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ÉDITORIAL

Line Beauregard, membre du comité de rédaction
line.beauregard@chudequebec.ca

Q uoi de plus agréable que de prendre un 
verre de vin au cours d’un bon repas au 
resto ou à la maison, de s’amuser autour 
d’une table de jeu en famille ou avec des 

amis. Ou encore, de profiter des nombreux avantages 
des technologies de l’information et des communi-
cations à la maison ou au travail, de savoir que la 
douleur d’un proche est atténuée par l’une ou l’autre 
médication. Pour la plupart d’entre nous qui lisons 
cet éditorial, ceci constitue des expériences fort 
positives.

Malheureusement, ce n’est pas le cas de tout le 
monde. Pour certains, une dépendance se développe 
et peut avoir des conséquences dramatiques. En fé-
vrier 2017, un article de La Presse indiquait : « L’an 
dernier, le fentanyl a fait 914 morts en Colombie-
Britannique, et 116 seulement en janvier 2017. » 
(La Presse, 24 février 2017).

Voilà le genre de nouvelle qui inquiète et qui 
pose questions. Le phénomène des dépendances ne 
conduit pas nécessairement à la mort et ne fait pas 
constamment les manchettes. Il peut être subtil et 
se vivre parfois de manière cachée dans l’intimité 
des chaumières ou dans l’indifférence de la rue. Il 
affecte la personne et son entourage et devient un 
problème majeur lorsque la dépendance, que ce soit 
à une substance psychoactive (alcool, drogue…) ou 
à des activités (jeux d’argent, jeux vidéo, etc.), nuit 
au fonctionnement d’une personne qui n’agit plus 
en cohérence avec ce qui, jadis, comptait pour elle. 
Travail, famille, amis, etc. deviennent accessoires en 
regard du besoin de consommer ou de réaliser telle 
ou telle activité liée à une dépendance. 

Deux questions majeures et interreliées émergent. 
Pourquoi et comment s’en sortir? Elles nous viennent 
spontanément à l’esprit lorsqu’on est face à des hu-
mains qui luttent avec l’une ou l’autre dépendance. 
La première est liée au pourquoi. Effectivement, 
comment peut-on tomber dans l’excès et atteindre le 
déséquilibre jusqu’à en perdre le contrôle de sa vie? 
Les causes sont certainement multiples et les articles 
du présent dossier y font référence. Des mécanismes 
neurobiologiques, individuels et environnementaux 

interagissent et influencent la vulnérabilité d’une 
personne à la dépendance (site Internet de Inserm1). 
Mais après avoir cerné un certain nombre de causes 
permettant de mieux cibler les activités de préven-
tion, rapidement, apparaît la question suivante : 
comment en atténuer les effets? Comment accom-
pagner ces personnes ainsi que leurs proches pour 
qu’ils retrouvent leur dignité et, au moins, un cer-
tain bien-être dans leur vie quotidienne? Le dossier 
aborde cette question notamment en présentant des 
services et des organismes susceptibles de soutenir 
ces hommes et ces femmes dans leur démarche de 
rétablissement. 

En abordant le sujet des dépendances, c’est 
à un vaste dossier auquel s’est attaquée la revue 
Spiritualitésanté. En effet, cette problématique est 
plurielle, autant dans ses causes que dans les nom-
breuses répercussions personnelles et sociales qu’elle 
engendre, comme d’ailleurs, dans les diverses alterna-
tives proposées pour en atténuer les effets. Ce dossier 
n’est assurément pas exhaustif, mais nous avons voulu 
proposer un certain éclairage en ayant comme toile 
de fond la place et le rôle de la spiritualité, particu-
lièrement dans les diverses orientations que prennent 
certaines thérapies et certains organismes.

Note 
1 http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-

cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/
addictions. (Site consulté le 3 mars 2017).
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Dossier | Les dépendances

Addiction, spiritualité et santé

par Jacques Besson, addictologue, chef du Service de psychiatrie communautaire, 
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois

Après avoir brièvement décrit la politique suisse en matière d’addiction et les différentes 
facettes du diagnostic, dont une s’intéresse à la détresse spirituelle, l’auteur élabore sur 
la légitimité clinique et scientifique de s’intéresser à la spiritualité en psychiatrie, et ce, 
spécifiquement à propos des addictions. Divers travaux classiques en sciences humaines et 
d’autres plus récents dans les neurosciences visent à expliquer l’effet de la spiritualité sur 
l’addiction.

