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THE IMPACT OF ANXIETY ON SCHOOL-AGED 
CHILDREN 
In a world affected by financial, political and environmental 
warnings, the current “age of threats” has heightened 
anxiety in children.  Educators describe students who seek 
inordinate amounts of re-assurance in order to proceed 
through typical developmental tasks, sometimes as basic 
as attending school.  Parents are often so dedicated to 
helping with the academic tasks their children need to 
negotiate independently that they can negate the benefits 
their children may gain from completing these tasks on their 
own.  Conversely, these parents feel helpless if their less-
than-confident child struggles to leave their home to get to 
school.  Research reports that anxiety cripples about 6-10% 
of school-aged children.  How do schools establish 
environments to help these young anxious students?  

When does worry become anxiety? 

It is not uncommon for children and adults to worry.  In fact, 
worry can be adaptive as it makes us cautious when faced 
with challenges, protects us from risky situations and 
energizes us to master new skills.  An announced test can 
cause worry in the most conscientious of students, 
motivating them to study before the test day.  A track meet 
can provide the impetus of a more sustained practice 
schedule in student athletes.  However, when worry causes 
a student to avoid school in order not to take the test, or 
attend the track meet, further impacting other routines in the 
child’s life and accompanied by physical complaints (e.g. 
stomach ache, headaches), anxiety is identified.   

How does anxiety affect children? 

Anxiety affects how people think about a situation, their 
behaviour, as well as their physical reaction.  Thoughts are 
often negative in the way they explain life’s event – e.g. “I 
never get a chance” as opposed to “Everyone gets a turn.”   

People develop avoidant behaviour as a means of 
protecting themselves from becoming anxious.  Refusing to 
walk to school to avoid a dog that scares you may 
generalize to refusing to walk to a store or a friend’s house. 

Anxiety causes the body to react.  Goldstein, Hagar and 
Brooks (2002) describe breathing patterns that may 

become more shallow and/or more rapid, muscle tension 
and a more rapid heartbeat.   

Types of anxiety in children 

Generalized Anxiety Disorder (GAD):  Often these children 
have multiple worries and fears. The children and 
teenagers usually strive to be perfect and worry about what 
other people think of them. 

Social Phobia:  These students have trouble in social 
situations and may avoid school or recreational activities in 
order to avoid interactions with others.  They are often very 
shy, and self conscious, overly sensitive to criticism, 
embarrass easily and have trouble being assertive.   

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD):  OCD is 
characterized by obsessions (frequent, uncontrollable 
thoughts, e.g., fear of germs), coupled with compulsions 
(routines or rituals taking place to keep the obsessions 
away, e.g., washing hands).  The obsessions and 
compulsions cause the young person so much anxiety that 
it takes up much of their day to avoid the consequence of 
not doing them (e.g. getting sick).   

Post-traumatic Stress Disorder (PTSD):  A fairly rare 
situation where a single traumatic event or series of 
repeated traumatic events involve anxiety symptoms.  
These symptoms involve jumpiness, hyper-vigilance, 
nightmares, and flashbacks or vivid memories of the event.  

Separation Anxiety:  Separation anxiety occurs in children 
under 18 who have excessive worry about separating from 
a caregiver, who they fear will be hurt in their absence.  
They are afraid they will be kidnapped or lost.  The child 
may refuse to go to school or even to sleep without the 
caregiver being beside them. Separation anxiety is more 
common with young children. 

Panic:  A physical or emotional reaction to an anxiety 
provoking object or situation is generally described as a 
panic attack.  Heart-racing, sweating, trembling, and 
hyperventilation may be experienced as children describe 
the fear they will die, become immobilized, or lose control.   

What causes anxiety in children? 

Researchers conclude there are multiple and complex 
causes of anxiety disorders.  Children are more vulnerable  
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to developing anxiety if they have a parent with anxiety or 
depression.  In some families, worry is more prevalent than  
in others, therefore, some children are exposed to this view 
of the world more regularly than other children.  Many 
parents will try to help relieve the anxious reactions of their 
children and this avoidance of these challenges may 
maintain the panicked behaviour of the child rather than 
reinforce an adaptive way to help the child deal with it.   
Finally, more recent knowledge of the brain has indicated 
that there are chemical differences in the neurobiology of 
children who are anxious.   

How can school personnel help anxious children? 

