
Technique de relaxation 
Tout le monde sait que la respiration est nécessaire à la vie, mais saviez-vous que la respiration joue aussi un rôle essentiel 

pour l’anxiété? Cette fiche d’information explique brièvement comment la respiration influence l’anxiété et vous propose 

une technique de relaxation simple qui tire profit de la respiration pour vous aider à vous détendre. 

La respiration est un puissant déterminant de notre état 

physique. L’accélération de notre respiration provoque de 

nombreux changements physiologiques. Peut-être avez-vous 

remarqué ce phénomène chez vous à la suite d’une peur : 

souffle court, hors d’haleine, étourdissement, picotement 

dans le corps. Croyez-le ou non, la façon que nous respirons 

a un important impact sur ces sensations, entre autres, qui 

surviennent durant un épisode d’anxiété. 

La respiration anxieuse 

Vous savez peut-être que nous inspirons de l’oxygène pour 

alimenter notre corps et expirons le dioxyde de carbone. 

Pour qu’il fonctionne efficacement, il doit y avoir dans le 

corps un équilibre entre l’oxygène et le dioxyde de carbone 

et cet équilibre dépend de la vitesse et la profondeur de notre 

respiration. Bien sûr, le corps requiert différents niveaux 

d’oxygène selon le niveau d’activité. Quand nous faisons de 

l’exercice, nous augmentons notre taux d’oxygène et de 

dioxyde de carbone, et quand nous sommes dans un état de 

repos, il y a une baisse de l’oxygène et de dioxyde de 

carbone. Dans les deux cas, un équilibre est maintenu. 

Durant un épisode d’anxiété, cet équilibre est interrompu. 

Dans ce cas, nous consommons plus d’oxygène que 

nécessaire : c’est l’hyperpnée ou l’hyperventilation. En 

réaction à ce déséquilibre, le corps déclenche un nombre de 

changements chimiques ayant comme résultat des 

symptômes comme l’étourdissement, la faiblesse, la 

confusion, l’essoufflement, la vision trouble, la hausse du 

rythme cardiaque pour que le sang circule plus rapidement, 

des sensations d’engourdissement et de picotements dans 

nos extrémités, des mains moites et de la tension musculaire. 

Le rythme normal est de 10 à 12 respirations par minute. 

Quel est le vôtre? 

La technique de relaxation 

Même si l’hyperpnée et l’hyperventilation ne sont pas en soi 

dangereuses (elles sont même utilisées lors de tests 

médicaux), si elles persistent, elles peuvent causer 

l’épuisement ou la fébrilité et vous aurez plus tendance à 

réagir à des situations stressantes par de la panique et de 

l’anxiété intense. 

Pour reprendre le contrôle sur sa 

respiration, il faut pouvoir en ralentir la 

vitesse et le rythme. Utilisez les étapes de la 

technique qui suit pour apprendre de 

meilleures habitudes de respiration. 

1. Assoyez-vous confortablement sur une chaise ou 

étendez-vous sur un lit. 

2. Inspirez 4 secondes (par le nez si possible). 

3. Retenez votre souffle pour 2 secondes. 

4. Expirez pendant 6 secondes (par le nez si possible) et 

prenez une courte pause avant d’inspirer de nouveau. 

5. Pratiquez, pratiquez, pratiquez! 

Conseils pour bien respirer 

 Il se peut qu’au début, vous ayez de la difficulté à 

ralentir votre respiration à ce rythme. Vous pouvez 

commencer avec un compte d’une inspiration de 3 

secondes, rétention de 1 seconde, expiration de 4 

secondes. 

 Durant les exercices de respiration, assurez-vous de 

respirer par le ventre et non par la poitrine. Placez une 

main sur votre ventre et l’autre sur votre poitrine pour 

vérifier votre technique. La main sur le ventre devrait 

monter quand vous inspirez. 

 Essayez de pratiquer au moins une à deux fois par jour à 

un moment où vous pouvez vous détendre le plus 

possible sans distractions. Vous pourrez ainsi acquérir 

un mode de respiration plus détendu. La clé du succès 

est de pratiquer, donc prévoyez du temps pour le faire 

chaque jour. 

En utilisant cette technique de relaxation, vous pourrez 

ralentir votre respiration et diminuer votre niveau général 

d’anxiété. Avec assez de pratique, vous pourrez réduire 

votre angoisse durant des situations anxiogènes.
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