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Dieu créa le 
cerveau ou le 
cerveau créa 

Dieu ?

·Dieu dit : « Faisons l’Homme à
notre image, comme notre
ressemblance… – Dieu créa
l’homme à son image, à l’image
de Dieu Il les créa, Homme et
Femme Il les créa ». (Genèse 1,26-27).

·Dieu a créé un être
semblable à lui, capable de
réfléchir, de raisonner,
d'avoir des intuitions et de
faire ses propres choix.
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Adam et Eve Vers 1512 Raimondi, Marcantonio
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Harvard University Center of the developing child

Une large réorganisation du réseau au fil du développement, de nouvelles connections à longue 
portée se formant avec l’âge et des connections antérieures à courte portée étant éliminées
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La mémoire n’a pas seulement pour fonction de permettre la
commémoration d’un événement appartenant au passé.

Elle a aussi le pouvoir d’en susciter la réactualisation.

Elle conserve l’effet de cet événement
jusque dans le présent.

La mémoire n’est pas seulement la capacité de se
souvenir.

Elle est ce qui véhicule et transmet le passé
dans le présent.

Elle le rend présent aujourd’hui. Elle peut être
comparée à un héritage.

9

La mémoire peut perpétuer une
culpabilité, un déni, une déception, une
impuissance, une honte, et une propension à
réitérer ce qui s’est fait précédemment.

Elle a une fonction de conditionnement et
peut-être même de déterminisme, de
fatalité.

Cette mémoire est largement
« transgénérationnelle ». On peut porter en soi
la mémoire (c’est-à-dire la trace, l’héritage)
d’événements très anciens.

10
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Mémoire implicite et 
inconscient précoce non 

réprimé: comment les 
neurosciences peuvent 

contribuer à la psychanalyse

• La découverte de la mémoire implicite a étendu
le concept de l’inconscient et sou3ent
l’hypothèse, selon laquelle celui-ci est le lieu où
sont emmagasinées les expériences
présymboliques et préverbales, émo3onnelles et
affec3ves – parfois trauma3ques – des rela3ons
primaires mère – enfant.

• Ces expériences pourraient cons3tuer la
structure de base d’un noyau inconscient du Self,
précoce et non refoulé.

• L’iden3fica3on de l’inconscient à la mémoire
conduit à une théorie de son organisa3on
morphologique et fonc3onnelle.

• L’inconscient non refoulé peut être ramené à la
surface, au cours de l’analyse, à travers la
dimension « musicale » du transfert, qui se
caractérise par la voix (son intona3on, son
rythme) et par la prosodie du langage.

La psychopathologe Barlow D 3ème édition. Mancia M. Implicit memory and early
unrepressed unconscious: their role in the therapeutic process (how the 

neurosciences can contribute to psychoanalysis). Int J Psychoanal. 2006 Feb;87(Pt 
1):83-103.

11

Ces observations ont permis à Kandel (1999) (prix Nobel 
neuroscience/médecine en 2000) de faire des liens entre 

la biologie moléculaire de la mémoire et la psychologie et 
de proposer des hypothèses extrêmement intéressantes:

a. Tous les processus mentaux, normaux ou pathologiques,
dérivent des opérations du cerveau (connecté au corps);

b. Les gènes et l'expression des protéines déterminent le
schéma d'interconnexion des synapses neuronales,
donc une composante de la fonction mentale (à la fois
normale et pathologique) est liée aux gènes;

c. Des facteurs relationnels et sociaux peuvent exercer
une action sur le cerveau, modifiant en permanence la
fonction des gènes, c'est-à-dire leur expression protéique
vis-à-vis des synapses, et donc des circuits neuronaux - il
s'ensuit que `` la culture 'peut s'exprimer en tant que
nature épigénétique;

Mancia M. Implicit memory and early unrepressed unconscious: their role in the therapeutic process (how the neurosciences can contribute to psychoanalysis). Int J Psychoanal. 2006 Feb;87(Pt 1):83-103.
https://developingchild.harvard.edu/resources/what-is-epigenetics-and-how-does-it-relate-to-child-development/
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d. Des anomalies psychiques induites par des situations relationnelles et sociales
traumatiques peuvent survenir par la modification de l'expression génique et de
la synthèse des protéines.