 For children who are in treatment, collaboration 
between the treating professionals and school 
personnel is very important: 

 A support person at school to help with anxiety 
management strategies and for support. 
 Encourage the child to stay at school but provide 

flexibility if possible. 
 School absences should be avoided as much as 

possible in children with anxiety. 
 Alternate location for tests or additional time for 

children who have exam anxiety. 
 Decrease requirements for oral presentations for 

children with social phobia, but… 
 Progressively increase requirements with support 

from school personnel. 
 Help children cope with stomach aches and 

headaches. 
 Help make the link between their thoughts, 

feelings and physical sensations. 
 Relaxation techniques. 
 Help child develop ‘coping statements’- things they 

can say to themselves when they are afraid or feel 
anxious. 
 “It’s just my fear talking.  I can do this.” 
 “These feelings won’t last long.  They aren’t 

dangerous.” 
 When there is a fear situation, help the child face the 

fear in small steps, e.g.,  fear of oral presentation. 
(Reference: Dr. Chandra Magill, February 2011 lecture) 

 

In summary 

Worry is common and may help children adapt to new 
changes and be vigilant about the challenges ahead.  When 
worry overwhelms children and causes them to avoid 
interactions with their families, friends and schools, it may 
be an anxiety disorder and parents can seek help from 
mental health professionals in schools, paediatricians, 
CSSS workers and hospitals.  Anxiety can be treated with 
effective treatment therapy such as Cognitive Behavioural 
Therapy (CBT) or CBT with medication.  Follow up is 
recommended. 

Children with anxiety are often good students and good 
friends.  Ultimately, helping them develop coping strategies 
to deal with their anxiety will aid them in every aspect of 
their lives.  

Rita McDonough 
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FSSTT LECTURE SERIES FOR 2011 – 2012 
in conjunction with The Centre Of Excellence 
For Mental Health 
The lectures are held in the board room at the Lester B. 
Pearson School Board, 1925 Brookdale Avenue, Dorval, 
from 7 – 9 p.m.  Everyone is welcome to register.  The cost 
for the entire series is $25.  For more information, please 
contact Ivan Smith (ismith@lbpsb.qc.ca) or Kathy Wright 
(kwright@lbpsb.qc.ca). 

 Wednesday, October 19, 2011 
Maureen Baron, MA, PhD Candidate 
“Cyber-bullies” 

 Wednesday, November 16, 2011 
Mounir Samy, MD, Psychiatrist 
“The New Adolescent” 

 Wednesday, January 18, 2012 
Dawn Cruchet, BN, MEd, CT 
“What Happens When Someone Dies? Helping 
Children and Teens Deal with Death” 

 Wednesday, February 15, 2012 
Chandra Magill, MD, FRPC, Psychiatrist 
“Anxiety: Tools for Helping Children and Their 
Parents” 

 Wednesday, March 14, 2012 
Victoria Talwar, PhD, Associate Professor – McGill 
University 
“Liar, Liar, Pants on Fire!” 
 

If you have comments or ideas for future topics, please 
contact Maureen Hunt 514-422-3000, ext. 4312, or by 
email: mhunt@lbpsb.qc.ca. 

Neither comprehension nor learning can take 
place in an atmosphere of anxiety. 

- Rose Kennedy 
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LES EFFETS DE L’ANXIÉTÉ SUR LES ENFANTS 
D’ÂGE SCOLAIRE 
Dans un monde touché par des avertissements de nature 
financière, politique et environnementale, l’actuelle « ère 
des menaces »  a augmenté le niveau d’anxiété chez les 
enfants. Les éducateurs décrivent des élèves qui cherchent 
constamment à être rassurés afin d’accomplir des tâches 
développementales typiques, parfois aussi banales que de 
fréquenter l’école. Les parents se consacrent tellement à 
aider leurs enfants à faire des travaux scolaires qu’ils 
devraient accomplir de manière autonome qu’ils peuvent 
nier les avantages que leurs enfants auraient à le faire eux-
mêmes. Inversement, ces parents se sentent impuissants si 
leur enfant manque d’assurance et rechigne à quitter la 
maison pour aller à l’école. Des recherches montrent que 6 
à 10% des enfants d’âge scolaire sont paralysés par 
l’anxiété. Comment les écoles peuvent-elles créer un milieu 
propre à aider ces jeunes élèves anxieux? 

Quand l’inquiétude devient-elle de l’anxiété? 

