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PLAN
• Un peu d’histoire

• Quelques définitions
• Que dit la littérature scientifique ?
• Le cas des AA
• Quelques pionniers
• Quels mécanismes neurobiologiques ?
• Quelques hypothèses dans la boucle cerveauesprit-culture

UN PEU D’HISTOIRE
• L’aube de l’humanité et la
conscience réflexive
• L’angoisse et le sacré
• Le chamane passeur de
mondes
• Les drogues pour accéder
aux dieux

ANTIQUITE
• Cannabis en Asie dès le
néolithique
• De la bière dans l’Egypte des
pharaons
• Champignons et hallucinations
chamaniques (Mexique)
• Grèce : Dyonisos et Apollon,
de la fureur dyonisiaque à la
poésie apollinienne ( du culte
du vin au culte divin)
• Rome : ivresse divine et devins

EN CHRISTIANISME
• Les noces de Cana : premier
miracle du Christ
• Le vin au cœur de la Cène
• Le vin comme métaphore d’un
état de conscience modifiée
(fête, euphorie)
• Le pressoir mystique

MODERNITE
• XIXe et XXe siècles : l’échelle
industrielle et la mondialisation
• Perte du cadre socio-culturel
• Contre-cultures
• Individualisme et hédonisme
• Auto-médication
• Du hippie au junkie

DEFINITIONS
• Addiction :
Processus d’installation et d’automatisation de
comportements de recherche de substances
psycho-actives ou d’activités de renforcement ,
produisant une perte de contrôle du sujet en
dépit des conséquences négatives
(Latin « addictum »: asservissement par le
corps)

DEFINITIONS
• Spiritualité :
Quête du sens, de soi, de l’univers, besoin
naturel propre à tous les êtres humains; peut
s’exprimer de manière laïque ou religieuse.
Base de la liberté et de la créativité.

• Religion :
Aspects institutionnels et culturels, s’inscrit
dans une tradition historique et dogmatique;
plus ou moins de spiritualité (mystique)

FANATISME ET SECTES
FANATISME :
Intolérance extrême, incapacité de douter,
jusqu’au meurtre. Fondement
psychopathologique sous-jacent
SECTES :
Détachées des églises officielles, ont leur
propre doctrine ; croyances ou comportements
obscurs ou malveillants; libertés individuelles
brimées, manipulations mentales

PSYCHIATRIE ET RELIGION
• Délire, épilepsie temporale, hystérie, névrose
obsessionnelle, troubles dissociatifs: risque

réductionniste scientifique…
• …Face à un risque réductionniste religieux:

spiritualisme, dualisme, gnoses, dogmes
• Des zones-frontière: Expériences de mort

imminente, états modifiés de conscience (transe,
extase, drogues), effet placebo…

QUE DIT LA LITTERATURE
SCIENTIFIQUE ?
• Une bibliographie importante sur spiritualité et addiction:
2000 références, dont 1353 evidence based (WR.Miller,
MP.Bogenschutz)
http://casaa.unm.edu/download/spiritualitybib.pdf

• Religiosité et pratiques spirituelles sont constamment
rapportées dans un rapport inverse à l’addiction
• Une relation protectrice : préventive et accompagnant le
rétablissement
• Principal facteur de rémissions spontanées
• Fondement de l’approche motivationnelle

LE CAS DES AA
• L’étude MATCH (1989-1997) : la plus grande étude
randomisée sur le ttt de la dépendance à l’alcool (25 mio
de $,1726 patients, traités pdt 12 semaines), 3 groupes:
1.

2.
3.

Thérapie cognitivo-comportementale: coping skills ciblant
l’estime de soi et le discours défaitiste
Thérapie motivationnelle: renforcement personnel et
préparation au changement
Thérapie de facilitation selon les douze étapes: familiarisation
philosophie AA et encouragement à participation

• Résultats: équivalents dans les 3 groupes, mais 27,6%
des patients du 3e groupe ont vécu un éveil spirituel pdt
le traitement.

