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Éléments de définition
• Croyance : Action de croire
•

« Il y a dans la croyance (Fürwahrhalten) les trois degrés suivants : l'opinion (Meinen), la foi
(Glauben), et la science (Wissen). Cousin, Leçons sur la philos. de Kant,1857, pp. 266-267.

•

Certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet la vérité ou la réalité de
quelque chose.

•

Adhésion de l'esprit qui, sans être entièrement rationnelle, exclut le doute et comporte une
part de conviction personnelle, de persuasion intime.

(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRS)

Éléments de définition

●

●

Les
comportements
religieux
englobent
différentes
pensées
et
pratiques
(transcendance,
amour
inconditionnel,
méditation, prière…) → Différents corrélats
neuraux et traitements cognitifs ?
Plusieurs méthodes d'investigation (Schjoedt,
2009) :
SPECT, PET, fMRI, au repos et en
condition de pratique

Différentes théories
● États de conscience altérée
● La réponse à la relaxation
● Le “casque de Dieu”
● Expériences mystiques

États de conscience altérée
•

Théorie de d'Aquili & Newberg
–Activation

–«

limbique (hypothalamus et amygdale)

Bloque » les afférences perceptives

–Désafférentation
–Conduit

des aires associatives

à un état de conscience altéré

•

Exemple majeur : blocage des afférences du
cortex pariétal supéro-postérieur (représentations
spatiales, distinction soi/autrui) par augmentation
de l'activité préfrontale

•

Etudes SPECT (2001 ; 2006)

•

Confirmation par TMS ? Induction de sentiment d'être
unitaire ? Modèles de lésions focales ?

La réponse à la relaxation
●

●

Effet physiologique des stratégies d'auto-régulation
mentale (prière, méditation) par Benson et al.,
1990 : augmentation du métabolisme des aires
pfdl
lors
de
méditation
(augmentation
concentration → rythme bêta ++ en EEG)
fMRI : effet de la concentration sur la respiration et
récitation de mantras vs respiration libre et
évocations d'animaux : augmentation au niveau
pfdl + amygdale et hypothalamus

Le “casque de Dieu”
●

●

●

Sensation de présence chez sujets sains par
stimulations cérébrales du lobe temporal
(Persinger, 1983 ; 1987).
Confirmé chez patients épileptiques : expériences
spirituelles.
Rarement : chez MND (MA, DCL) en lien avec une
atteinte temporale/temporale interne ??

Expériences mystiques
●

Beauregard et Paquette (2006) : chez des nonnes
décrivant sentiment d'amour inconditionnel et
unicité avec Dieu
●

●

activation OF (sentiment de plaisir), temporale (sensation
de présence), CCA, pariétal inf et sup (sentiment
d'unicité), noyau caudé, insula (amour inconditionnel),
pfm, tronc cérébral.
MAIS : mesure du souvenir de l'expérience mystique à
reformuler

Spiritualité post-TC
•

Johnstone & Glass (2008)
•

Corrélation négative spiritualité / fonctionnement pariétal
droit → réduction de la conscience de soi (insight) →
expériences transcendantales (unicité, connectivité
universelle)

•

Pas de corrélation avec fonctionnement frontal
(participants non engagés dans une pratique spirituelle)

•

Activation fonctionnelle temporale gauche corrélée
positivement avec spiritualité (implication dans les
archétypes religieux : symboles, morale etc.)

Modèle neuropsychologique
●

UN MODELE

●

●

●

Expérience de transcendance :
réduction des fonctions pariétales
droites
(par
effort
conscient
[méditation], ou lésion). « perte de soi
pendant la prière, la méditation »
Expérience d'archétypes religieux
universel : activation des activités
temporales gauches
États spirituels profonds : activations
frontales (concentration).
Chez les AVC ?... Peanuts !

Modèle neuropsychologique
UN MODELE

Activation cérébrale

Réduction

Augmentation

Augmentation

Région

Pariétales droites

Temporales gauches

Frontales

Fonctions
neuropsychologiques

Représentations
spatiales, distinction
soi/autrui

Mémoire verbale

Concentration

Expériences

Sentiment d’unicité,
connexion universelle

Archétypes religieux et
interprétations en lien
avec la culture

Etats spirituels
profonds (méditation),
délires religieux

Etude de cas : le patient RIM
•

Homme 62 ans droitier

•

Haut NSC (DESS Mathématique)

•

•

Rupture d’anévrisme de la PICA droite
embolisée (janvier 2018) (malformation artérioveineuse)
Reçu
en
consultation
décembre 2018 :
•

neurologique

mi-

pose question concernant ses réflexions métaphysiques
a priori envahissantes et nouvelles !!

•

BNP by bibi : 29 janvier 2019

•

Sans ATCD personnels ni familiaux

L'entretien
•
•

•

•

Mémoire rétrograde intacte
Connaissances
sémantiques
antérogrades intactes

rétrogrades

et

Oubli total de la période post-AVC (coma 1 mois,
oubli du réveil et de la PEC à Aix)
Meilleurs souvenirs de la PEC au centre PaulCézanne (mi-février à mi-juin).

