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Vaste étude épidémiologique sur la population 
générale française (Lépine et al., 2005): 

    9,8% de troubles anxieux (3x plus de femmes)  

     6,7% de dépression (2x plus de femmes) 

 

Rapport sur le bon usage des médicaments 
psychotropes (Verdoux, Bégaud et al., 2006) : 

- de 10% des patients déprimés suivis en médecine 
générale reçoivent un traitement adapté 

 

Formation des médecins directement mise en cause. 



 Pour le praticien «syndrome anxio-
dépressif» 

 Pour le chercheur «dimension anxieuse», 
«dimension dépressive» 

 Niveaux des symptômes, des dispositions, 
des processus 

 Régulation émotionnelle intra-, inter- 
subjective  



 Déterminer les différentes composantes du 
fonctionnement émotionnel global : 

régulation émotionnelle interpersonnelle (PSE) 
 
 Analyser ces différentes relations afin de 

proposer un modèle exploratoire de relation 
spécifique à chaque état : 

Existence corrélation positive entre états 
anxieux et dépressifs 

Cependant, chaque état renvoie à un 
fonctionnement émotionnel spécifique 



 Echantillon : 

N= 60 patients médecine générale (H/F=7/53) 

Population « infra-clinique » (cotation Barczack 
et al., 1988) 

 

 Echelles : 

- HADS (Lépine et al., 1985) 

- LEAS (Lane et al.; 1990) 

- Partage social des émotions (Rimé, 2007) 



 Dimensions anxieuse et dépressive liées 
positivement (r=.34; p=.007) 

 

 Chaque dimension entretient des relations 
différentes avec les autres variables: 

- Conscience émotionnelle 

- Partage social des émotions  



 CE + / Anxiété – 

 CE + / Dépression + 

 

 CE / Anxiété : Effet protecteur 

 CE / Dépression : Effet vulnérabilisant 

 

 Relations spécifiques de l’anxiété et la 
dépression avec NCE 

 



 
[ 1/2 événements remémorés = expérience de 

perte d’une personne proche ] 
 

 

 Inhibition complète PSE + / Anxiété + 

 (Raison perso « trop douloureux ») 
 

 Inhibition partielle PSE + / Dépression + 

 (Raison soc « mauvaise opinion de moi ») 

 

 



 Données soutenues par travaux sur les liens 
entre : 

- Émotions complexes, anxiété et dépression 
(Power et Tarsia, 2007) 

- La honte, l’anxiété sociale et la dépression 
(Gilbert, 2000)  

- Évaluations alexithymie et honte sociale 
(Suslow et al., 2000) 

 



 Intérêt pour dimension de partage social des 
émotions. 

 Habituellement, focus sur processus de régulation 
internes 

 

 Ouvre la question du micro-social, voire du macro-
social (procédures culturelles d’encadrement de 
certains événements) 

 

 Dans approche clinique de la subjectivité, comment 
délimiter la question du « partage »? 

 Partager de façon « efficiente » signifierait que l’on a 
été « entendu »? 
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