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Médecin de famille retraité, j’avais suivi en 1994 une forma9on à la prise en charge des personnes dépendantes, et 
depuis je les ai accueillies dans ma pra9que . En parallèle, j’ai fréquenté à de nombreuses reprises la communauté 
charisma9que du Puits de Jacob (la Source de Vie) à Strasbourg, qui rassemble des soignants chré9ens . De ces deux 
assises vient ces dernières années ma préoccupa9on de la souffrance spirituelle des personnes addictes, selon mon 
constat peu prise en compte de façon spécifique . Pour être clair, ce que j’avance ici n’engage d’ailleurs que moi seul, 
hors de toute référence au Centre de Postcure des Hautes Fagnes, dont j’ai été responsable médical pendant 17 ans, ni 
au CCAA (Care Consul9ng Against Addic9ons), un service ambulatoire d’accueil et de suivi, qu’avec quelques-uns et la 
collabora9on des HF, du PCS et du SSM de Malmedy, nous avons ouvert l’année passée . Ma foi est donc le fondement 
et le cheminement naturels de ma pensée . Pour autant, dernière précau9on, ne pensez pas que je pose l’addic9on en 
faute morale et la personne dépendante en pécheur, l’addic9on est une maladie et une souffrance . 

 Souffrance spirituelle / existen2elle    

Je laisse ces deux mots se juxtaposer, se superposer même, parce qu’il s’agit de la même réalité, 
regardée de points de vue différents mais pas opposés . Pour comprendre ceWe souffrance, je vais 
d’abord parcourir sommairement avec vous les bases philosophiques et psychologiques de la 
structure humaine, par une relecture très personnelle, « off limits » 

« Il y a dans l’homme plus grand que l’homme », c’est notre postulat de départ . Nous sommes 
cons9tués d’un soma, d’un psyché et d’un pneuma . L’unité et l’harmonie de ces trois dimensions 
dessinent un idéal hors de portée, comme tout idéal . Mais leur désir génère l’utopie qui nous met 
en route chacun, et de préférence de façon partagée, vers notre épanouissement . 

L’élément premier de l’humain est le ça : la ma9ère, la masse de chair, assise sur votre banc ou sur 
ma chaise, apte aux fonc9ons vitales mais aussi acculée à l’anéan9ssement dans la mort . 

Vient le moi . C’est le ça habité par un être mais à peine conscient, ou seulement conscient de sa 
vie, sans contact ou lien autre que fonc9onnel avec ce qui est hors de lui . Je dirais alors que le ça 
habité du moi, c’est notre soma, l’animalité : « Je panse et je suis ! » . On devine assez facilement, 
pour l’avoir vécu soi-même, ce que sont la santé et la souffrance du soma . Premier niveau de 
complexité, apparement facile : pourquoi et comment entretenir et préserver notre soma ? Nous 
savons combien parfois les personnes addictes u9lisent et maltraitent leur corps .  

Ensuite l’ego . C’est-à-dire le moi qui élargit sa conscience, se regarde, regarde le monde, et entre 
en rela9on avec celui-ci et avec autrui . Ce qui nécessite en fait 2 egos . Le premier, que j’appelle 
l’ego in2me, s’occupe de l’iden9té de soi et du choix de ses propres valeurs . C’est un ego 
qualita9f, qui permeWra entre autres la décision et l’engagement . Le second, que j’appelle l’ego 
social, quan9ta9f, joue de la comparaison, en plus ou en moins . Selon la qualité du premier ego, 
l’être va se situer dans le monde avec justesse et vérité, ou au contraire en hypertrophiant son ego 
social par compensa9on, parfois aussi en le dénigrant . 

Il y a là un deuxième niveau de complexité : « qui suis-je ? » et « qui suis-je parmi les autres ? » 

Les egos sont le domaine du psyché qui, d’une façon très réductrice je l’admets, va définir 
l’individu . Notre société post-moderne occidentale presse l’individu de revendiquer son unicité, sa 
liberté et son autonomie . Ce qui, chez certains dont l’ego in9me est fragile, peut être anxiogène . 
Pour résoudre ceWe angoisse, l’individu va, à l’inverse, s’agréger au groupe . Je pourrais alors 
dessiner que l’individu est un monomère parfois ou souvent inquiet dont le polymère assemblé  
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cons9tue le corps social, con9ngentant mais rassurant . La personne dépendante dira : « Je pense 
donc je suis, et je suis mal dans ma peau ; allons voir chez les autres consommateurs ce que eux 
pensent et font, pour oublier qu’ils pensent ! » . 

Troisième niveau de complexité : l’oscilla9on entre unicité à rendre autonome et conformisme par 
intégra9on sécurisante . La santé du psyché 9ent à un sen9ment de bien-être intérieur et d’aisance 
sociale . Le trouble psychique génère au contraire l’anxio-dépression, parmi d’autres névroses . 

Tout cela est alors inspiré et mis en mouvement par le pneuma, le souffle de vie. Les ques9ons 
sont ici : « qu’est-ce qui m’anime, pour quoi suis-je là, quelles sont mes raisons de vivre ? » . Y 
répondre demande à l’individu qu’il soit habité par une personne, c’est-à-dire ceWe fois un être 
réellement unique, doté d’une conscience propre plus élaborée, d’un ques9onnement moral ou 
éthique et d’une capacité rela9onnelle au monde et aux autres plus réfléchie . Du coup, c’est « Je 
suis parce que je pense » . Tantôt, on faisait un constat : « je pense donc je suis », ici il s’agit 
vraiment d’une causalité . 

