
INTRODUCTION 
 

 
● L’Anxiété de séparation (ADS) : un trouble de l’enfance et de 

l’adolescence. 
 
DSM-IV (1994) : « une anxiété excessive et inappropriée au stade de 
développement concernant la séparation d’avec la maison ou les personnes 
auxquelles le sujet est attaché ». 
 
Début des troubles avant l’âge de 18 ans, et persistance dans de rares cas à l’âge 
adulte. 
 
 
 

●  Quid de l’anxiété de séparation (ADS) à l’âge adulte ? 
 

-    Peut-elle être une entité diagnostique primaire à l’âge adulte ? 
 

-  Peut-elle être un facteur de vulnérabilité prédisposant à l’âge 
adulte à d’autres troubles ? (cf. trouble panique et/ou à 
l’agoraphobie). 

 
-     Peut-elle survenir de novo chez l’adulte ? 
 
- Comment l’évaluer chez l’adulte ? (quasi-absence de 
questionnaires) 

 
 

●  Notre objectif : élaborer l’ébauche d’un entretien semi-structuré 
permettant d’identifier une éventuelle ADS chez l’adulte. 

 
 

●   Utilité de cet instrument dans le cadre d’une pratique TCC : 
 

- faciliter la démarche diagnostique, 
 

- compléter l’analyse fonctionnelle, 
 

- mieux cerner le style d’attachement du patient, 
 

- objectiver des dysfonctionnements cognitifs, comportementaux 
et émotionnels, 

  
- orienter le travail thérapeutique sur des axes cliniques plus 

ciblés. 



PRESENTATION DE L’ENTRETIEN SEMI-STRUCTURE 
 
 

●  Questionnaire : 40 items regroupés en 8 échelles : 
  

-    5 items : l’enfance, 
-    5 items : l’adolescence, 
-    30 items : la vie d’adulte. 
 

 
●  Les échelles: 
 

- Echelle d’anxiété de séparation dans l’enfance, 
- Echelle d’anxiété de séparation à l’adolescence, 
- Echelle d’évitement de la séparation,  
- Echelle du style d’attachement, 
- Echelle des réactions psychologiques et somatiques liées à la 

séparation,  
- Echelle des anticipations liées à la séparation, 
- Echelle des refus liés à la peur de la séparation, 
- Echelle des « mensonges ». 

 
 

● Les items, abords : 
 

- comportementaux (comportement-problème), 
- cognitifs (« état d’esprit » face à la séparation, pensées 

dysfonctionnelles…), 
- émotionnels (système d’attachement, régulation 

émotionnelle…), 
- physiologiques et psychosomatiques. 

 
 

●  Cotation : pour chaque item, le patient effectue une double-
évaluation : 

 
- la fréquence du comportement-problème, chiffrée de 
0=jamais à 3=systématiquement, 

 
- le niveau d’anxiété associé, chiffré de 0=nul à 3=excessif. 

  
Chaque échelle a un score total de fréquence, et un score total d’anxiété. 
 
 

●  9 questions subsidiaires relatives aux événements de vie, non 
soumises à cotation. 



QUELQUES ITEMS EXTRAITS DE L’ENTRETIEN… 
 

ENFANCE 
 
Item 1: Enfant, il m’arrivait de refuser d’aller à l’école. 
 
FREQUENCE :  0. jamais   ANXIETE :  0. nulle 
   1. parfois      1. modérée 
   2. souvent      2. forte 
   3. systématiquement     3. excessive 
 
 
 
Item 4: J’avais peur de perdre mes parents ou qu’il ne leur arrive malheur 

 
FREQUENCE :  0. jamais   ANXIETE :  0. nulle 
   1. parfois      1. modérée 
   2. souvent      2. forte 
   3. systématiquement     3. excessive 

 
 

ADOLESCENCE 
 
Item 8: Je voyais mes parents s’inquiéter quand je sortais. 

 
FREQUENCE :  0. jamais   ANXIETE :  0. nulle 
   1. parfois      1. modérée 
   2. souvent      2. forte 
   3. systématiquement     3. excessive 

 
 

Item 9: Je refusais de partir en week-end sportif ou en colonie de vacances. 
 

FREQUENCE :  0. jamais   ANXIETE :  0. nulle 
   1. parfois      1. modérée 
   2. souvent      2. forte 
   3. systématiquement     3. excessive 

 
 

AUJOURD’HUI 
 
Item 15: J’ai la nostalgie de mon enfance 
 
FREQUENCE :  0. jamais   ANXIETE :  0. nulle 
   1. parfois      1. modérée 
   2. souvent      2. forte 
   3. systématiquement     3. excessive 

 
Item 19: j’aime dormir avec mes enfants. 
 
FREQUENCE :  0. jamais   ANXIETE :  0. nulle 
   1. parfois      1. modérée 
   2. souvent      2. forte 
   3. systématiquement     3. excessive 

 



APPLICATION DE L’ENTRETIEN A 26 PATIENTS ADULTES 
SUIVIS EN PSYCHIATRIE 

 
OBJECTIF DE L’ETUDE 

 
L’ADS peut-elle persister à l’âge adulte ? 
 