LE MOUVEMENT AA
• Fondé en 1935 par Bill W. et le Dr Bob

• Influence du « Groupe d’Oxford » (CG. Jung, W. James),
écriture automatique des douze étapes
• Big Book, Higher Power, spiritualité
• Anonymat, auto-financement, réunions et échanges
d’expériences, parrainage

• Diffusion mondiale et réplications (NA etc), AA présents
dans 162 pays, 100’000 groupes, 2 millions de membres

LES DOUZE ETAPES
Voici les douze étapes faisant partie du programme de rétablissement suggéré par les AA, chacune pouvant
être utilisée de façon personnelle :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nous avons admis que nous étions impuissants devant l’alcool - que nous avions perdu la maîtrise de
notre vie.
Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la
raison.
Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous Le concevons.
Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes.
Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts.
Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ces défauts.
Nous Lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts.
Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti
à réparer nos torts envers chacune d’elles.
Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf
lorsqu’en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d’autres.
Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous
en sommes aperçus.
Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel
que nous Le concevons, Lui demandant seulement de connaître Sa volonté à notre égard et de nous
donner la force de l’exécuter.
Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre
ce message à d’autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de
notre vie.

SPIRITUS CONTRA SPIRITUM
• Une lettre de CG.Jung à Bill W. :
– « craving for alcohol was the equivalent, on a low
level, of the spiritual thirst of our being for wholeness;
expressed in the medieval language: the union with
God »
– « you see ‘alcohol’ in Latin is spiritus, and you use the
same word for the highest religious experience as
well as for the most depraving poison. The helpful
formula therefore is : spiritus contra spiritum »

FREUD ET LE PASTEUR PFISTER
• Une longue amitié , Correspondance 1909- 1939
• Pfister : cure d’âme, secrets pathogènes, glossolalie,
éducateur
• Freud : ni les médecins, ni les prêtres
• Pfister : une foi sans névrose

• Freud protestant sexuel ! Le ciel aux anges et aux oiseaux…
• Avenir d’une illusion / Illusion d’un avenir
• Religion et addiction : deux « taches aveugles » de Freud ?
• Sublimation : Le transfert jusqu’à Dieu

EUGEN DREWERMANN
• Théologien catholique et psychothérapeute allemand
contemporain (1940-…), interdit de sacerdoce en 1992
• Successeur intellectuel de Pfister, « nouveau Luther »
• Critique des institutions (Les Fonctionnaires de Dieu), de
l’analyse historico-critique, retour au message vivant originel
• Reprend les textes bibliques avec la psychologie des
profondeurs (Psychanalyse et exégèse, La Parole qui guérit…)
• Le Mal : de l’angoisse à la confiance, théologie de la guérison

GEORGE LAKOFF ET LES
METAPHORES
• Né en 1941, prof de linguistique cognitive à
l’Université de Californie (Berkeley)
• Thèses sur la métaphore conceptuelle au cœur de la
pensée humaine (inconscient cognitif)
• Théorie de la cognition incarnée (Philosophy in the
flesh: the embodied mind and its challenges to
Western thought)
• Une spiritualité incarnée (embodied) : connexion
empathique avec l’univers via le corps. Dieu
ineffable apparaît vivant à travers les métaphores :
Etre suprême, Tout-Puissant, Créateur, Père, Source,
Berger, Souffle…

LA COHERENCE
• Aaron Antonovsky: Sociologue médical israëloaméricain 1923-1994
• Sens de la cohérence: la confiance qu’il existe un
accord entre l’être humain et son entourage physique,
social et culturel
• Sense of coherence scale (SOC) :
1) la confiance en notre pouvoir fondamental de comprendre
le monde (sense of comprehensibility)
2) la confiance de disposer des ressources (de ce monde ou
non…) nécessaires pour affronter les exigences de la vie
(sense of manageability)
3) la confiance que ce qui arrive a du sens ( sense of
meaningfulness)

• Sans cette confiance, nouvelle épreuve = souffrance
• Fondement de la salutogenèse

MODERNITE
• Addiction aux substances comme un cas
particulier d’un paradigme plus général de
notre condition post-moderne
• Addiction au quantitatif, aux chiffres, une
saisie mathématique exponentielle de tous les
domaines de la vie
• Fermeture au réel, rêve de maîtrise absolue,
enfermement égocentrique, la souffrance des
autres en statistiques…
• Recouvrer la raison, régénérée par la
compassion, référence aux fraternités, une
culture des humanités
• Restaurer un rapport serein aux sciences:
principe d’incertitude et question du manque

QUELS MECANISMES NEUROBIOLOGIQUES ?