Imagerie (IRM / PET)
• Séquelle transfrontale droite
(Drain de dérivation)
• Pas d’infarctus cérébelleux
ou bulbaire
• Hémosidérine autour du TC,
des sillons cérébelleux et
vallées
sylviennes
+
carrefours ventriculaires
• Exclusion
l’anévrisme

totale

• EEG sans anomalie
• PET-FDG à venir…

de

Plaintes

•

Angoisses en lien avec réflexions métaphysiques

•

Hyper-émotivité

•

Difficultés à récupérer les informations en mémoire
avec rémission spontanée de ces dernières
(confirmée par l'accompagnante)

Autonomie
•
•

•

Préservée
Nouveaux intérêts (économie, investissement
et finance)
Description détaillée des revues et des notions
apprises

Thymie
•
•

•
•

Pas de syndrome anxio-dépressif
Accès aux larmes si évocation de ses réflexions
ou de don accident
Bon moral
« Content d'être en vie » et encouragé à
« chercher la paix intérieure »

•

Plus fatigable

•

Fait + attention à son alimentation

Modifications comportementales
•

Difficultés à exprimer les émotions

•

Irritabilité légèrement accentuée

•

Difficultés à rester en place

•

Nervosité

•

Distractibilité légère

•

Difficultés d'organisation et de prise de décision

BNP
•

Screening :
•

•

BREF : 18 /18

•

Test des 5 mots de Dubois: 10/10

•

•

•

•

•

MMS : 30 /30 (« Le canard est dans le canapé assis sur la
tulipe »)

PRAXIES : 23/23 (idéomotrices) et
7/8 (motrices,
difficulté au pianotage des 5 doigts à gauche)
Test de l’horloge : OK

Mémoire :
•
Reconnaissance visuelle/ verbale : KO
•
Récupération verbale : KO
Exécutif :
•
Abs de stratégies de planification et d'exploration
visuelle
Fonctions instrumentales intègres :
•
visuoconstruction, langage, visuospatial

BNP
•

N.B : Lors de sa 1e consultation avec le Dr Didic fin
2018:
•

•

MMSE : 27/30
Phrase : « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle. » Evangile de Jésus-Christ selon SaintJean, Chapitre 3, Verset 16.

Spiritualité
•

Questionnaire INSPIRIT (Core Index of Spirituality)
•

Score 18/28

•

Norme : Moyen-fort (normes anglosaxonnes)

Ok... Et alors ?!
•

Que faire de ça ? Pas grand chose...

•

Présence des réflexions depuis l'adolescence :
•

Vie après la mort ?

•

Sens de la vie ?

•

•

Si il y a un « après » : autant s'y préparer au
mieux en évoluant sur le plan spirituel

Amplifié par l'événement de l'AVC
•

Augmentation des prières journalières, hyperémotivité en lien avec ces questionnements

Mais !...
•

•

Question
du
syndrome
cognitivo-affectif
cérébelleux (Schmahmann & Sherman, 1998) :

A priori… non car : instrumental OK, pas
d’émoussement affectif ni désinhibition

Oui… Mais non…
•

A priori pas de lien entre les lésions hémorragiques et
des fonctions habituellement mises en cause dans la
genèse de spiritualité (chez sujets sains ou non)

Mais : assimilation possible avec le syndrome de
Gastaut-Geschwind (Gastaut, 1956) : changement de
personnalité et des comportements, irritabilité, hyperreligiosité, réflexions philosophiques exagérées, sexualité
atypique,
adhérence
interpersonnelle
et
documentation compulsive
•

Ou encore : implication psychologique du sentiment
d'être miraculé
• Failli être débranché après un mois de coma
• « Hallucination » semblable à EMI : vision de ses
parents et proches décédés.

Conclusion : Quid de l’adaptation
psychologique
•

•

D'autres études mettent en évidence des
bénéfices de la foi religieuse, de la prière et de la
spiritualité suite à un accident, une maladie, un
épisode traumatique.
Mais d’autres non…

PSYS

La religion comme stratégie de
coping
•

•

Influence positive sur bien-être, optimisme, soutien
social perçu, symptômes psychiatriques (MoreiraAlmeida et al., 2006 ; Hummer et al., 1999)
Giaquinto et al., 2008 : Etude pilote chez 122
patients AVC avec 2 mois de rééducation
physique et occupationnelle
•

•

Pas d’associations entre récupération fonctionnelle,
foi et coping religieux

Alobaidi & Reynolds, 2012 : Etude chez 40
patientes AVC
•

Pas de relations quantitatives entre foi, autoefficacité, satisfaction de vie

La religion comme stratégie de
coping
•

Limites :
•

Pas d’analyses en fonction des types d’AVC

•

Ni en fonction des localisations des lésions

•

•

Patients aphasiques généralement exclus, mais
d’autres troubles neuropsychologiques seraient à
considérer

Question du double aveugle dans les études
antérieures ?

La religion comme stratégie de
coping

• Sujet encore controversé :
• Foi bénéfique pour certains (Gillum et al., 2008 ;
Tarakeshwar et al., 2006),
• Mais pas toujours (Kemkes-Grottenthaler, 2003 ; Gusick,
2008 ; Rippentrop et al., 2005)

• Quid du processus de résilience ? Mais c’est un autre
sujet…
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