difficultés de 
chaque enfant sont donc différentes selon son diagnostic, mais le point commun est l’anxiété sociale. 
L’intérêt de ce mélange de diagnostics est que chaque enfant peut aider son pair à changer en lui renvoyant 
ce qu’il ressent dans la relation sociale. Par exemple : un enfant souffrant d’anxiété sociale pourra dire à un 
enfant surdoué qu’il peut paraître condescendant dans ses propos, ce qui pourra aider l’enfant surdoué à en 
prendre conscience et à améliorer ses habilités sociales. 
 
Le détail des séances se trouve dans le livre de Gisèle George « soigner l’anxiété sociale chez l’enfant et 
l’adolescent ».  
 
 
 
Fait par Sima Joliat 
 