Où développer la conscience, l’éthique et la rela9on, si ce n’est dans un espace qui est au-delà, au-
dessus de la personne, c-à-d dans ce que la psychologie appelle du terme un peu coiffant de sur-
moi . Et à mon sens, il y en a deux . Le premier, que je dis sociétal, c’est ce que l’éduca9on et la 
société imposent aux égos : la conformité à la loi commune . Selon la valeur de la règle, son 
origine, et la manière souvent implicite de l’affirmer, la personne va s’y rallier et l’intégrer, ou à 
l’opposé s’en défendre et se baWre pour s’en libérer . Nous savons tous que les toxicomanes ont 
des difficultés notoires avec le cadre, la règle et l’autorité : « Je pense ce qui me plait, parce que je 
suis libre », affirment-ils . Le second sur-moi, que j’appelle alors spirituel, est le lieu de l’inquiétude 
transcendantale : « d’où suis-je créé ? ai-je une relaEon à un divin ? que reste-t-il de moi lorsque je 
ne suis plus ? » Nous trouvons chacune, chacun les réponses à ces ques9ons dans la proposi9on 
confessionnelle ou philosophique qui nous agrée . 

Voilà donc un quatrième niveau de complexité : la prise de conscience des egos et des sur-moi, et 
le débat intérieur entre soumission à la règle ou liberté authen9que . A quoi s’ajoute 
éventuellement le ques9onnement transcendantal, qui échappe à notre savoir mais suscite une 
convic9on, une adhésion, un espoir et, idéalement, une agtude . La santé du pneuma 9ent alors à 
l’ac9va9on d’une conscience éthique et à l’appropria9on d’un sens à sa vie et d’une perspec9ve à 
meWre en oeuvre . A l’inverse, un pneuma souffrant l’est souvent par une vacuité, un vide, plus ou 
moins marqués, ou par un sen9ment d’absurdité . 

Ce que je viens de dire ici est le reflet de la difficulté à définir l’humain, et d’ailleurs à se situer soi .  
Retenez simplement le ça + le moi du soma, les 2 egos du psyché et les 2 sur-moi du pneuma . Bien 
sûr, tout cela, les jours ordinaires, nous passe largement par-dessus la tête . Que dire alors des 
personnes sous l’influence pernicieuse et répétée d’un produit psycho-ac9f ? 

Le soulagement des inquiétudes sourdes liées à ces quatre complexités nécessite chez chacun leur 
compréhension, la capacité de trouver les mots pour les dire, et enfin l’opportunité de se faire 
entendre d’autrui . Or, le produit altère la conscience, le langage commun s’appauvrit et la laïcité 
matérialiste de la société ne porte guère à l’écoute en profondeur . Cela explique que la souffrance 
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existen9elle ou spirituelle de la personne addicte soit presque inconcevable, indicible et inaudible : 
le constat que je faisais dans l’introduc9on . Pourtant . Je vous partage une anecdote qui m’a fendu 
le coeur : entrant au Centre des Hautes Fagnes, je tombe en arrêt devant un pe9t carton affiché 
aux yeux de tous, après un atelier communautaire : « Je ne suis personne, ma vie n’a plus de sens, 
et je ne sais pas où je vais ! » . Quelles souffrances derrière ces mots, qui traduisent une véritable 
vacuité de l’être ; quel courage aussi . Tout est dit : perte de l’iden9té, absurdité de la vie, absence 
de perspec9ve . On pourrait presque s’arrêter ici, mais vous ne vous contenterez pas d’un 
diagnos9c . 

 Incidence de l’Addic2on 

Ce que je vais en dire est évidemment l’émana9on de mes rencontres avec les personnes 
dépendantes . Chaque parcours est toujours singulier, et certaines ne se reconnaitront sans doute 
pas totalement dans ce que j’avance, il ne faut donc pas généraliser . Mais il y a une période de la 
vie par9culièrement difficile : les grands adolescents et les jeunes adultes . Les 2 egos ne sont pas 
encore pleinement définis et les 2 sur-moi sont toujours en « parcours d’intégra9on » . D’où 
découlent une évidente fragilité et une vive curiosité pour les expériences inhabituelles, 
séduisantes et « cool », par exemple la découverte de produits psycho-ac9fs qui sont proposés en 
partage, lors des sor9es fes9ves entre autres . Soit le résultat n’est pas sa9sfaisant, et on en restera 
sans doute à un essai sans lendemain . Soit l’effet ressen9 est plaisant et aWrac9f, mais transitoire, 
et c’est l’entrée possible en usage abusif puis en dépendance . CeWe fragilité peut parfois persister 
longtemps, en propor9on inverse de la maturité de la personne . 

Le problème est que, si le produit apporte une forme de plaisir ou efface provisoirement la 
fragilité, en comblant l’inquiétude ou le vide, il altère aussi à moyen terme la capacité de 
conscience de la personne et sa réac9vité (son pneuma), et réduit progressivement l’individu (son 
ego) à sa seule iden9té de consommateur addict, entrainant une s9gma9sa9on sociale . 

 Vide existen2el (Viktor E. FRANKL)  

Le sens et la perspec9ve d’une vie personnelle, aussi humbles soient-ils, sont ce qui donne 
consistance, valeur et mouvement à celle-ci . FRANKL développe largement ces no9ons dans son 
livre Nos Raisons de Vivre, qui s’expriment bien sûr dans le 9ssu rela9onnel noué autour de soi . 

Pour faire simple, j’emprunte alors à François CHENG le mot sens dans ses trois accep9ons : la 
sensa9on (sensorialité et sensualité), la significa9on (compréhension et affirma9on) et la direc9on 
(orienta9on, cheminement) . De même, CHENG cite trois désirs, qui concourrent à dessiner une 
perspec2ve de vie : le désir de dépassement (repousser ses limites et croître), le désir de 
réalisa9on (faire oeuvre et laisser une trace), et le désir de transcendance (il y a en l’homme plus 
grand que l’homme) . L’addic9on altère ou perver9t chacun de ces six déterminants de vie . 