L es troubles de la santé mentale sont devenus 
prioritaires en termes de santé publique dans 
le monde entier, incluant les pays émergents. 
Dans le trio de tête figurent les troubles liés au 

vieillissement, la dépression et l’addiction.
Le présent article souhaite démontrer la légiti-

mité de se préoccuper de spiritualité en psychiatrie 
et en médecine à propos des addictions. Après une 
brève présentation des enjeux de l’addictologie, nous 
discuterons les rapports entre psychiatrie et religion, 
tant dans les sciences humaines que dans les neu-
rosciences. Nous montrerons ainsi que spiritualité et 
addiction sont dans un rapport inverse face à l’an-
goisse humaine.

L’addiction est emblématique des pathologies de 
la modernité, car elle s’inscrit à la fois dans l’espace 
psychosomatique, par les effets des substances sur le 
corps et le cerveau, et à la fois dans l’espace psychoso-
cioculturel. Avec Edgar Morin (1) on peut parler de 
boucle cerveau-esprit-culture. Les neurosciences (2) 
viennent confirmer cette représentation par les mo-
dèles animaux, la biologie moléculaire, la génétique, 
les neurosciences sociales et l’imagerie cérébrale 

fonctionnelle. C’est la notion de plasticité neuro-
nale qui fait apparaître le lien entre les différents 
niveaux : en effet tout se passe comme si l’addiction 
représentait une pathologie de la mémoire liée aux 
mécanismes cérébraux d’automatisation. L’addiction 
installe progressivement une « dictature » des cir-
cuits neuronaux de la récompense au détriment de 
la diversité des activités du sujet sain. Pour le réta-
blissement, il s’agit alors de rétablir la « démocratie 
psychique » avec un retour vers la communauté. Au 
vu de ces mécanismes, on comprend aisément com-
ment l’addiction attaque les liens et le sens.

Face à cette inscription en profondeur dans la 
nature de l’individu et face à la complexité des inter-
actions communautaires, les aspects thérapeutiques 
doivent être construits dans une très large trans-
versalité interdisciplinaire et dans un processus de 
continuité des soins en réseau, impliquant tous les 
acteurs concernés.

La Suisse et les drogues
Dans les années 1990, la Suisse a été traumatisée par 
ses scènes ouvertes de la drogue : dans les grandes 
villes, la jeunesse s’injectait des drogues dures dans 
l’espace public, comme au célèbre « Platzspitz » à 
Zurich. Il a fallu recourir à l’armée pour venir au 
secours de ces milliers de jeunes gens. Il en a résulté 
une prise de conscience collective et un réflexe de 
cohésion des différents acteurs au niveau national 
par une coordination d’intervenants qui n’avaient 

L’addiction installe progressivement une 
« dictature » des circuits neuronaux de la 
récompense au détriment de la diversité des 
activités du sujet sain.
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jamais travaillé ensemble auparavant. De là est née 
la politique suisse dite des « quatre piliers », alliant 
prévention, thérapie, répression et aide à la survie1. 
Tous les acteurs ont été sollicités pour contribuer au 
rétablissement de cette population. La psychiatrie n’y 
a pas fait exception.

C’est en 2001 que l’Organisation mondiale de la 
santé (3) a publié son rapport sur la santé dans le 
monde à propos de la santé mentale. Elle a donné 
dix principes directeurs pour une organisation com-
munautaire dont le Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV) s’est très largement inspiré pour 
créer un dispositif d’addictologie partant de la rue 
jusqu’au rétablissement. Appuyé sur le modèle de 
la réduction des risques et de l’approche motiva-
tionnelle, le dispositif soutient un vaste groupe de 
médecins généralistes prescripteurs de traitements 
de substitution, contribuant ainsi à maintenir les pa-
tients dans la communauté.

Les dimensions du diagnostic
Pour travailler en réseau, notamment avec des mé-
decins de famille, il a été important de définir un 
cadre diagnostique pour les besoins des patients : 
besoins somatiques, psychiatriques, motivationnels, 
systémiques et socioculturels. Un instrument péda-
gogique simple établissant des scores sur chacune de 
ces dimensions a été mis à disposition du réseau.

Au niveau psychiatrique et psychothérapeutique, 
notre attention a été attirée par la forte prévalence 

des antécédents psychotraumatiques dans cette po-
pulation (4). Une majorité des patientes présentaient 
à l’investigation des antécédents de maltraitance et 
d’abus sexuels, et les patients, des antécédents de 
maltraitance, de négligence et d’abus physiques. 
Nous avons alors aménagé un programme de psycho-
traumatologie des addictions pour un rétablissement 
du sens et des liens.