e. La psychothérapie peut entraîner des changements à long terme de comportement et de diverses
fonctions de l'esprit, exerçant une action sur l'expression génique de protéines qui modifient la structure
et la puissance sur les synapses neuronales (et donc les circuits contrôlant des zones spécifiques du
cerveau). Les transformations induites par la thérapie seraient dues à l'effet de la cure sur la plasticité du
système nerveux central.

https://developingchild.harvard.edu/resources/what-is-epigenetics-and-how-does-it-relate-to-child-development/
Mancia M. Implicit memory and early unrepressed unconscious: their role in the therapeutic process (how the neurosciences can contribute to psychoanalysis). Int J Psychoanal. 2006 Feb;87(Pt 1):83-103.
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Le siège de la conscience est le cortex cérébral
• La couche externe de 0-5 millimètres d’épaisseur du cerveau

humain. La plupart des chercheurs s’attendaient donc à y trouver
des modifications induites par l’apprentissage.

• Mais sous cette couche superficielle, des milliards de faisceaux
d’axones très serrés (les fibres nerveuses), ressemblant en
quelque sorte aux fibres enroulées sous la peau de cuir d’une
balle de baseball, connectent les neurones de la matière grise en
circuits.

• Ces faisceaux de fibres sont blancs, car les axones sont
recouverts d’une substance graisseuse appelée « myéline »,
qui agit comme un isolant électrique et multiplie par 50 à 100 la
vitesse de transmission des influx nerveux.

• Les lésions et maladies de la substance blanche constituent des
champs importants de recherche, mais, jusqu’à récemment, on
avait accordé peu d’attention à un éventuel rôle de la myéline
dans le traitement de l’information et l’apprentissage.

14
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La plasticité neuronale perdure tout au
long de la vie, mais il existe des périodes
critiques du développement pendant lesquelles la croissance et
l’organisation des branches axonales et dendritiques deviennent
extrêmement sensibles à l’environnement.

Les signaux représentant l’environnement du cerveau sont alors
nécessaires pour permettre l’affinement des circuits synaptiques et leur
fonctionnement optimal, et des altérations de l’environnement perturbent
ou retardent leur maturation

Pour chaque modalité sensorielle, motrice ou cognitive, existe une
période critique spécifique et précise dans le temps.

Jean-Pierre Bourgeois Synaptogenèses et épigenèses cérébrales. Médecine, Sciences Volume 21, Issue 4, avril 2005, p. 428–433 Épigénétique

DR. CHERINE FAHIM
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Les variations naturelles des 
soins parentaux modifient 

l'expression des gènes qui 
régulent les réponses 
comportementales et 

endocriniennes au stress, 
ainsi que le développement 

synaptique de l'hippocampe. 

Ces effets sont à la base du 
développement de différences 

individuelles stables de réactivité 
au stress et de certaines formes 

de cognition.
Dr. Cherine Fahim 16

16



2022-10-04

9

Les soins parentaux influencent 
également le comportement des 

enfants, un effet qui semble être lié 
à l'expression du gène du 

récepteur de l'ocytocine et qui 
forme la base de la transmission 

intergénérationnelle des 
différences individuelles de 

réactivité au stress. 
Ces résultats démontrent 

l'importance des soins 
parentaux en tant que 

médiateur des effets de 
l'adversité 

environnementale sur le 
développement neuronal. Dr. Cherine Fahim 17

17

• Alors que le câblage de base du cerveau
est génétiquement prédéfini, son réglage
fin au cours des différentes phases de la
petite enfance, de l'enfance et de l'âge
adulte dépend fortement de l'expérience.

• De plus en plus de données expérimentales
montrent que l'expérience durant l’enfance et
les événements d'apprentissage modulent la
maturation fonctionnelle du cerveau,
façonnant ainsi le substrat neuronal pour
le développement des capacités
intellectuelles et socio-émotionnelles.

