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Spiritualité dans le traitement Spiritualité dans le traitement 
de l’alcoolismede l’alcoolisme

HUG Unité d’Alcoologie      Dr Richard Beauverd
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PlanPlan

 Définition de la spiritualité et de la religion
 Pourquoi la spiritualité est importante

– Relations avec la santé
– Croyance des patients
– Croyance des professionels

 Spiritualité dans le traitement de l’abus de 
substance

 Recherches dans le programme de 
rétablissement des AA et  spiritualité
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DéfinitionsDéfinitions

“Religio” –lien de l’humanité avec 
un être plus grand

“Spiritus” – souffle de vie
Pensée religieuse: “une tentative 

intellectuelle en deçà des 
profondeurs de la raison….”
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Pourquoi la Spiritualité est Pourquoi la Spiritualité est 
ImportanteImportante
L’implication dans la 

spiritualité/religion est un prédicteur 
de l’amélioration du ratio  qualité de 
vie / survie chez les patients atteints 
de maladies malignes

Association entre l’implication dans 
la religion et une basse pression 
sanguine
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Pourquoi la Spiritualité est Pourquoi la Spiritualité est 
importanteimportante

Croyances des patients

Croyances du personnel médical
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Croyances des patientsCroyances des patients

Plus de 90 % des Américains 
croient en Dieu

57% prient quotidiennement

42% sont allés à l’église dans la 
dernière semaine
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Croyances des patientsCroyances des patients

80% pensent que la Foi religieuse 
peut aider à se rétablir de la maladie

63% pensent que les médecins 
devraient leurs parler des 
possibilités d’aides spirituelles 
(McNichol, 1966)
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Croyances des professionnelsCroyances des professionnels
La plupart des psychiatres ne croient 

pas en Dieu
 Infirmières et étudiants selon une étude  

effectuée dans une unité de  patients 
double diagnostic pensaient que la 
spiritualité était peu considérée parmi 
ces patients

Cependant, les patients ont mis la 
croyance en Dieu comme étant un 
facteur très imporatnt de leur 
rétablissement
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Religion and Spiritualité dans le Religion and Spiritualité dans le 
traitement de l’abus de traitement de l’abus de 
substancesubstance  
 “Les Religions ont été loin de se taire sur 

l’usage des drogues psychoactives….”
 Les Sacrements Judeo-chrétiens impliquent le 

vin
 Les religions des natifs d’Amérique, de 

Polynésie et d’Afrique ont utilisé des 
hallucinogènes et d’autres substances pour 
augmenter la transcendance spirituelle

 La bible judéo-chrétienne dénonce l’ébriété
 L’Islam interdit strictement l’usage de l’alcool 

et des drogues
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Religion et Spiritualité dans le Religion et Spiritualité dans le 
traitement de l’Abus de traitement de l’Abus de 
Substance et de la DépendanceSubstance et de la Dépendance

 La spiritualité a été depuis longtemps 
reconnue comme étant un important 
facteur du rétablissement de l’addiction

 Les Alcooliques Anonymes (AA) dérivent 
d’un mouvement chrétien en 1935

 12 Etapes
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Trois premières étapes Trois premières étapes 
(give up)(give up)

Admet son impuissance devant 
l’alcool et avoir perdu la maitrise de 
sa vie

Croit en une “puissance plus 
grande que lui-même”

Confie sa volonté au soins de Dieu 
“comme il le conçoit”
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Etapes 4 à 6Etapes 4 à 6
(clean up)(clean up)

Faire humblement et honnètement un 
examen de conscience

Reconnaître devant soi-même, devant 
autrui et devant sa Puissance Supérieure la 
nature exacte de ses torts

Etre prêt à ce que Dieu fasse disparaître 
ses défauts de caractère
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Etapes 7, 8  et 9 Etapes 7, 8  et 9 
(make up)(make up)

Lui demander de le débarasser de 
ses imperfections 

Dresser la liste des personnes à qui 
il a fait du tort

Leurs faire une amende honorable
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Dernières étapes  10, 11 et 12Dernières étapes  10, 11 et 12
(grow up)(grow up)

 Continuer à faire un examen de conscience et 
admettre  promptement ses torts

 Chercher par la méditation et le recueillement 
à améliorer son contact conscient avec sa 
Puissance Supérieure et puiser en soi la force 
de progresser

 Une fois rétabli (avoir reçu l’éveil), s’efforcer 
de transmettre le message à d’autres et 
appliquer ces principes dans tous les aspects 
de sa vie
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Recherches impliquant la Recherches impliquant la 
SiritualitéSiritualité
 L’engagement religieux/spirituel prédit 

un plus faible usage et moins de 
problèmes avec l’alcool, le tabac et les 
drogues

 Les mécanismes sont peu clairs:
-principes d’évitement
-support social pour l’abstinence
-Engagement dans des activités 

incompaptibles avec la consommation
-Trahison des Valeurs 
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Recherches impliquant AARecherches impliquant AA

Faible correlation trouvée entre 
l’amélioration du comportement par 
rapport à l’alcool et:
– Avoir un parrain
– L’engagement dans le travail des 12 

étapes
– Modérer une réunion
– L’augmentation de la participation à 

des séances
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Recherches impliquant AARecherches impliquant AA
L’engagement dans AA est associé avec 

des meilleurs résultats après traitement 
professionel.