•
•
•
•

1) ADDICTION
Le cerveau et les drogues
Stress, peur, anxiété et addiction
Génétique

•
•
•
•

2) SPIRITUALITE
Biologie
Génétique
Neurosciences cognitives

NEUROBIOLOGIE DE L’ADDICTION
• Modèles animaux
• Le cerveau des émotions
et les drogues
• Un « piratage » du circuit
de la récompense
• Le rôle du stress et du
trauma
• Une génétique et un
polymorphisme
• Des neurosciences
sociales

NEUROSCIENCES ET SPIRITUALITE
• Le cerveau (brain) et l’infiniment complexe

• L’âme (soul) comme métaphore de l’ensemble des facultés
psychologiques d’un individu (accès au monde interne et externe)
• L’esprit (mind) comme métaphore du niveau le plus élevé de
l’appareil psychique (sens de l’existence, Self)
• Spiritualité: ‘sens’ , ‘lyrique’, ‘mystique’

• Recherche sur les jumeaux , génétique de la sensibilité spirituelle
(VAMT2, God gene…). Sensitivité du récepteur à la sérotonine 1A
corrélée négativement à « l’acceptance spirituelle »…

• Des zones cérébrales activées pendant la méditation et l’extase (le
« cerveau de Dieu »)

NEUROSCIENCES COGNITIVES DE LA SPIRITUALITE

• Neurosciences cognitives appliquées à la psychologie
des croyances religieuses et aux agents surnaturels
• Une analyse factorielle de la population générale, 3
facteurs:
– Perception de l’implication de Dieu (+ ou -)
– Perception des émotions de Dieu (amour ou colère)
– Continuum : doctrines / expériences

• L’adoption de croyances religieuses mobilise des réseaux
de neurones gérant l’interface cognitive-émotionnelle

Kapogiannis D. et al; PNAS 2009;106:4876-4881

QUELQUES HYPOTHESES DE CONVERGENCE

• Le traumatisme psychique
• Cohérence et salutogenèse

• Sublimation et individuation
• Boucle cerveau-esprit-culture

L’ETAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
• Un paradigme pour les troubles anxieux

• Une anatomie fonctionnelle : amygdale et cortex
préfrontal, lieux de la peur et de l’addiction
• Cible pour les traitements psychothérapeutiques
et pour les techniques de méditation
• L’Eye movement desensitisation and
reprocessing (EMDR) : Vers une
désautomatisation ?

Learning & Memory, 2009

Social cognitive and affective neuroscience

LA BOUCLE CERVEAU-ESPRIT-CULTURE

• Le corps, source des métaphores

• Les métaphores, sources des symboles
• Les symboles, langage de la spiritualité

• La spiritualité, productrice de lien et de sens
• Pulsion herméneutique (dans le Moi) et objet
spirituel (dans la culture)
• L’addiction comme une impasse (short cut)

CONCLUSIONS
• Spiritualité et addiction ont les mêmes racines
neurobiologiques
• Elles répondent à l’angoisse
• La spiritualité se présente comme l’état de
conscience le plus élevé (cohérence,
individuation)
• L’addiction apparaît comme une pathologie du
lien et du sens
• Spiritus contra spiritum !

« Toute la somme de nostre saigesse, est quasi comprinse en deux
parties, à sçavoir la congnoissance de Dieu, et de nousmesmes. »

Jean Calvin, Institution de la Religion Chrestienne, Genève 1536

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