En effet au niveau socioculturel, il apparaît clai-
rement que les patients ont un besoin de sens : 
d’abord de sens privé pour comprendre ce qui leur 
est arrivé dans leur histoire personnelle et fami-
liale et c’est là qu’interviennent des programmes de 
psychothérapie des addictions ; mais aussi de sens 
communautaire pour donner du sens à leur vie parmi 
les vivants. Beaucoup de ces patients font face à un 

Au niveau psychiatrique et 
psychothérapeutique, notre attention 
a été attirée par la forte prévalence des 
antécédents psychotraumatiques dans cette 
population. Une majorité des patientes 
présentaient à l’investigation des antécédents 
de maltraitance et d’abus sexuels, et les 
patients, des antécédents de maltraitance, de 
négligence et d’abus physiques.
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vide existentiel; l’état de détresse spirituelle dans le-
quel ils se trouvent nécessite une brève investigation 
de leur spiritualité. Le « HOPE questionnaire » (5) 
est utile dans ce contexte. Avec quatre questions, il 
investigue le contenu de la spiritualité (source d’es-
pérance?); la dimension communautaire (religion 
organisée?); les pratiques du sujet (prière?); et les 
aspects éthiques dans le traitement (accord de ren-
contrer un professionnel de la spiritualité/religion?).

Mais quelle est la légitimité clinique et scienti-
fique de s’intéresser à la spiritualité en psychiatrie?

Psychiatrie et religion
Psychiatrie et religion (6) ne font pas bon ménage, 
toutes deux au risque de réductionnisme : scientisme 
en psychiatrie, spiritualisme et dualisme dans les reli-
gions. Pourtant à l’aube de l’humanité, les chamanes 
étaient à la fois prêtres et médecins. Aujourd’hui, il 
reste quelques zones frontière, comme l’effet placebo 
ou la conscience modifiée, comme dans l’extase 
et la transe, ou encore dans les états modifiés de 
conscience.

Mais le champ d’interface entre psychiatrie et 
religion le plus documenté est celui de l’effet de la 
spiritualité sur la santé tant physique que psychique, 
et ce, plus particulièrement dans le domaine des ad-
dictions. Dans ce domaine, la spiritualité a un effet 
protecteur tant au niveau de la prévention que de 
la réhabilitation. Dans de grandes études sur les ré-
missions spontanées, la spiritualité est un facteur 
prédominant, qui a d’ailleurs largement inspiré les 
concepteurs de l’approche motivationnelle.

Il y a une spécificité des rapports entre spiritua-
lité et addiction dans le mouvement des Alcooliques 
Anonymes (AA). En effet les deux fondateurs, 
Bill Wilson et Robert H. Smith (Dr Bob), étaient 
proches du Groupe d’Oxford auquel participaient 
William James et Carl Gustav Jung, groupe pré-
occupé de spiritualité, mais aussi de spiritisme. 
D’ailleurs, Bill Wilson aurait rédigé les Douze Étapes 
en écriture automatique, dans un état de conscience 
modifiée. AA n’est pas un mouvement religieux, 
mais il est pénétré de spiritualité dans le processus 
de rétablissement, faisant appel à « Dieu tel que nous 
le concevons ». Les douze étapes constituent dans 
les faits un traitement de remédiation cognitive en 
groupe, favorisant la résilience des patients en termes 
de liens et de sens.

Carl Gustav Jung avait écrit une lettre aux deux 
fondateurs en leur rappelant que la formule des 
alchimistes pour l’alcoolisme était Spiritus contra spi-
ritum, spiritus voulant dire en latin à la fois « alcool » 
et « esprit ». Dès lors, la formule désignait à la fois 
la cause de la maladie (l’alcool contre l’esprit) et son 
traitement (l’esprit contre l’alcool).

À ce stade, il faut définir la différence entre spi-
ritualité et religion. La spiritualité peut être définie 

comme un besoin naturel et universel de quête de 
sens et de lien, et la religion comme la réponse cultu-
relle, traditionnelle et institutionnelle, avec de grands 
Médiateurs. Cette définition est utile pour pour-
suivre la recherche des mécanismes possibles pour 
expliquer l’effet de la spiritualité sur l’addiction, tout 
d’abord depuis les sciences humaines, puis depuis les 
neurosciences.