Je reviens à Viktor FRANKL pour parler de la perte de sens et de perspec9ve . Le vide existen9el, 
marqué entre autre par l’ennui et l’apathie, menace l’homme, -à plus forte raison celui qui est 
« déshabité » de soi par un produit-, menace donc l’homme occidental de l’ère postmoderne, 
construite sur un paradoxe : l’individualisme (la primauté de la liberté individuelle) contre le 
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consumérisme (le droit d’avoir comme les autres, avant le devoir d’être soi-même) . 
L’amoindrissement de l’ins9nct ne dicte plus à l’homme ce qui EST programmé de faire, la 
dévalorisa9on des tradi9ons et le délitement du lien réel effacent ce qu’il AURAIT à faire , et 
l’appauvrissement de la conscience de soi le laisse incertain de ce qu’il DESIRE faire . 

Le nihilisme (ne rien vouloir autant que vouloir le rien) et le réduc9onnisme (nier à l’humain une 
dimension transcendantale) accentuent l’amputa9on d’un élément fondamental et structurant de 
la personne . Il reste alors à l’individu à : faire le « même » que l’autre, les autres : se soumeWre à 
un conformisme (ex : les rituels de son cercle de consommateurs) ; ou faire ce qu’on l’oblige à 
faire : se soumeWre à un totalitarisme (ex : l’emprise aliénante des dealers, ou simplement celle du 
produit) 

Deux formes subies d’inser9on sociale inadéquate qui annihilent l’individu en tant que personne, 
le privent aussi de la recherche et de l’appropria9on, ou simplement du main9en, de sens et de 
perspec9ve propres à sa vie . La vacuité s’intalle et appelle en boucle le produit  « bouche-trou » . 

Ainsi le cercle vicieux se ferme, la spirale néga9ve s’approfondit, et de la dépression puis du 
désespoir, la personne peut passer à la néga9on d’elle-même, soit au suicide brutal, ou à son 
équivalent progressif : l’errance dans la galère ou la descente aux enfers, évoquent les plus abimés 
d’entre eux . « L’homme n’est pas détruit par la souffrance, il est détruit par la souffrance dénuée 
de sens » écrivait Viktor FRANKL, qui avait survécu aux camps d’extermina9on nazis . 

On comprend alors l’impérieuse nécessité de rendre à la personne dépendante sa propre capacité 
à re-trouver le sens qu’elle donne à sa vie, et à agir la perspec9ve qui en découle . En quelque 
sorte, en re9rant le produit, qu’elle meWe à sa place, à nouveau, un plaisir d’être et une sa9sfac9on 
morale mobilisatrice, par les moyens qu’elle se donnera . A défaut, les rechutes se succèdent . 

 La SPIRITUALITE catholique : quels regards porter sur l’addic2on ?  

Les dépendances génèrent souvent une honte, liée à l’asservissement, la perte de liberté et 
d’autonomie, et une culpabilité, résultant des rechutes récurrentes et des échecs des traitements . 
Honte et culpabilité facilement refoulées et tues . Le désamour de soi s’accroît, et se retourne 
parfois vers ceux qui, proches ou thérapeutes, se proposent pour un sou9en ou une aide . 

La honte se vit dans le domaine de la rela9on sociale, qui s9gma9se et relègue au fil du temps la 
personne dépendante en paria, dans une de ces périphéries de la société que le Pape François 
désigne en souffrance et en aWente . La culpabilité, elle, touche à l’éthique, où l’ego in9me se voit 
progressivement altéré par le sen9ment assourdi d’une faute, d’une dysfonc9on qui, perçues 
comme désormais inéluctables, entraînent l’abandon de mo9va9ons réelles au changement . « Là 
où j’en suis, à quoi bon ?! . De toute façon,…» entendons-nous parfois . 

Notre société a été et reste marquée par la culture judéo-chré9enne, qui a façonné en profondeur, 
et parfois à notre insu, nos âmes (le pneuma) et nos esprits (le psyché), tout en reléguant à 
l’occasion le corps (le soma, la chair) comme élément méprisable, à tout le moins négligeable, 
voire même source de chute morale . Face à quoi, d’ailleurs, un travail personnel de 
« dégagement » et de « ré-appropria9on » nous est alors bénéfique, salutaire même . 
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Je pense que l’aspira9on fondamentale à une dimension existen9elle, c’est-à-dire la quête d’un 
sens et d’une perspec9ve, habite chaque humain, fût-ce d’une manière profondément enfouie . 
CeWe aspira9on a reçu précédemment de la part de l’ins9tu9on ecclésiale catholique, que je 
dis9ngue ici de l’Eglise dessinée par le Christ, une réponse fortement teintée de morale, au sens 
étroit du terme, c’est-à-dire de la nécessité impérieuse, au risque sinon d’une condamna9on, de se 
conformer en tous points à un code de bonnes conduites strict et coerci9f, moyen d’ailleurs du 
pouvoir clérical, par lequel certains, trop nombreux, interdisent à juste 9tre aux fidèles ce qu’ils 
s’autorisent à faire subir, derrière le voile du temple, à des personnes fragiles ou soumises . Notre 
foi ne peut plus être naïve, dupe, voire même complice . Mais il ne faudrait pas non plus jeter le 
bébé avec l’eau du bain . 