Le projet MATCH a comparé les centres 
de traitements 12 étapes (TFT) twelve-
step facilities therapy avec TCC et MET

Le groupe TFT a fait au moins aussi bien 
et mieux en mesurant l’abstinence 
complète
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Recherches futuresRecherches futures
Mécanismes non clairs

Sugestions:

-reduction du stress

-effect cognitivo-comportemental

-affiliation

-thérapie de groupe
Besoin de nouvelles recherches
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                    Dean Hamer – Dean Hamer – 
      Le « gène de Dieu »      Le « gène de Dieu »

 Les êtres humains: un paquet de réactions 
chimiques gouvernées par l’ADN

 Le “gène de Dieu” VMAT2 est associé au 
transport  des monoamines (serotonine, 
noradrénaline, dopamine), les 
neurotransmetteurs qui régulent l’humeur, la 
motivation, le sommeil, etc. 

 Ce gène est directement relié à la capacité à 
croire en Dieu

http://www.thefutureoflife.com/images/headshot/hamer.jpg
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                                  RésuméRésumé
 La spiritualité et la religion ont un rôle 

important en médecine, spécifiquement dans 
l’addiction

 La spiritualité et la religion jouent un rôle 
important dans la vie et la santé des patients

 Les médecins semblent avoir un biais vis-à-vis 
des issues spirituelles

 La recherche montre des résultats favorables 
dans le sens d’un meilleur outcome avec un 
appui spirituel

 Besoin de plus de recherches



Copyright Alcohol Medical Scholars Program 21

Philosophie et spiritualitéPhilosophie et spiritualité
La spiritualité est centrale dans le 

rétablissement, elle commence dans le 
traitement avec la découverte ou 
redécouverte du sens de la vie

La philosophie d’un certain nombre de 
programmes de traitement de l’addiction 
inclu la croyance que la sérénité 
émotionnelle fait partie du maintien de 
l’abstinence et qu’elle est un des 
principaux garant du rétablissement de 
la maladie alcoolique
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                            ConstatationsConstatations
Lorsqu’un patient entre en traitement, son 

système  de valeurs a été grossièrement 
violé

C’est le principal blockage 
vers la spiritualité, qui 
s’oppose à la sérénité et à l’abstinence

L’abstinence est rarement maintenue 
sans sérénité est c’est seulement quand 
on peut jouir d’un certain degré de 
sérénité que la vie semble valoir la peine 
dêtre vécue
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                            ConstatationsConstatations
La Spiritualité avec un grand “S” implique 

qqch de religieux, puisque c’est défini 
comme “Esprit Divin chez les être 
humains”

Ecrit avec un”s” minuscule, le mot est 
plus général, impliquant diverses 
dimensions de la vie telles les relations 
personnelles à la maison, au travail et 
dans la vie sociale les rendant  “buts et 
moyens”

En d’autres mots, la spiritualité trouve sa 
signification dans et donne le sens à la 
vie
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                            ConstatationsConstatations
Dans ce sens la spiritualité est la capacité 

à s’engager dans une relation humaine 
ouverte, honnète.

La spiritualité est le battement de coeur 
du rétablissement

Dans la spiritualité, on nomme ce qui est 
à l’intérieur de soi

La religion est négative “tu ne …pas” (10 
commandements)

La spiritualité est positive, 
c’est une carte routière

La spiritualité c’est grandir
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                      MécanismesMécanismes
L’esprit c’est ce qui se passe à l’intérieur, 

dans les “trippes”
La maladie et le rétablissement sont des 

processus
(ils n’apparaîssent pas ni ne disparaîssent 
si vite)

La religion, c’est ne doit pas… ------
La spiritualité, c’est un choix …de 

s’engager…dans la thérapie, faire 
confiance…agir, aller avec enthousiasme 
+++++
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                      MécanismesMécanismes
Aller à confesse c/o les catholiques et 

sortir lavés…mais pas changés à 
l’intérieur

Les 12 étapes sont utiles seulement pour 
ceux qui ont tout perdu…

La spiritualité en contraste avec la 
religion connote une expérience directe et 
personnelle du sacré sans l’intermédiaire 
d’un système de croyance prescrit par un 
dogme, prêtres, pasteurs, rabbins, ou 
gourous. (Berenson 1990)


