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L’anxiété liée au port du masque : quelques trucs pour mieux la gérer

Pour plusieurs d’entre nous, le contexte lié à la pandémie et 
les bouleversements qui y sont associés sont source de stress, 

notamment parce qu’ils provoquent une rupture dans nos façons 
de faire habituelles et nous forcent à en adopter de nouvelles. 

Tout changement crée un déséquilibre qui s’accompagne de 
conséquences émotionnelles, d’inquiétude, et d’appréhension.

Parmi ces changements, citons le port du masque, qui ajoute son 
lot d’inconfort, pouvant aller jusqu’à causer de l’anxiété chez 
certaines personnes. 

En quoi le port du masque peut-il être anxiogène ?

D’abord, porter le masque implique qu’il faut avoir pensé l’emporter. 
La peur de l’oublier (tout comme les désagréments liés au fait de 
l’avoir oublié) augmente le niveau de tension souvent déjà présent.

Ensuite, le masque peut être vu comme un symbole représentant 
un danger, une menace invisible dont il faut se méfier. Cela stimule 
une hypervigilance où notre cerveau se met à la recherche de tout 
ce qui pourrait être un danger potentiel, comme le fait de voir 
qu’une autre personne ne porte pas le masque correctement ou ne 
garde pas ses distances.

De plus, notre capacité à communiquer avec autrui est diminuée. Non 
seulement est-il plus difficile de distinguer les mots prononcés par une 
personne masquée, mais il n’est plus possible de s’aider en lisant sur 
les lèvres (ce que l’on fait souvent inconsciemment) ni de percevoir le 
non-verbal exprimé par les expressions du bas du visage.

Viennent ensuite les inconforts physiques liés au masque lui-même : 
frottement, gêne derrière les oreilles, moins grande circulation 
d’air, etc. Ce dernier élément peut d’ailleurs causer une sensation 
d’étouffement et d’oppression similaire à un symptôme d’anxiété. 
Il peut alors être difficile de faire la différence.

Enfin, cette impression de « manquer d’air » peut entraîner une 
réaction de stress… qui à son tour augmente la difficulté respiratoire. 
Nous voici donc dans un cercle vicieux.

Que fait-on, lorsque l’anxiété se manifeste ?

1. Reconnaître les symptômes ressentis et leurs déclencheurs

Tenter de déterminer les symptômes ressentis et ce qui les déclenche 
permettra de travailler directement sur leur cause. Quels sont les 

symptômes ressentis ? Qu’est-ce qui déclenche ces signaux 
d’alarme, exactement ? À quel moment se manifestent-ils ?

Par exemple, si vous avez l’impression d’étouffer lorsque 
vous mettez le masque et que vous allez mieux en l’enlevant, 
changer de type de masque peut être une solution pour tenter 
de diminuer l’inconfort. En effet, il existe maintenant plusieurs 
modèles de masque faits de différents matériaux. Il peut alors 
être bénéfique d’en essayer quelques-uns afin de trouver celui 
qui sera le plus confortable pour votre morphologie et qui vous 
permettra une meilleure respiration. Réduire les inconforts 
physiques et mécaniques aidera à vous concentrer sur autre chose. 
Graduellement, on s’habitue à ces inconforts, qui deviennent alors 
moins dérangeants et moins anxiogènes.

Par ailleurs, si une des sources d’inquiétude vient des problèmes 
de communication, vous pouvez demander à votre interlocuteur de 
parler plus fort, valider votre compréhension en reformulant ses 
propos ou confirmer vos impressions en lui posant une question.

2. Tenter de modifier ses pensées

Il faut aussi savoir que l’anxiété vient de la perception et de l’inter-
prétation que l’on se fait d’une situation. Lorsque l’esprit s’emplit 
de pensées négatives, voire inquiétantes, prendre conscience de ces 
pensées et tenter de les modifier consciemment vers un dialogue  
interne rassurant et bienveillant aideront à diminuer l’anxiété.  
Par exemple, si vous avez tendance à percevoir le port du masque 
comme un signe de danger, concentrez-vous plutôt sur son côté  
protecteur, donc sur la diminution du risque de contracter la maladie. 
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De plus, lâcher prise sur ce qu’on ne contrôle pas (comme 
l’obligation de porter un masque à certains endroits) aidera 

à accepter la situation. Il faut aussi en percevoir l’égalité, en 
ce sens que les consignes s’appliquent à tous. Accepter ce fait 

permet de réduire les sentiments négatifs (comme la colère) 
pouvant être liés à cette obligation et de constater que le port du 
masque est maintenant normal. Il sera alors moins susceptible de 
déclencher votre signal d’alarme et les symptômes d’anxiété. 

3. Adopter une stratégie de gestion de l’anxiété

Les stratégies usuelles de gestion de l’anxiété s’appliquent également : 

• Pratiquer une technique de respiration comme la respiration 
abdominale ou la cohérence cardiaque (se concentrer sur son 
rythme respiratoire et tenter de le ralentir aidera à diminuer les 
symptômes d’anxiété).

• Se concentrer sur le moment présent ; pratiquer la pleine conscience.

• Trouver un endroit tranquille le temps de se calmer.

• Communiquer avec une personne de confiance et lui faire part 
de ses inquiétudes.

• Etc.

Adaptation en période de changement

Bien qu’avec le temps, nous nous adaptions peu à peu aux diverses 
contraintes récemment apparues, le fait de voir des gens porter le 
masque et de devoir en faire autant nous rappelle qu’il se produit 
actuellement quelque chose d’inhabituel. Il est donc normal d’avoir 
besoin d’un certain temps d’adaptation à cette nouvelle réalité. 

Toutefois, lorsque les symptômes d’anxiété persistent, s’amplifient ou 
affectent notre fonctionnement, il est important de demander de l’aide 
professionnelle. Des techniques spécialisées et adaptées à notre besoin 
personnel pourront alors être proposées. Votre programme d’aide 
est là pour vous offrir ce soutien.
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