L’image véhiculée, inscrite dans les consciences et dont les généra9ons contemporaines ne sont 
pas totalement libérées, était alors celle d’un dieu gardien intransigeant de la Loi, scrutateur sans 
relâche et juge sans tendresse de sa créature : « L’œil était dans la tombe et regardait Caïn » 
(Victor HUGO) . Culpabilité et honte, disais-je . Alain de BENOIST propose : « A la morale du péché, 
il est toujours loisible d’opposer l’éthique de l’honneur, fondée sur le courage, la droiture, le respect 
de la parole donnée, le sens de l’honneur, le goût du don » . Pour ma part, si je souscris à la 
proposi9on, je remplacerais volon9ers « honneur », que je trouve trop flamboyant et très français, 
par « dignité », plus in9me, plus discret et consistant : l’éthique de la dignité .  

Un revirement considérable, et encore insuffisamment perçu et apprécié, est survenu dans la suite 
de Va9can II, qui amorçait 9midement un retour aux sources chris9ques de la rela9on théologale, 
mais qui nous donne surtout à voir à nouveau le Dieu créateur comme un Père, aimant et 
miséricordieux, Père de chacun de ses enfants, que tous nous sommes . CeWe relecture change 
complètement la donne . Nous sommes créés comme êtres imparfaits et en devenir . Où serait 
notre liberté, autrement ? Et ce devenir laisse le champ ouvert à la « Créa9on se faisant » (Teilhard 
de Chardin), avec ses hésita9ons, ses essais et ses trébuchements, ses échecs et relèvements, ses 
avancées et réussites .  

Pe9te incise : les neurosciences nous montrent que ces trébuchements, en ma9ère d’addic9on, ne 
sont pas toujours le fait de la seule volonté délibérée de la personne, mais la conséquence 
pulsionnelle, mal contrôlable, du jeu biochimique des neurotransmeWeurs, modulés par les 
substances psycho-ac9ves longtemps prises (l’alcool, la cocaïne, …), jeu qui se noue véritablement 
entre notre cerveau primi9f et profond, siège des condi9onnements automa9ques et inconscients, 
et nos zones néocor9cales frontales, ges9onnaires de nos affects et de nos comportements . 

L’homme, créé de Dieu, aurait-il réduit sa vie à un seul amas de cendres noires et refroidies, le 
« Plus In9me à lui-même que lui-même » l’habite toujours au plus profond, fût-ce à la manière 
d’une seule braise qui rougeoit faiblement, d’où peut cependant renaître le feu de l’amour . Le 
docteur Marie-Hélène BOUCAND, médecin rééducateur française dans un service pour personnes 
cérébro-lésées, entendait dans « la Miséricorde de Dieu » : « la Misère est corps de Dieu » . Dieu, 
le Christ en par9culier, habite notre misère , quelle qu’elle soit, et il ne s’agit pas de dolorisme . 
Vincent de Paul ne disait pas autre chose . 
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Ainsi celui qui offense Dieu comme personne avant lui reste par son état de créature (relire 
Sagesse 11,22 - 12,2), un fils bien aimé du Père, frère du Christ et frère des hommes, au même 9tre 
que toute vic9me, chacun de nous et le plus grand des saints . Là se trouve notre dignité na9ve, 
fondamentale et inaltérable . Personne sinon moi-même ne peut me l’enlever . Chacun construira 
bien sûr par la suite une dignité que j’appelle fonc9onnelle, liée à la qualité morale de son parcours 
de vie . De façon plus décisive encore, le Chanoine Gromolard, dans son livre « La Seconde 
Conversion », nous invite à faire une démarche personnelle « inversée », consciente et volontaire, 
en désignant le Dieu Créateur comme un Père, le mien : « J’aimerai mon Dieu », et en se 
reconnaissant fils parmi tous ses fils bien aimés : « Et j’aimerai mon prochain comme moi-même » . 
Soit une libre détermina9on plutôt qu’une obéissance soumise . 

S’il en est ainsi, les personnes dépendantes ne peuvent plus se penser comme abandonnées de 
Dieu et des hommes, car survient alors un paradoxe apparent .  
  
Celui, face à notre liberté cons9tu9ve, d’une Autorité spirituelle ul9me, dont personne ne vient à 
bout, contre laquelle nulle réserve n’a de sens : l’Autorité faite de l’Amour-même du Père pour sa 
Créa9on et, en par9culier, chacun de ses enfants bien-aimés . Un Amour sans limite, sans autre 
condi9on que d’y consen9r, sans contrepar9e, commerce ou méritocra9e . Et laissant par 
défini9on et nécessité l’humain, en tant que sujet et non objet, totalement libre . Ici réside la loi 
divine de l’Amour, face à quoi notre dignité de croyant tentera de se poser, avec droiture, justesse 
et humilité, autant que nos imperfec9ons et notre bonne volonté le permeWront . 

Corollaire de l’Amour parfait : l’incommensurable Miséricorde, qui pardonne au-delà des limites 
humaines . Je rappelle que pardon signifie : donner par delà . Après la chute, la restaura9on de sa 
dignité fonc9onnelle demande au fau9f trois agtudes : la contri9on (la conscience de sa faute), le 
repen9r (l’abandon de son arrogance et le rejet de la récidive) et s’il est possible, une tenta9ve de 
répara9on . Sans moralisa9on inopportune, je peux y voir de réelles similitudes avec les condi9ons 
adéquates d’un travail thérapeu9que de l’addic9on : nommer sa maladie, en déplorer les 
conséquences, y voir la part qu’on y a prise, vouloir en sor9r et se meWre en chemin . 