• Puisque les premières expériences se
produisent pendant les phases de plasticité
neuronale et synaptique élevée, elles
induisent une "empreinte" de la
connectivité synaptique et des circuits
neuronaux dans le cerveau.

Une empreinte 
et une cicatrice

Dr. Cherine Fahim 18
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• Une stimulation intellectuelle appauvrie et
une expérience socio-émotionnelle
traumatique pendant la petite enfance
peuvent altérer la formation des voies
cérébrales fonctionnelles, en particulier des
circuits limbiques, qui jouent un rôle
majeur dans le comportement émotionnel et
l'apprentissage.

• De tels systèmes défectueux, représentant
des "cicatrices" fonctionnelles dans le
cerveau, peuvent être la base neuronale
d'une variété de troubles mentaux (incluant
troubles des apprentissages) provoqués par
des environnements psychosociaux
stressants précoces.

Braun K, et al. neuronale Plastizität. Bedeutung für Pathogenese und Therapie psychischer Erkrankungen [Experience guided neuronal plasticity. Significance for pathogenesis and therapy
of psychiatric diseases]. Nervenarzt. 2001;72(1):3-10.

Dr. Cherine Fahim 19
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La plasticité synaptique joue uniquement sur les contacts (synapses) entre les 
neurones, à nombre de cellules constant. 

Plus récemment, un autre phénomène a été décrit, la neurogenèse adulte, qui 
participe à la dynamique des réseaux. 

Dans un cerveau adulte, des cellules souches pluripotentes occupent des niches 
restreintes et sont capables de donner naissance à des neurones qui vont migrer et 

s’intégrer dans des réseaux fonctionnels.

Cette image, prise au microscope confocal, montre les nouveaux neurones immatures qui expriment le marqueurs DCX (en 
rouge) au sein des neurones (DAPI, en magenta) du gyrus denté de l’hippocampe humain.

20

20
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Les nouveaux neurones sont issus de progéniteurs ayant des propriétés de 
cellules-souches neurales, et situés dans des régions particulières.

Nombre de facteurs génétiques et épigénétiques régulant la prolifération des 
cellules souches, la migration, la différenciation et la survie des nouvelles cellules 

sont impliqués. 

Dr. Cherine Fahim 21

21

Nous sommes capables d’intégrer de nouveaux neurones et de tirer 
profit de cette jouvence neurale.

La découverte de 
cellules souches au 

coeur du cerveau adulte 
bouleversa le dogme, 

central en neurobiologie, 
selon lequel le cerveau 

mature est une structure 
stable qui n’évolue plus.

Même parvenu au 
stade adulte, le 
cerveau reste 

encore capable de 
fabriquer des 
neurones qui 

s’intègrent aux 
réseaux existants. 

Dr. Cherine Fahim 22
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http://www.cnrs.fr/ins2i/spip.php?article2765 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Towards+a+unified+analysis+of+brain+maturation+and+aging+across+the+entire+lifespan%3A+A+MRI+analysis

Évolution du cerveau à travers les âges 

23

La théorie de 
l’autodétermination comme 

pivot de la résilience  
· La the ́orie de l’autode ́termination sugge ̀re que la qualite ́ de

la composante expe ́rientielle d’un e ́ve ̀nement est fonction
du niveau de satisfaction de trois besoins psychologiques
fondamentaux universels:

· 1) l’autonomie, définie comme la capacité a ̀ faire des choix libres
et a ̀ se sentir authentique (son inverse PEUR de la dépendance),

· 2) la compétence, soit la capacité de se sentir habile et efficace
(son inverse PEUR de l’échec, le jugement, la honte),

· 3) l’affiliation, le besoin de se sentir proche et connecté aux

autres (son inverse PEUR de l’abandon, la solitude).