Dans les sciences humaines
Nous allons maintenant aborder quelques pistes de 
réflexion dans le champ des sciences humaines pour 
tenter de comprendre les mécanismes d’action de la 
spiritualité sur la santé et notamment sur l’addiction. 
Nous commençons par la psychanalyse.

En psychanalyse, Freud ne s’est jamais vraiment 
intéressé à l’addiction au contraire de son engoue-
ment pour la critique de la religion. Toutefois dans la 
« Correspondance avec le pasteur Pfister » (7), il avoue 
au pasteur n’avoir jamais songé pour sa part que l’on 
pût « conduire le transfert jusqu’à Dieu ». N’étant 
pas prêtre, il se contente des joies de la satisfaction 
et il « laisse le ciel aux anges et aux moineaux ». On 
le voit, Freud a l’intuition de la force possible de la 
sublimation dans la spiritualité pour le destin de la 
pulsion dans la culture, mais c’est une recherche qu’il 
ne poursuivra pas. Oskar Pfister répondra à Freud et 
à son « Avenir d’une illusion » par une critique du 
scientisme et du réductionnisme de Freud dans une 
publication « L’Illusion d’un avenir », accessible en 
français seulement depuis 2014.

Pour Carl Gustav Jung, spiritualité et religion 
seront la cause de son schisme avec Freud. Pour 
Jung, l’Esprit est dans la nature et Dieu est dans l’in-
conscient. On y accède par les rêves, les mythes et les 
archétypes, clés de la guérison par l’individuation et 
l’accès à la totalité. 

En christianisme, c’est Eugen Drewermann (8) 
qui va explorer la psychanalyse tant freudienne, que 
jungienne et existentielle : il élabore une théologie 
de la guérison, permettant à l’homme marqué par 
l’angoisse fondamentale de se réconcilier avec Dieu 
par la psychologie des profondeurs, qui permet de 
raviver la lecture des anciens textes bibliques.

À Vienne, le successeur de Freud à la Chaire de 
neurologie, Viktor Frankl, rescapé d’Auschwitz, 

Mais le champ d’interface entre psychiatrie 
et religion le plus documenté est celui de 
l’effet de la spiritualité sur la santé […] 
plus particulièrement dans le domaine des 
addictions. Dans ce domaine, la spiritualité 
a un effet protecteur tant au niveau de la 
prévention que de la réhabilitation.
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va poursuivre la recherche sur 
l’inconscient (9). Pour lui, en plus de l’in-
conscient sexuel et de la psychologie des 
profondeurs, il faut également considérer 
l’inconscient spirituel et la psychologie 
des hauteurs. L’homme a une volonté de 
sens et la refouler conduit au vide existen-
tiel et à la névrose de civilisation, dont les 
symptômes sont la dépression, l’agression 
et l’addiction. Il propose un traitement 
fondé sur le dépassement de soi et la prise 
de responsabilité par l’autotranscendance, 
la logothérapie.

Un autre rescapé d’Auschwitz, 
Aaron Antonovsky, un sociologue médi-
cal établi aux États-Unis a aussi fait des 
observations dans les camps. Il en retire 
que la santé mentale est corrélée au senti-
ment de cohérence (10). La cohérence est 
constituée de trois axes : 1) la confiance 
dans la capacité de comprendre le monde; 
2) la confiance de bénéficier des ressources 
– de ce monde ou non – pour gérer sa 
vie; 3) et la confiance que ce qui arrive a 
du sens. Une cohérence élevée favorise la 
santé mentale et physique, elle est le fon-
dement de la salutogenèse. Celle-ci peut 
être considérée à l’inverse de la pathoge-
nèse, comme la recherche d’attracteurs de 
santé dans l’avenir du patient.

Dans les neurosciences
Ces dernières années la recherche en 
neurosciences a fait des avancées spec-
taculaires tant dans la neurobiologie des 
addictions que dans les neurosciences de 
la spiritualité, aussi appelées « neurothéo-
logie » (11). Il en ressort de nombreux 
points communs : tant l’addiction que 
la spiritualité mobilisent des réseaux 
de neurones à l’interface cognitive- 
émotionnelle, reliant des aires corticales 
et sous-corticales (12).