Toute dépendante est-elle encore, la personne peut alors, non seulement se sen9r aimée et 
pardonnée du Père, mais aussi reconnue par ses frères, et en droit surtout de se réconcilier avec 
elle-même . Ce qui, pour moi, est la voie de la résilience, de rechutes en relèvements, jusqu’à une 
rémission . J’apprécie beaucoup l’image donnée par le 9tre d’un livre de Philippe LABRO : « Tomber 
sept fois, se relever huit fois » . Se réconcilier avec soi signifie : se pardonner (pneuma) ses 
errements comme nous sommes relevés par le Père, s’octroyer à nouveau de l’affec9on (psyché) 
comme nous sommes aimés par Lui, considérer notre corps (soma) comme un bien personnel et 
précieux à préserver, reconstruire notre dignité d’être humain (ego), à l’égal de nos frères, et ainsi 
réintégrer la société des hommes . 

Ce que j’avance ici est bien sûr marqué totalement par la spiritualité chré9enne . Une quête 
similaire peut être menée dans d’autres confessions, voire même au sein de la laïcité . Si du moins 
l’absence ici d’une rela9on théologale est comblée par un concept autre, qu’il ne m’appar9ent pas 
de dessiner . J’évoque par là la fonc9on, nécessaire dans ceWe quête, de l’altérité, du vis à vis, sans 
doute même de la triangula9on . 
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Je ne vais pas maintenant indiquer ce qu’il faut faire, quelles solu9ons apporter . Plutôt, envisager 
les agtudes, les précau9ons et les condi9ons favorables à l’aide aux personnes addictes, en 
complément et non bien sûr à la place des démarches thérapeu9ques existantes . Je m’adresse 
donc en par9culier aux aidants : les soignants, les accompagnants, les proches, chacun avec sa 
spécificité : guérir, soutenir, s’inquiéter .  

 BESOIN versus DESIR : CURE ou CARE ? 

Au départ d’une relecture succincte d’un travail collec9f de soignants (D. JACQUEMIN / RESSPIR / UCL) . Rappel : 
CURE : traiter, guérir (plainte, lésion, maiadie…) = acte ciblé / CARE : prendre soin (de la personne toute en9ère) = 
agtude globale . 

BESOIN      DESIR 

nécessité °/ altéra9on (en plus / en moins)  aspira9on °/ vécu expérimenté ou espéré 
la réponse efface le dommage et le besoin  la réponse comble le désir et peut l’accroître 
l’effet peut n’être que ponctuel ou transitoire l’effet peut être « durable » et rémanent 
> risque de dépendance et/ou de tolérance  > épanouissement 
 > addic9on (psychotropes)     > libéra9on  

Cela nous permet de comprendre, chez la personne addicte, d’un côté le besoin du produit, qui 
relève de « l’ici et maintenant » impérieux , et simultanément de l’autre le désir de s’en défaire, qui 
reste longtemps de l’ordre de l’énoncé chimèrique avant de mûrir, nourri par une mo9va9on 
solide, véritable . D’où la responsabilité du soignant de savoir à quoi et comment il répond . Mais le 
pa9ent, la personne dépendante, va rarement faire la dis9nc9on entre BESOIN et DESIR, mais 
exprimera avant tout une plainte, voire une SOUFFRANCE, dont à l’occasion on pensera à examiner 
au fil du temps les sous-jacents : physique, psychique, rela9onnel, existen9el, …  

Souffrance traduite par un besoin   Souffrance générant un désir 

plus du registre de la douleur, physique ou               plus du registre affec9f ou rela9onnel (ici la  
psychique (ici la dépendance, le manque)  vacuité à combler, ou l’absurdité)    
expression rela9vement spontanée et accessible  ex p re s s i o n p o s s i b l e e t a c c e s s i b l e s i 

introspec9on (passé), ou l’espoir d’une 
expérience nouvelle (présent), voire même, une 
projec9on dans le futur 

appelle à sa suppression par un « traitement » nécessite sa lecture puis sa traduc9on, 
à choisir, évaluer et adapter, donc   ouvre à un échange et/ou à un vécu et 
impose une compétence « d’ou9ls » (CURE)  implique une compétence de rela9on (CARE) 

Il s’agit alors, pour l’aidant, d’abord de recevoir puis de lire la souffrance du pa9ent . Ensuite de 
faire la part du besoin et celle du désir, sachant qu’elles peuvent être imbriquées (rien n’est noir ou 
blanc), mais pas confondues . Le besoin traduit l’espoir, illusoire d’ailleurs, d’un retour à l’iden9que, 
à l’état antérieur . Le désir aspire à la découverte nouvelle d’une émo9on, d’une percep9on ou 
d’une sensa9on, d’une sa9sfac9on mentale ou morale . La dis9nc9on ne sera pas facile, en 
par9culier si, en premier dans « l’ici et le maintenant », le besoin est rencontré par le produit (le 
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toxique ou le médicament), qui occulte alors l’ébauche d’un désir sous-jacent . Chez les personnes 
addictes, la souffrance existen9elle, souvent liée à une vacuité, est gommée par le produit qui 
comble le manque (le besoin) et dont l’effet rapide étouffe la lente élabora9on du désir d’une 
complétude autre . 

Les réponses seront nuancées : le besoin espère un apport extérieur, le désir demande à être mûri  
et rencontré de l’intérieur . La posi9on de l’aidant (soignant ou accompagnant) est de façon 
significa9ve différente : plus « intrusive » vis à vis du besoin, plus en posi9on « méta » à l’égard du 
désir . Sachant en outre qu’il y a lieu d’éviter toute projec9on an9cipée sur la personne en 
souffrance, tant à propos de la demande à entendre que de la réponse à apporter . Là comme 
ailleurs, il est bon que l’aidant sache où il a à se tenir, et ce qu’il fait quand il fait cela . D’où aussi la 
nécessité sine qua non de voir et de placer la personne comme sujet du soin et de la rela9on, un 
sujet qui pense, parle et agit, et non comme objet passif, voire déshumanisé . 