(Deci & Ryan, 2000). (Tay & Diener, 2011). Philippe, F. L. (2016). (Brewin et al., 2010). Revue québécoise de psychologie.  
24

24
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Neuroplasticité: c’est l’outil avec lequel notre cerveau 
apprend

1. ÉCHAFAUDAGE: Les apprentissages doivent prendre appui sur des réseaux déjà
existants car l’architecture initiale influence les apprentissages. Il existe par exemple
certaines régions cérébrales sur lesquelles s’appuyer pour apprendre à lire ou à
compter plus efficacement

2. EFFICIENCE: Les neurones qui s’activent ensemble se connectent ensemble à la suite
des apprentissages mais ce sont les actions répétées qui renforcera leur connexion ce
qui mène à l’automatisation des processus.

3. CHANGEMENT DE PROCESSUS: Le recyclage neuronal est le processus par lequel le
cerveau modifie une région cérébrale pour changer sa fonction.

Poldrack RA. Interpreting developmental changes in neuroimaging signals. Hum Brain Mapp. 2010 Jun;31(6):872-8. doi: 10.1002/hbm.21039. Review. PubMed PMID: 20496378.

25

Le cortex préfrontal (PFC) joue un rôle central dans le contrôle 
cognitif (Badre, 2008 ; MacDonald, 2000 ; Niendam et al., 2012). PFC rostrolatérale est 

associée au raisonnement relationnel, les interactions entre les 
régions préfrontales latérales dorsale et ventrale et les régions 

cérébrales postérieures, y compris le lobe pariétal latéral et le lobe 
temporal médian (MTL), 

soutiennent la récupération 
de informations encodées 

relationnellement et 
reconnaissance associative 

au cours de la mémoire 
épisodique (Murray & Ranganath, 2007 ; 

Ragland et al., 2012 ; 2015). 

Les preuves d'une telle activité 
cérébrale ségréguée pendant le 

traitement du maintien des objectifs 
sont cohérentes avec des études 

récentes suggérant que le 
contrôle cognitif essai 
par essai engage un 

réseau cérébral 
fonctionnel à grande 
échelle englobant les 

cortex frontal et pariétal 
(Henderson et al., 2012 ; Lopez-Garcia et al., 2015)

26
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Le libre arbitre : la capacité de choisir parmi les 
alternatives qui sont disponibles, d'une manière qui est 

influencée, mais pas complètement déterminée, par toutes 
sortes de facteurs qui nous affectent : Liberté externe et interne.

Leisman G, et al., Intentionality and "free-will" from a neurodevelopmental perspective. Front Integr Neurosci. 2012 Jun 27;6:36.

27

Il n'y a pas de libre arbitre. Le
libre arbitre est une illusion. Ce que
fait une personne est déterminé par ses gènes qui
déterminent le développement de son cerveau et de
ce qui se passe dans son cerveau, qui est à son tour
déterminé par des événements internes et externes antérieurs.

Si quelqu'un est bon ou mauvais, c'est simplement le résultat
des circonstances de son environnement et de sa nature.

Même si la personne a fait quelque chose de bien à la suite
d'un effort pour le faire, c'est parce qu'elle a eu la chance de
se rendre compte que l'effort valait la peine d'être fait et a eu la
chance d'avoir une nature qui lui permettait de le faire.

Quand quelqu'un se demande ou réfléchit à ce qu'il fera ou
devrait faire, le résultat de ce processus décisionnel est
déjà déterminé par sa nature et les circonstances
présentes.

Gomes G. Free will, the self, and the brain. Behav Sci Law. 2007;25(2):221-34.

28
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C'est un fait évident que les 
gens sont libres de choisir ce 

qu'ils font. 

Il n’y a pas de limites à l'action humaine. Chaque fois que plus d'un
plan d'action est possible, les gens peuvent choisir celui qu'ils
adopteront. Le déterminisme physique ne peut pas être étendu aux
actions humaines.

Lorsqu'ils choisissent ce qu'ils doivent faire, les gens sont
influencés par toutes sortes de facteurs internes et externes, mais
ces facteurs ne provoquent pas complètement la décision.