Ce n’est pas inhabituel pour les enfants et les adultes de 
s’inquiéter. En fait, l’inquiétude nous aide à nous adapter 
car elle nous rend prudents face aux défis, nous protège 
des situations risquées et nous donne l’énergie nécessaire 
à la maîtrise de nouvelles compétences. L’annonce d’un 
test peut causer de l’inquiétude aux plus consciencieux des 
élèves, les motivant à étudier avant la journée du test. Une 
rencontre d’athlétisme peut donner l’impulsion d’une 
pratique plus soutenue chez les élèves athlètes. 
Cependant, quand l’inquiétude pousse un élève à éviter 
l’école pour ne pas faire le test, ou ne pas participer à la 
rencontre d’athlétisme, affectant également d’autres 
routines dans la vie de l’enfant et s’accompagnant de 
problèmes physiques (maux de ventre ou céphalées), elle 
est identifiée comme de l’anxiété.     

Comment l’anxiété affecte-t-elle les enfants? 

L’anxiété affecte la manière dont les gens perçoivent une 
situation, leur comportement et même leur réaction 
physique. Les pensées sont souvent négatives dans leur 
explication de l’événement – par ex., « Je n’ai jamais la 
chance » au lieu de « Chacun son tour ».   

Certaines personnes développent un comportement évitant 
pour se protéger de l’anxiété. Refuser de marcher jusqu’à 
l’école pour éviter un chien qui vous fait peur peut se 
généraliser et vous pousser à refuser de marcher jusqu’au 
dépanneur ou chez votre copain. 

L’anxiété cause des réactions physiques. Goldstein, Hagar 
et Brooks (2002) décrivent une dépression respiratoire ou 
une accélération de la respiration, une tension musculaire 
et un rythme cardiaque plus rapide.     

Types d’anxiété chez les enfants 

Trouble d’anxiété généralisé : Ces enfants ont souvent des 
inquiétudes et des peurs multiples. Les enfants et les 
adolescents essaient habituellement d’être parfaits et 
s’inquiètent de ce que les autres pensent d’eux.  

Phobie sociale : Ces élèves sont mal à l’aise dans des 
situations sociales et peuvent éviter l’école ou les activités 
récréatives afin d’éviter les interactions avec les autres. Ils 
sont souvent très timides et gauches, exagérément 
sensibles à la critique,  facilement embarrassés, et ont de la 
difficulté à se montrer assertifs.   

Trouble obsessivo-compulsif (TOC) : Le TOC est 
caractérisé par des obsessions (pensées incontrôlables 
fréquentes, par ex. la peur des microbes), associées à des 
compulsions (routines pour chasser les obsessions, par ex. 
se laver les mains). Les obsessions et les compulsions 
causent tellement d’anxiété au jeune que la majeure partie 
de la journée est consacrée à éviter les conséquences de 
ne pas s’y adonner (par ex. tomber malade).     

Trouble de stress post-traumatique (TSPT) : Une situation 
plutôt rare où un seul événement traumatique ou une série 
d’événements traumatiques répétés provoquent des 
symptômes d’anxiété. Ces symptômes comprennent de la 
nervosité, de l’hyper-vigilance, des cauchemars, et des 
flashbacks ou des souvenirs très nets de l’événement.   

L’anxiété de séparation : L’anxiété de séparation se produit 
chez des enfants de moins de 18 ans qui ont une crainte 
excessive d’être séparés de leurs parents ou dispensateurs 
de soin et que ceux-ci soient blessés pendant leur absence. 
Ils ont peur de se perdre ou d’être kidnappés. L’enfant peut 
refuser d’aller à l’école ou même d’aller dormir sans qu’un 
parent soit près de lui. L’anxiété de séparation est plus 
répandue chez les jeunes enfants.   
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Panique : Une réaction physique ou émotionnelle à un objet 
ou une situation qui provoque de l’anxiété est généralement 
décrite comme une crise d’anxiété. Tachycardie, sueurs, 
tremblements et hyperventilation peuvent se produire chez 
les enfants qui expriment leur peur de mourir, d’être 
paralysé ou de perdre le contrôle.      

Qu’est-ce qui cause l’anxiété chez les enfants? 

Les chercheurs concluent que les causes des troubles de 
l’anxiété sont multiples et complexes. Les enfants sont plus 
portés à l’anxiété s’ils ont un parent qui souffre d’anxiété ou 
de dépression. Dans certaines familles, l’inquiétude est plus 
courante que dans d’autres, et donc certains enfants sont 
exposés à cette vision du monde plus souvent que d’autres. 
Bien des parents tenteront de pallier les réactions 
anxieuses de leurs enfants, et l’évitement de ces problèmes 
peut maintenir le comportement de panique de l’enfant 
plutôt que de renforcer ses capacités d’adaptation pour 
faire face à la situation. Finalement, des connaissances 
récentes sur le cerveau ont indiqué qu’il y a des différences 
chimiques dans la neurobiologie des enfants anxieux.   
   