CULPABILITE et HONTE, qu’en penser ? 

Plus haut, j’ai dit que la culpabilité touchait à l’ego éthique . La honte, qui est une blessure sociale 
et traduit une aWeinte de dignité, a également une conséquence existen9elle, voire spirituelle, 
dans la mesure où elle se vit face au regard de l’autre (honte fonc9onnelle), ou du Tout Autre 
(honte fondamentale) . Je peux la traduire entre autre par un inconfort à se situer face aux 
ques9ons : « mais qui suis-je donc, qu’ai-je fait ? Que reste-t-il de moi là où j’en suis aujourd’hui? 
Où vais-je, dans quel état j’erre ? » . 

Notre incer9tude et notre finitude font de chacun de nous des êtres inaccomplis et imparfaits, à 
qui il est impossible d’éviter tout manquement d’amour, tout doute de foi, et tout déficit 
d’espérance . C’est vrai, et d’ailleurs rassurant, tant au plan confessionnel que philosophique . J’ai 
dit plus haut que la Miséricorde constante du Père nous est assurée . Pour autant que nous ne 
refusions, ni de reconnaître notre imperfec9on suite à un ego mal placé, ni d’accepter à nouveau 
par contri9on et repen9r ce relèvement offert : tomber sept fois, se relever huit fois . Il faudrait une 
hypertrophie d’orgueil, un désespoir sans fond ou une noirceur profonde de l’âme, pour se refuser 
cet apaisement offert . Malheureusement, cela se rencontre et abou9t au drame . 

Tout cela étant posé, la honte, et la culpabilité qui s’y aWache, devraient trouver un baume : 
« penser, panser la honte » disait-on il y a peu dans un colloque sur le sujet, à l’Evèché de Liège  . 
Déjà, recevant d’autrui la confidence d’une honte qui l’accable, pouvons-nous garder à l’esprit, et 
dans le regard bienveillant que nous posons sur lui, ceWe convic9on qu’il est comme nous, comme 
moi, un fils bien aimé du Père, que là se trouve sa dignité première et inaltérable . Qu’à ce 9tre, il 
demeure dans son abaissement un frère dont nous avons à être proche . A quel point ? 

Croyant nous rassurer, il nous vient parfois la pensée clivante que « Eux c’est eux, et nous c’est 
nous ! ». Et pourtant : un milieu familial peu structurant, une forma9on ou un travail inadaptés, un 
incident de la vie, une conscience de soi mal assurée, quelques rencontres malencontreuses, … Il 
s’en faut de peu parfois pour « entrer en addic9on », comme nous, chré9ens, disons « entrer en 
tenta9on » . La séquence est la même : un moment pulsionnel, suivi d’une sa9sfac9on, voire d’une 
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jouissance, à quoi succèdent un dégoût de soi et une tristesse de l’âme . Qui suis-je alors moi pour 
porter un regard acerbe sur ces femmes, ces hommes, blessés et fragiles derrière leur carapace ? 

Si notre démarche demeure respectueuse, prudente mais aimante, peut-être pourrons-nous à la 
fois présenter intérieurement ceWe personne au Seigneur comme un fils et un frère en souffrance, 
et proposer qu’elle se relève de son accablement et de sa honte . Il nous faut juste lui laisser 
entendre qu’aucun manquement, aucune culpabilité, qu’aucune honte ne jus9fierait sa reléga9on 
complète du corps social, non plus que la perte de l’Amour miséricordieux de son Père créateur et  
celle de sa dignité première . 

CeWe dignité na9ve n’est pas qu’un énoncé de principe, théorique et gratuit . D’elle peut naître une 
foi, au « tout Autre » sans doute, mais aussi à l’autre et surtout envers soi . La foi en soi, la 
confiance génère une espérance, celle d’une vie après la vie peut-être, mais d’abord celle ici d’une 
vie de meilleure qualité, libérée et plus épanouie . Et, parce qu’on ne se sauve pas seul, ceWe 
espérance mobilise la charité, dit autrement la fraternité, la solidarité . Non ceWe pseudo-solidarité 
de son cercle de consommateurs (échange et partage de produits, jeu des deals et des deWes, co-
voiturage de fourniture, accueil d’une nuit, …) mais un retournement du regard : d’égo-centré vers 
l’ex-centré . C’est ouvrir devant soi un champ d’ac9on, où il sera possible de rendre un sens à sa vie 
et d’en agir la perspec9ve . Pauline de Vaux, la psychiatre qui était venue de Paris il y a quatre ans, 
le disait déjà ici: « AddicEon, maladie du sens, maladie du don,… » .  

Mais ce retournement du regard impose de faire un choix, entre ceux que j’appelle les vrais amis et 
ceux qui sont en fait de faux copains, à qui on ne peut que tourner le dos . Les vrais amis 
respectent la démarche de s’en sor9r, la sou9ennent même . Les faux copains, qui ne supportent 
pas le projet de s’extraire de leur cercle de consommateurs, n’auront de cesse d’y faire retomber 
celui qui s’y essaie . Ce temps du choix et de la sépara9on est malheureusement un moment de 
solitude et de fragilité . On ne quiWe pas sans frais un monde marginal pour réintégrer le corps 
social commun . L’intérêt de rejoindre alors les groupes de pair-aidance, où se partage le vécu 
entre semblables, trouve là une par9e de sa per9nence . 