Même si la décision d'une personne est influencée (c'est-à-dire en
partie déterminée) par des facteurs dont elle n'est pas consciente, il
y a d'autres facteurs dont elle est consciente et, par rapport à ceux-
ci, c'est la personne qui choisit, au moins pour un certain point,
comment et dans quelle mesure ils influenceront sa décision.

Par conséquent, le libre arbitre ne peut être réduit à des processus neuronaux dans 
le cerveau. Ce sont des processus physiques soumis à des lois causales. Le libre 

arbitre est quelque chose qui peut changer le cours naturel des événements.

29

Certaines actions sont librement choisies et
d'autres sont des réactions automatiques, nous
devrions être capables de caractériser la différence entre elles. La
science nous a montré que tous les phénomènes naturels sont causés
par d'autres phénomènes naturels, par exemple, les chaînes causales
qui déterminent les événements neuronaux.

Le libre arbitre fait partie du fonctionnement du cerveau
humain.

Nous devons changer notre conception de la liberté, afin de
préserver ce qui est essentiel en elle, en éliminant l'idée
que la liberté doit échapper à la causalité naturelle.

Une action est libre lorsqu'elle résulte d'une intention consciente de la démarrer, de la
poursuivre, ou du moins de ne pas s'abstenir de la démarrer ou de la continuer. Il n'est pas
nécessaire de supposer que cette intention ne doit pas être le résultat de processus causaux dans le cerveau.

Une personne est responsable d'une action lorsque cette action résulte d'une intention
consciente. Être responsable d'une action ne doit pas en être ultimement responsable, dans le sens d'être
également responsable de tous les événements des chaînes causales qui ont conduit à l'existence de l'intention
consciente qui a déterminé l'action

30
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Gomes G. Free will, the self, and the brain. Behav Sci Law. 2007;25(2):221-34. 

Au problème du libre arbitre trois solutions sont discutées: la théorie de la non-liberté, le
libertarisme et le compatibilisme.

Un déterminisme strict est souvent supposé dans l'argumentation en faveur du libertarisme
ou de la théorie de la non-liberté. Il suppose que l'histoire de l'univers est fixe, mais la physique
moderne admet un certain degré d'aléatoire dans la détermination des événements.

Cependant, cela ne suffit pas pour une position compatibiliste - la liberté n'est pas le hasard.
C'est le moi qui choisit quoi faire.

On fait valoir que le cœur du problème du libre arbitre est ce que je suis. Une vision matérialiste est
privilégiée: le « je » est une activité du cerveau.

La liberté implique l'absence de suffisance causale des influences agissant sur le Moi: absence
de contrainte externe et interne.

31

De Ridder D, et al. The predictive brain and the "free will" illusion. Front Psychol. 2013 Apr 30;4:131.

(A) (1) Plusieurs prédictions sont générées à partir de
la mémoire en fonction du contexte.
(2) L'environnement est activement échantillonné /
analysé pour ces
(3) informations.
(4) Cela transforme l'incertitude en certitude via un
réseau neuronal, en créant des modèles de
connectivité fonctionnelle dans le cerveau.
(5) Un percept est sélectionné via
(6) Mise à jour / sélection bayésienne.

(B) En fonction du but ou de l'intention, le cerveau
génère de multiples représentations possibles de
ce à quoi s'attendre dans l'environnement. La
représentation avec la plus petite erreur de
prédiction est sélectionnée.

Cependant la génération des représentations est
contrainte par ce qui est stocké en mémoire et par
l'échantillonnage de l'environnement.

32
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Comment la poursuite d'objectifs peut 
éventuellement opérer inconsciemment ?

• Le tableau « Achille tue Hector » de Peter Paul
Rubens représente une scène de l'Iliade dans laquelle
aucune référence n'est faite à des décisions ou des
intentions conscientes.

• Au lieu de cela, les poursuites d'Achille et des autres
personnages sont déterminées par des facteurs
externes, tels que le destin ou les dieux.