Notre objectif : identifier une éventuelle ADS chez 26 patients adultes suivis à la 
CMME de l’hôpital Sainte-Anne à Paris. 
 
Nous supposons que l’ADS peut être un trouble anxieux spécifique chez 
l’adulte, dont l’ancienneté peut remonter à l’enfance et/ou l’adolescence. Elle 
pourrait également survenir de novo à l’âge adulte. 
 
 

MATERIEL ET METHODE 
 
● L’entretien semi-structuré a été appliqué à 26 patients dont : 
 

- 13 sont atteints de troubles obsessionnels compulsifs (groupe TOC), 
 
- 13 sont atteints d’autres pathologies psychiatriques (groupe AP) : 

troubles du comportement alimentaire, troubles de la personnalité et 
phobie scolaire. 

 
 
● Critères d’exclusion : dépression associée trop sévère, addiction. 
 
 
● Caractéristiques de la population étudiée : 
 

- Moyenne d’âge : 46 ans pour le groupe TOC, 36 pour le groupe AP, 
- Ecart-type en terme d’âge : +/- 16 ans, 
- Sex-ratio : 2 pour 1 en faveur des femmes, 
- 20 patients suivis en ambulatoire, 6 hospitalisés. 

 
 
● L’évaluation du patient se fait en 2 temps :  
 
- à l’issue d’une première consultation, le patient répond seul au questionnaire 
(durée : ½ h environ). 
 
- lors de la consultation suivante, nous reprenons avec lui les questions 
auxquelles il a répondu, et lui proposons de développer ses réponses (durée : ½ h 
environ). 



RESULTATS 
 
 

Comparaisons groupe TOC/ groupe AP 
 

● Le groupe TOC obtient des résultats plus élevés que le groupe AP pour : 
- Le score total d’anxiété : +15% 
- Le score d’ADS dans l’enfance : +25% 
- Le score d’ADS à l’adolescence : +50%. 

 
● Le groupe TOC a un score d’anxiété 14% supérieur à celui du groupe AP sur 
l’échelle du style d’attachement. 
 
 
● Les deux groupes parviennent au même score pour la fréquence d’apparition 
des situations problématiques liées à la séparation au cours de la vie. 
  
 
 
Comparaisons intra-groupe 
 
● Dans le groupe TOC, 60% des patients présentant un score global d’anxiété 
élevé ont obtenu un score d’anxiété particulièrement élevé sur l’échelle ADS 
dans l’enfance (+67% à 150% par rapport au score moyen d’anxiété du groupe 
TOC sur cette échelle). 
 
D’une façon générale, leurs scores d’anxiété sont plus élevés sur l’ensemble des 
échelles. A une exception près, ces patients sont plus âgés que le reste du groupe 
TOC (de 49 à 62 ans, pour une moyenne de 46 ans). 
 
 
 
● Dans le groupe AP, on note : 
 

- que le score total d’anxiété des patients ayant un trouble du 
comportement alimentaire est particulièrement élevé (+50% par 
rapport aux résultats du groupe AP). 

 
- que le score total d’anxiété des patients atteints de troubles de la 

personnalité est plus faible (-30% par rapport aux résultat du groupe 
AP). 

 
- que le score total d’anxiété de la patiente présentant une phobie 

scolaire est particulièrement faible (-68%). 
 

 



DISCUSSION 
 
 
 
Trouble obsessionnel compulsif chez les sujets âgés et ADS 
 
● Scores d’anxiété les plus élevés obtenus par les sujets du groupe TOC, et par 
les plus âgés. 
 
Résultats en contradiction avec ceux de Silove et Manicavasagar (1993), qui 
signalent que les sujets les plus âgés ont tendance à rapporter moins de 
symptômes liés à l’ADS dans leur enfance que des sujets plus jeunes (effet 
« négatif » de la mémoire). 
 
Ces patients ont pu être confrontés dans leur enfance à des mœurs plus strictes, 
qui ont pu engendrer un rapport anxiogène à l’école. 
 
 Rôle de la comorbidité psychiatrique (dépression, anxiété généralisée, 
agoraphobie) qui peut avoir un effet amplificateur sur les scores obtenus. 
 
● La sévérité des TOC de ces patients n’a pas été évaluée (passation de l’échelle 
d’obsessions de Yale Brown de Goodman (1989) par exemple). 
 
 
 Trouble du comportement alimentaire et ADS 
 
● Score d’ADS élevé. Peut s’expliquer chez ces patientes par leurs difficultés 
d’autonomie et leur grande vulnérabilité  à la séparation (rôle déclencheur d’une 
séparation amoureuse, d’un éloignement d’avec les parents, d’un décès…).  
 
 
Trouble de la personnalité et ADS 
 
● Score d’ADS faible. Peut s’expliquer chez ces patients par leur retrait sur le 
plan social, évitement des conflits et des séparations subies. 
 