Foi, Espérance et Charité sont trois grâces chré9ennes, demandées et reçues de l’Esprit . Pensez  
quand-même qu’il en existe des équivalents hors d’une rela9on théologale . Nous-même, aidants, 
il est bon que nous en soyons habités intérieurement : « Lève-toi et marche » « Ta foi t’a sauvé » 
« Va et ne chute plus » « Va et fais de même » . Beaucoup d’entre vous ont reconnu ces paroles . 
Qu’on ne se prenne pas pour le Christ bien sûr, mais nos agtudes peuvent en témoigner, et plus 
encore notre regard . De quoi amener la personne addicte à se re-garder autrement et mieux, se 
garder à nouveau . 

De toute évidence, le chemin du relèvement peut être long, et menacé de récidives, tant par le fait 
de nouveaux manquements (rechutes) que d’une « flambée » de honte au souvenir des faiblesses 
passées . Et sans doute est-il favorable que la personne soit récep9ve à ceWe approche marquée 
par la spiritualité chré9enne ? Si notre foi, notre espérance et notre charité ne sont pas vaines, 
quel risque courons-nous, et lui faisons-nous courir ? Sous la réserve bien sûr d’agir avec 
discernement, respect et sans prosély9sme : il ne s’agit pas ici de forcer une adhésion par un 
embrigadement sectaire, mais plutôt de créer du lien, de faire alliance en vue de ce relèvement . 
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D’ailleurs, en dehors d’une spiritualité confessionnelle, nous devons aussi affirmer avec force que 
l’être humain, de par sa seule présence au monde, possède une dignité intrinsèque que rien ne 
devrait venir altérer . La honte fonc9onnelle vécue alors devrait trouver une issue au travers d’une 
démarche psychologique, mais sans doute aussi existen9elle parce que nos raisons de vivre sont 
sujeWes à redéfini9on et peuvent alors ouvrir un chemin nouveau de vie . Les communautés 
thérapeu9ques actuelles, comme les Hautes Fagnes de MALMEDY par exemple, sont des lieux 
résiden9els où se travaillent et s’expérimentent entre autres sens et perspec9ve de vie, sur le 
mode communautaire . La dimension confessionnelle n’y sera pas abordée de façon explicite, en 
raison d’un impéra9f de neutralité philosophique, poli9quement correct mais malheureusement 
réducteur . Est-ce que la laïcité est le lieu de la rencontre, de la découverte, de l’échange et du 
dialogue, ou est-elle l’étouffoir du ques9onnement transcendantal de l’humain, en refoulant les 
réponses de chacun dans l’enclos strict et verrouillé de la vie privée ? 

Dans le domaine des addic9ons, la honte est donc un facteur aggravant qui altère l’image en miroir 
de soi (l’ego), la laisse voir aussi aux autres (d’où la s9gma9sa9on), et accroit le sen9ment déprécié 
que la personne a d’elle-même (son impuissance et sa vacuité) . Sen9ment contre lequel elle va 
réagir, soit par le déni provocateur, soit par une dose d’anesthésie morale, supplémentaire et 
transitoire, demandée au produit . Réac9ons qui reportent à plus tard, à plus loin la prise de 
conscience . L’enjeu de prendre en compte la honte devient alors d’importance : permeWre à la 
personne de soigner son addic9on et de quiWer son auto-condamna9on, pour enfin se réconcilier 
avec elle-même et avec le corps social . L’accepta9on profonde de son état d’enfant bien aimé d’un 
Père miséricordieux, lorsqu’elle est intégrable à la sensibilité et à l’intelligence de la personne, est 
je pense une des condi9ons favorables . CeWe voie devrait être ouverte à ceux qui sont en 
souffrance et en aWente . Il existe bien sûr d’autres voies, tenant de concep9ons philosophiques ou 
confessionnelles différentes, qu’il est bon aussi de pouvoir proposer : « Je dis JE parce quelqu’un 
m’a dit TU (A. JACQUARD)» . 

 PROPOSITIONS de D. JACQUEMIN (RESSPIR / UCL) 

Avant tout dit-il, et moi avec lui : se méfier de tout « ac9visme » en ce domaine : toujours 
accompagner, suivre et non précéder . Néanmoins, nous sommes d’accord, un cadre, un axe et un 
contenu restent nécessaires . Eviter aussi l’hypothèse externe, la projec9on, et bien sûr toute 
accusa9on, jugement ou condamna9on. Notre proposi9on ne peut qu’être référen9elle, parmi 
d’autres . Et nous nous situerons plus en posi9on « méta » (à côté) qu’en vis-à-vis, ou en parallèle . 
Accompagnant par le CARE plutôt que traitant dans le CURE, en gardant le souci de s’intégrer, de 
façon presque nécessaire, à une prise en charge pluridisciplinaire et cohérente .  

La difficulté est de pressen9r, puis de laisser émerger une poten9elle souffrance spirituelle, ou plus 
simplement existen9elle . Outre un regard accueillant, une écoute aWen9ve, il est possible d’user 
avec prudence d’un ques9onnement « orienté » . Une fois avérée ceWe souffrance existen9elle, ou 
spirituelle, qu’en faire ? Etonnamment, D. JACQUEMIN propose presque « de n’en rien faire », 
sinon bien sûr de maintenir le lien, l’alliance, et de cul9ver une espérance commune . Le reste dit-
il, c’est-à-dire le travail de compréhension et d’apaisement de ceWe souffrance, appar9ent à la 
personne elle-même . A elle de se meWre en chemin, en ques9onnement, en recherche des 
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références qui lui conviendront . Là aussi, nous ne pouvons que la suivre, avec respect et prudence, 
suggérer un éventail de points d’appui, ouvrir peut-être des pistes de réflexion . Dans le domaine 
spirituel, j’en trouve une dans Ge 32 23-33 : le combat de Jacob, honteux de sa forfaiture . Une 
longue nuit de luWe contre un adversaire qui ne se laisse pas reconnaître (contre quoi ou contre 
qui, en réalité, la personne addicte se bat-elle ?) . Au terme de la nuit, à l’aube naissante, Jacob 
demande et ob9ent la bénédic9on (la réconcilia9on avec soi), reçoit une nouvelle iden9té 
(l’abs9nence) et se remet en route (la réinser9on), mais garde une boiterie au côté (la fragilité 
persistante) . J’y vois ainsi en filigrane le parcours résilient de la personne dépendante .  