• Certaines études en neurosciences soutiennent que
même si les gens peuvent avoir le sentiment que leur
comportement est le résultat de leurs décisions
conscientes, leurs objectifs sont également souvent
dirigés par des sources externes dont ils ne sont
pas conscients.

33

Petit retour vers le passé ! L'idée que la poursuite d'objectifs peut
survenir inconsciemment rappelle
Sigmund Freud, qui a proposé que
nos désirs (souvent sexuels) soient
supprimés et bannis dans les coins
sombres de l'esprit mais surgissent
dans l'hystérie et sous l'hypnose.

Alors que la théorie complexe de Freud
sur l'inconscient était largement
infalsifiable, les chercheurs de la
tradition comportementaliste ont
construit des théories plus
testables, selon lesquelles ni la
conscience ni la cognition mais des
réponses rigides aux stimuli
environnementaux ne déterminent le
comportement. Custers R, Aarts H. The unconscious will: how the pursuit of goals operates outside of 

conscious awareness. Science. 2010;329(5987):47-50.

34
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l’EFFET PYGMALION
Le mythique sculpteur grec Pygmalion créa une statue représentant
une femme si douce, si parfaite à ses yeux qu’il en tomba follement
amoureux, s’imaginant qu’elle était un être de chair et de sang.

Devant une telle détermination, les Dieux, emmenés par Aphrodite,
n’eurent d’autre choix que de réaliser son vœu, en dotant cette femme
de « marbre » d’un sourire, de la parole… en lui donnant vie.

La foi de Pygmalion était si puissante qu’elle lui permit de transcender
les contraintes d'une réalité qui semblait éternellement fixée dans le
marbre et d'obtenir ce qu’il espérait ardemment.

PROPHÉTIE AUTORÉALISATRICE :  
l'influence de l'attente sur le comportement = le 

simple fait de croire en quelque chose augmente 
les chances qu’il se réalise.

Lecomte, J. (2019). Robert Rosenthal. L'effet Pygmalion. Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, 54(3), 18-18. 

35

On obtient 
de nous-

même et des 
autres ce 
que l’on 
attend

36
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STRESS
C Contrôle faible de la situation /   Perte de Contrôle (ou perception de

I Incertitude / Inconnue/ Imprévisibilité / ou perception  de

N Nouveauté / réelle ou ou perception imaginée de

E Égo menacé / réelle ou ou perception imaginée de

37

Dans la forêt profonde, une méchante femme découvre un panier devant sa porte. Dans le panier, il y
a un bébé.

« C’est une petite fille! Se réjouit la méchante femme. Voilà qui va m’être bien utile. » Et clac! Elle met
un lourd collier au cou du bébé.

Mes premiers j’aime lire,Bayard 
poche.Juliette Mellon-Julie Faulques

La fillette grandit. Chaque fois que la méchante femme lui
confie une corvée (va chercher de l’eau au fond du puits), elle
lui promet qu’elle enlèvera son collier. Mais elle ne tient jamais
parole.

Un jour le temps s’est figé et la petite fille entend la nature lui
murmurer un secret : « Ce collier, tu peux le retirer toi-même…

Doucement, elle enlève avec ses petites mains le lourd collier
de son cou.

La méchante femme la menace : « Si tu pars tu seras toute
seule… » La fille répond: « J’ai laissé ma solitude au fond du
puits ».

38
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Comment ça s’est déroulé dans le cerveau de la 
petite fille ?

•Face à un problème imposé par autrui nos idées s’expriment à la fois par une
intensification de la mémorisation des aspects centraux de l’événement
traumatique (émotionnels principalement) et par une diminution de la mémoire
des détails périphériques (i.e., je peux moi-même enlever le collier).

• Le souvenir d’un événement fait appel à la mémoire autobiographique qui
regroupe nos ensembles d’informations et de souvenirs accumulés depuis notre
plus jeune âge.

• Cette mémoire autobiographique nous permet de construire un sentiment
d’identité et de continuité.

• Elle nous offre la capacité de « voyager mentalement dans le temps », de revivre
mentalement les expériences passées et de se projeter vers le futur.