 
 
Phobie scolaire et ADS 
 
● Score particulièrement faible obtenu par la patiente ayant une phobie scolaire :  
 
phobie scolaire liée à une anxiété de performance (redoublement l’année 
précédente), et non en lien avec une ADS. Ceci montre que l’entretien a bien 
fonctionné. 



 
BIAIS, LIMITES ET EXTENSIONS POSSIBLES 

 
 
 
● biais liés à la construction de l’entretien : 
 

- inadaptation du questionnaire aux différents âges de la vie d’adulte, 
 
- sollicitation d’une réponse rétrospective (problème du défaut de 

mémoire, biais de la reconstruction du souvenir), 
 

- longueur de l’entretien. 
 
 
● biais liés à la difficulté diagnostique de l’ADS : 
 

- chevauchement de certains symptômes avec d’autres troubles 
psychiatriques 

 
(agoraphobie, attaque de panique, anxiété généralisée, trouble de la 
personnalité limite ou dépendante, trouble du comportement 
alimentaire…), 

 
- problème de la comorbidité (en particulier, dépression) 
 
 

● limites liées : 
 

- à la trop grande hétérogénéité de notre population d’étude, 
 
- à l’impossibilité d’explorer la dimension familiale, physiologique, 

voire génétique du trouble ADS chez ces patients, 
 

- à l’inexistence actuelle de critères sémiologiques pour caractériser 
l’ADS chez l’adulte, 

 
 
● extensions possibles : 
 

- Réduire le nombre d’items en cernant mieux la survenue de novo 
 
- Mieux quantifier les résultats obtenus,  

 
- Etendre l’étude à une population plus homogène et plus vaste pour 

validation psychométrique. 



 
CONCLUSION 

 
 

Notre entretien semi-structuré nous a permis d’identifier un style d’attachement 
plus anxieux et une ADS dans l’enfance et à l’adolescence plus forte chez nos 
patients atteints de TOC. 
 
Ces résultats expérimentaux appellent de nombreux et indispensables 
éclaircissements, notamment sur le plan sémiologique et nosographique. 
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Nous avons élaboré, à partir des critères du DSM-IV (1994), l’ébauche d’un entretien clinique semi-structuré 
permettant d’identifier, dans une population adulte consultant dans un service de psychiatrie, un éventuel trouble 
d’anxiété de séparation (ADS). 
 
Présentation et intérêt de notre entretien 
 
L’entretien comporte 40 items, regroupés en 8 échelles, qui brossent des abords comportementaux 
(comportement-problème), cognitifs, émotionnels, physiologiques et psychosomatiques. 5 items font référence à 
l’enfance, 5 autres à l’adolescence, les 30 autres étant consacrés à la vie d’adulte. 9 questions subsidiaires 
évoquent le rôle des évènements de vie. 
 
Chaque item fait l’objet d’une double évaluation:  

- la fréquence du comportement-problème, chiffrée de 0=jamais à 3=systématiquement,  
- le niveau d’anxiété associé, chiffré de 0=nul à 3=excessif. 

 
Cet entretien présente plusieurs intérêts dans le cadre d’une pratique TCC : 
 

- il vise à faciliter la démarche diagnostique, 
- il complète l’analyse fonctionnelle, 
- il permet de mieux cerner le style d’attachement du patient, 
- il objective les dysfonctionnements cognitifs (« état d’esprit » face à la séparation, représentations 

mentales…), comportementaux et émotionnels de ce dernier, en orientant le travail thérapeutique sur 
des axes cliniques plus ciblés.  

 
 
Présentation et résultats de notre recherche 
 
26 patients adultes hospitalisés ou suivis en ambulatoire à la CMME de l’hôpital Sainte-Anne à Paris ont été 
testés. La moitié sont atteints de troubles obsessionnels compulsifs (Groupe TOC), les autres (Groupe AP) 
présentant d’autres pathologies psychiatriques (troubles du comportement alimentaire, troubles de la 
personnalité, phobie scolaire, trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention). La moyenne d’âge est de 46 
ans, le sex-ratio étant de 2 pour 1 en faveur des femmes. 
 
Les résultats montrent une anxiété plus forte liée à la séparation dans le groupe TOC (+15% pour le score global 
d’anxiété, +25% pour l’ADS dans l’enfance et +50% pour l’ADS à l’adolescence). 
 
 Le style d’attachement du groupe TOC est également associé à un niveau d’anxiété plus élevé (+14%). 
 
 La fréquence des comportements-problèmes est néanmoins identique à celle du groupe AP. 
 
Les faibles scores obtenus par la patiente atteinte de phobie scolaire ont permis d’éliminer le diagnostic d’ADS. 
En revanche, l’ADS paraît centrale chez les patientes présentant un trouble alimentaire.  
 
Extensions et limites 
 
Il serait souhaitable de remanier les échelles et de réduire le nombre d’items.  
Une validation psychométrique s’imposera par la suite.  
 
 
Intérêt de notre poster 
 
Notre poster présente les principaux items de l’entretien et les résultats détaillés de notre recherche. Il s’agit 
d’une première étape expérimentale qui vise la construction d’un outil aidant au diagnostic de l’anxiété de 
séparation chez l’adulte. 