Mais il s’agira de nous tenir en retrait, de ne pas apporter de réponse « plaquée » . « Nous ne 
sommes pas les maîtres de la vie, seulement les veilleurs » (Cécile BOLLY) . L’essen9el sera donc de 
permeWre l’émergence d’une expression recevable de ceWe souffrance, puis de laisser le travail se 
dérouler, selon les modalités et le 9ming voulus par la personne .  

Dans ceWe rela9on d’aide, la vérité, le respect et la confiance mutuels cons9tuent le cadre 
rela9onnel nécessaire mais fragile, face à ceWe popula9on volon9ers s9gma9sée et, faut-il le dire, 
parfois difficile . Une très grande pa9ence et une très grande accepta9on, mais qui ne seront pas 
sans limite, sont indispensables devant les rechutes toujours possibles, et parfois devant des 
agtudes de déni provocateur, d’opposi9on occulte, voire de confronta9on menaçante . « Dépasser 
la peur par l’amour » expliquait ici-même Bleri LLESHI, il y a quelques années . 

Sur le plan de notre éthique professionnelle et personnelle, de notre inquiétude et de notre 
sollicitude de soignant, d’accompagnant, de proche, D. JACQUEMIN présente ceWe démarche, 
volontairement contenue, comme la réponse première et quasi suffisante . Si nous conservons à 
l’esprit le souci de l’existence poten9elle, enfouie chez la personne en demande, d’une souffrance 
de ce type, et que, lorsqu’elle travaille par exemple avec nous « Besoin ou Désir », survient son 
émergence, notre « devoir » de prochain et la qualité de notre CARE de soignant seront rencontrés  

Voilà qui confirme ce que nous pressen9ons déjà . Mais qui nous invite à abandonner notre 
impa9ence, celle de croire à la « nécessité » d’apporter des réponses, des solu9ons . En fait, qui 
nous amène peu à peu à nous désapproprier des enjeux en les remeWant à la personne . Qui nous 
libère en tout cas, comme chré9en, de toute suspicion de prosély9sme . Et laisse ouvert le champ 
des possibles, l’exercice de la pluralité philosophique pra9quable . Voire même, sait-on jamais, qui 
libère une voie pour l’inédit de Dieu . Déjà, tout cela n’est pas rien . 

 CONCLUSIONS 

Le combat pour l’abs9nence est le plus évident et le plus nécessaire bien sûr, il donne 
heureusement prise aux démarches thérapeu9ques du CURE . Pour la cause, il n’est pas gagné 
d’avance : les premiers temps, la rémission reste précaire, la fragilité persistante et la vigilance de 
la personne sur elle-même indispensable . Ce combat demande détermina9on et discipline . 
Souvenez-vous de l’ego in9me, dont je disais qu’il permet la décision et l’engagement : « que ton 
non soit non, que ton oui soit oui », malgré les trébuchements . Et tenons compte aussi des 
altéra9ons cogni9ves induites par le produit et son abus, comme le montrent les neurosciences . 
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Il y a un deuxième combat, plus in9me et plus essen9el encore à mes yeux, car il touche au 
pneuma, au souffle de vie . Le combat pour la dignité de la personne addicte . Semblable d’ailleurs 
au nôtre . La dignité fonc9onnelle, que la personne se rend en retrouvant sens et perspec9ve à sa 
vie . La dignité na9ve, fondamentale et demeurée inaltérée, dont elle prend le cas échéant 
conscience en se reconnaissant enfant bien aimé d’un Père aimant et miséricordieux . Celle enfin 
que nous lui confirmons par notre CARE, notre regard respectueux, confiant et fraternel . 

Je terminerai alors par une supplique, pressante, en vous invitant, et avec vous les personnes 
addictes dont vous êtes proches, à ne jamais, jamais abandonner, ne jamais céder au désespoir : 
« Le Seigneur est bon, Eternel est son Amour » .   

      Dr Philippe NOEL noel.ph@skynet.be  19.11.22  

Références : 

- Victor E. FRANKL  Nos Raisons de Vivre : A l’école du Sens de la Vie  InterEdi9ons 2019 

- François CHENG  Cinq méditaEons sur la Mort    Albin Michel  2013  

- Jacques BESSON  AddicEon et Spiritualité : Spiritus contra Spiritum  Erès Edi9ons 2019 

- Alain de BENOIST  Contre l’esprit du temps     L N L édi9ons 2022 

- Dominique JACQUEMIN Besoins Spirituels : Soins, désir, responsabilités  Lumen Vitae 2016 

- Mar9n STEFFENS  Rien de ce qui est INHUMAIN ne m’est étranger  Points / Vivre 2016 
    PeEt Traité de la Joie     Forum / Salvator 2011 

- Bleri LLESHI  L’amour en temps de peur     Nowfuture  2017 

- RESSPIR /UCL :   www.resspir.org       

  

mailto:noel.ph@skynet.be
http://www.resspir.org


Addiction et Souffrance spirituelle Dr  Philippe NOEL
    

   