39

Conviction religieuse : marquée par une
réactivité réduite dans le cortex
cingulaire antérieur (ACC), impliqué
dans l'expérience de l'anxiété et
important pour l'autorégulation.

ACC : nœud régional clé du réseau
d'autorégulation du cerveau humain,
intégrant des apports de diverses
sources pour réguler les réponses et
guider le comportement.

De nombreuses personnes tirent leur tranquillité d'esprit et leur but dans 
la vie de leur croyance en Dieu!

Inzlicht M, et al. Neural Markers of Religious Conviction. Psychological Science. 2009;20(3):385-392. 

« Cloche d'alarme corticale » dans l’ACC : Notre 
moniteur de l’erreur ! 
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L’ACC : minimisation des erreurs de prédiction ; fait donc partie d'un système général

de régulation et de modification du comportement en signalant quand un
contrôle est nécessaire, généralement à la suite d'un événement générateur
d'anxiété tel que la commission d'une erreur, la détection de conflit, ou l'expérience de
l'incertitude.

Leisman G, et al., Intentionality and "free-will" from a neurodevelopmental perspective. Front Integr Neurosci. 2012 Jun 27;6:36. Ridderinkhof, Ulsperger, Crone, & Nieuwenhuis, 2004 & 
Holroyd & Coles, 2002 & Yeung, Botvinick, & Cohen, 2004 & Critchley, Mathias, & Dolan, 2001; Hirsh & Inzlicht, 2008 

Les convictions religieuses régulent l'activité de
l'ACC parce que la condamnation agit comme un
anxiolytique et atténue les conséquences affectives des
erreurs et de l'incertitude.

Les convictions religieuses fournissent du sens qui
ordonnent le monde en offrant des guides d'action, tout
en favorisant un type de pensée qui contraint la pensée
et la perception à s'éloigner des prédictions divergentes,
incertaines ou erronées.

41

La Création d'Adam par Michelangelo Chapelle Sixtine 

Connecté à qui ? 

Meshberger FL. An Interpretation of Michelangelo's Creation of Adam Based on Neuroanatomy. JAMA.1990;264(14):1837–1841. 
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La théorie neurocognitive de la spiritualité : quatre 
mécanismes cérébraux différents qui jouent un rôle clé avec un 

rôle central de la surveillance des erreurs de prédiction
· Les aires cérébrales temporelles sont associées à des

visions religieuses et à des expériences extatiques ;

· Les aires cérébrales multisensorielles et le réseau du
mode par défaut sont impliqués dans des expériences auto-
transcendantes ;

· Le réseau de la théorie de l'esprit est associé aux
expériences de prière et à la surattribution de l'intentionnalité ;

· Des mécanismes descendants instanciés dans le cortex
cingulaire antérieur et le cortex préfrontal médial pourraient
être impliqués dans l'acquisition et le maintien de croyances
surnaturelles intuitives.

van Elk, M ., & Aleman, A. (2017). Brain mechanisms in religion and spirituality: An integraCve predicCve processing framework. Neuroscience and biobehavioral reviews, 73, 359–378. hMps://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.12.031
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La croyance est plus forte que la raison
• Les croyances fournissent une base cognitive

fondamentale pour le comportement humain.

• Par rapport à la pensée, la croyance est
caractérisée par une meilleure mémoire des
adjectifs liés à soi.

• De plus, croire (vs. penser) est associé à des
activations plus fortes dans l'insula antérieure
gauche/cortex frontal inférieur,

• à une connectivité fonctionnelle plus forte entre le
cortex préfrontal médian et le cortex occipital gauche
lors du jugement de ses propres traits de
personnalité,

• et à une connectivité intrinsèque plus forte entre le
cortex gauche cortex occipital et l'insula antérieure
gauche/cortex frontal inférieur. Han, X., Zhang, T., Wang, S., & Han, S. (2017). Neural correlates of 

believing. NeuroImage, 156, 155–165. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.05.035
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Miller, L., et al.(2019). Neural Correlates of Personalized Spiritual Experiences. Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(6), 2331–2338. https://doi.org/10.1093/cercor/bhy102

Les expériences spirituelles impliquent des changements
prononcés dans la perception et amortissent les effets du
stress sur la santé mentale.