Dans l’addiction prédominent les 
aspects liés au stress et à l’anxiété (13), 
avec la rigidification des comporte-
ments de recherche des substances 
psychoactives (alcool, drogues, mé-
dicaments) ou des comportements 
addictifs (jeu pathologique, cyberaddic-
tion, etc.). L’automatisation des gestes 

d’auto-administration est bien docu-
mentée dans les modèles animaux. Les 
neurosciences sociales documentent aussi 
la désafférentation2 progressive des pa-
tients de la communauté.

Dans la spiritualité, on assiste aux mé-
canismes inversés : dans la méditation en 
pleine conscience par exemple, les neu-
rosciences cognitives et la neuro-imagerie 
fonctionnelle ont montré que la pratique 
régulière amène un assouplissement tant 
cognitif qu’affectif, qui améliore l’auto-
nomie du sujet (14). On peut parler de 
désautomatisation. La spiritualité sous 
plusieurs modalités, notamment la prière 
– comme chez les AA – diminue l’anxiété 
et le craving, cette envie impérieuse de 
consommer.

Il apparaît donc que spiritualité et ad-
diction sont dans un rapport symétrique 
par rapport à l’angoisse : comme les deux 
faces d’une même monnaie, elles ap-
portent toutes deux des réponses au stress 
et à l’anxiété. Mais l’une, l’addiction, pro-
duit de la déliaison en attaquant les liens 
et le sens, alors que l’autre, la spiritualité, 
crée de la liaison, de la cohérence et du 
sens.

Perspectives
Nous espérons avoir ainsi montré qu’il y 
a une forte légitimité à se préoccuper de 
spiritualité en psychiatrie et en médecine. 
Il s’agit d’une dimension souvent inexplo-
rée, au regret des patients qui aimeraient 
bien en discuter avec leur médecin ou 
avec un professionnel de la spiritualité, 
comme un aumônier. L’addiction ne fait 
pas exception. Dans notre unité d’addic-
tologie hospitalière a lieu chaque semaine 
un groupe de parole sur la spiritualité, 
suivi pour ceux qui le désirent d’entre-
tiens individuels avec l’aumônier. À la 
Policlinique d’addictologie, un groupe de 
méditation en pleine conscience se réunit 
sur une base hebdomadaire.

Ainsi l’addiction se présente bien 
comme une pathologie paradigmatique 
de la modernité. Elle nous permet d’expé-
rimenter des solutions pour la médecine 
du XXIe siècle. Celle-ci devra intégrer 

La spiritualité sous plusieurs modalités, notamment 
la prière – comme chez les AA – diminue l’anxiété et 
le craving, cette envie impérieuse de consommer.

SPIRITUALITÉ EN MILIEU 
HOSPITALIER

Brandt, Pierre-Yves et Jacques Besson
Genève, Labor et Fides, 2016, 192 pages

Face à une demande de plus en plus large 
et diversifiée, est-il possible d’intégrer 
la spiritualité dans des hôpitaux laïques? 
Plusieurs auteurs, chercheurs ou médecins, 
font part de leurs expériences et de leurs 
réflexions et tentent de répondre à ce défi 
nouveau qui transforme considérablement 
le rôle des aumôniers et plus largement 
le rapport entre personnel hospitalier et 
patients. Il s’agit désormais de définir à 
la fois le cadre théorique de l’intégration 
de la spiritualité et de la religion dans les 
modèles de soins mis en place dans un 
système hospitalier, mais aussi d’examiner 
plus en détail comment la dimension 
religieuse et spirituelle peut être intégrée 
dans des contextes variés, en particulier 
dans le domaine des soins palliatifs. Un 
ouvrage qui propose de nombreuses pistes 
à la fois théoriques et pratiques sur un sujet 
nouveau, mais destiné à prendre de plus en 
plus d’ampleur.
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trois ordres en médecine : 1) un ordre somatique, moléculaire, 
cellulaire; 2) un ordre psychosocial, cognitif, affectif; 3) et un 
ordre spirituel fait de sagesse et de compassion (15). <
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Notes
1 Le « pilier de l’aide à la survie » inclut les mesures de réduction des risques 

comme les locaux d’injection, la remise de matériel stérile et les programmes 
de prescription médicale d’héroïne. Les « quatre piliers » ont été inscrits 
définitivement dans la loi suisse suite à une votation populaire en 2008, avec 
une majorité de 70 % des votants. 

2 NDLR : En psychologie, terme caractérisant une situation, un état, dans lesquels 
l’environnement social ne produit plus de stimulations, de motivations. Dictionnaire 
Mediadico consulté en ligne le 26 janvier 2017. 
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