Comment le personnel scolaire peut-il aider les enfants 
anxieux? 

 Pour les enfants qui sont sous traitement, la 
collaboration entre les professionnels traitants et le 
personnel de l’école est très importante.   

 Une personne soutien à l’école pour mettre en place 
les stratégies de gestion de l’anxiété. 
 Encourager l’enfant à rester à l’école mais offrir 

une certaine flexibilité si possible. 
 Les absences de l’école devraient être évitées 

autant que possible chez les enfants anxieux. 
 Un autre endroit ou plus de temps pour passer les 

tests pour les enfants qui sont anxieux lors des 
examens.   

 Diminuer les exigences lors de présentations orales 
des enfants qui ont des phobies sociales, mais… 
 augmenter progressivement les exigences avec 

le soutien du personnel de l’école. 
 Aider les enfants qui ont des maux d’estomac et des 

maux de tête  
 Aidez-les à faire le lien entre leurs pensées, leurs 

sentiments et leurs sensations physiques.  
 Techniques de relaxation. 
 Aider l’enfant à formuler des ‘énoncés de prise en 

charge’ – ce qu’il peut se dire à lui-même lorsqu’il a 
peur ou se sent anxieux.  
 « C’est ma peur qui parle. Si je ne l’écoute pas, 

j’y arriverai. »   
 « Ces sentiments ne dureront pas. Ils ne sont pas  

dangereux. » 
 Devant une situation qui lui fait peur, aider l’enfant à 

faire face à sa peur par petites étapes, ex. peur d’une 
présentation orale. 

(Référence : Dr Chandra Magill, conférence de février 2011) 
 

 

 

En résumé 

L’inquiétude est habituelle et peut aider l’enfant à s’adapter 
aux changements et à être vigilant en ce qui concerne les 
défis qu’il faudra relever. Mais lorsque l’inquiétude 
submerge l’enfant au point qu’il évite les interactions avec 
sa famille, il peut s’agir d’un trouble anxieux, et les parents 
peuvent demander de l’aide aux professionnels de la santé 
mentale dans les écoles, aux pédiatres, aux travailleurs 
sociaux du CSSS et aux hôpitaux. L’anxiété peut se traiter 
avec succès par la thérapie cognitivo-comportementale 
(TCC) ou la TCC + médication. Un suivi est recommandé. 

Les enfants anxieux sont souvent de bons élèves et de 
bons amis. En fin de compte, les aider à développer des 
stratégies d’adaptation pour contrer leur anxiété les aidera 
dans tous les aspects de leur vie.  − Rita McDonough 
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SÉRIE DE CONFÉRENCES DE L’ESTEF POUR  
2011 – 2012 en collaboration avec le  
Centre Of Excellence For Mental Health 
Les conférences ont lieu dans la salle d’assemblée de la 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson, 1925, av. Brookdale à 
Dorval, de 19 h à 21 h. Tout le monde peut s’y inscrire. Le coût 
pour la série complète est de 25 $. Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec Ivan Smith (ismith@lbpsb.qc.ca)  
ou Kathy Wright (kwright@lbpsb.qc.ca). 

 Le mercredi 19 octobre 2011 
Maureen Baron, M.A., doctorante 
“Cyber-bullies” 

 Le mercredi 16 novembre 2011 
Dr Mounir Samy, psychiatre 
“The New Adolescent” 

 Le mercredi 18 janvier 2012 
Dawn Cruchet, BN, M.Ed., CT 
“What Happens When Someone Dies? Helping Children 
and Teens Deal with Death” 

 Le mercredi 15 février 2012 
Dr Chandra Magill, FRPC, psychiatre 
“Anxiety: Tools for Helping Children and Their Parents” 

 Le mercredi 24 mars 2012 
Victoria Talwar, Ph.D, professeure agrégée – Université 
McGill  
“Liar, Liar, Pants on Fire!” 
 

Si vous avez des commentaires ou des idées de sujets, veuillez 
contacter Maureen Hunt au 514-422-3000, poste 4312, ou par 
courriel : mhunt@lbpsb.qc.ca. 


	CONNECTIONS September 2011
	BRANCHEZ-VOUS Septembre 2011