Ces changements se produisent au niveau neuronal.

Les signaux spirituels relatifs aux signaux neutres-relaxants
sont associés à une plus grande intensité autodéclarée de
la connexion spirituelle et à une activation réduite dans le
lobe pariétal inférieur (LPA), une région impliquée dans
divers processus perceptifs.

Par rapport à la condition de stress, la condition de
spiritualité était associée à une activité réduite dans le
thalamus médian et le striatum, des régions du cerveau
impliquées dans le traitement sensoriel et émotionnel.

Ces résultats suggèrent des fondements neuronaux pour
les expériences spirituelles à travers différentes traditions
et pratiques.

45

Une activité réduite dans le lobe pariétal inférieur gauche
suivant une expérience spirituelle, est cohérent avec
plusieurs recherches antérieures suggérant une relation
inverse entre la conscience spirituelle et l’activité pariétale.

Le cortex pariétal postérieur a été impliqué dans la religiosité
et la spiritualité à travers une grande variété de mesures, y
compris l’importance de la religion et de la spiritualité (Miller et al.
2014),

l’auto-transcendance des traits (Urgesi et al. 2010),

la religiosité implicite et la spiritualité (Crescentini et al. 2014, 2015),

l’entraînement à la méditation de pleine conscience (Lazar et al.
2000; Farb et al. 2007),

et la prière contemplative (Newberg et al. 2003, 2015).

L’activité dans cette région a été liée à des processus
perceptuels spatio-temporels et, en particulier, à la
représentation du corps humain dans le temps et l’espace
(Assmus et al. 2003; Lou et coll., 2004; Bolger et coll., 2014).

46
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72% des études ont trouvé une relation entre le niveau d'implication religieuse/spirituelle et moins
de troubles mentaux (positif),

Les études sur la démence, le suicide et les troubles liés au stress ont trouvé une association

positive, ainsi que 79% et 67% des articles sur la dépression et la toxicomanie,
respectivement.

Il existe de bonnes preuves que l'engagement religieux est corrélé à une meilleure santé mentale
dans les domaines de la dépression, de la toxicomanie et du suicide; certaines données probantes
sur les troubles liés au stress et la démence ; preuves insuffisantes dans le trouble bipolaire et la
schizophrénie. Bonelli, R. M ., & Koenig, H. G. (2013). M ental disorders, religion and spirituality 1990 to 2010: a systematic evidence-based review. Journal of religion and health, 52(2), 657–673. 

https://doi.org/10.1007/s10943-013-9691-4
47

Est-ce que la spiritualité est bien pour le 
cerveau ?

47

• Le libre arbitre consiste en un désir d'agir
(volition) et un sens de responsabilité pour
cette action (agence), mais les régions du cerveau
responsables de ces processus restent inconnues.

• Les recherches en neuroscience ont constaté que les
lésions cérébrales qui perturbent la volonté se
produisent dans de nombreux endroits différents, mais
relèvent d'un seul réseau cérébral, défini par la
connectivité au cingulaire antérieur.

• Les lésions qui perturbent l'agence se produisent
également dans de nombreux endroits différents, mais
relèvent d'un réseau séparé, défini par la connectivité au
précuneus.

• Ensemble, ces réseaux peuvent sous-tendre notre
perception du libre arbitre, avec des implications pour les
maladies neuropsychiatriques dans lesquelles ces
processus sont altérés.

Darby RR, et al. Lesion network localization of free will. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Oct 16;115(42):10792-10797.
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https://doi.org/10.1007/s10943-013-9691-4
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Cohen RA, et al. Alteration of intention and self-initiated action associated with bilateral anterior cingulotomy. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1999 Fall;11(4):444-53.
Darby RR, et al. Lesion network localization of free will. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Oct 16;115(42):10792-10797.

L'ACC (le moniteur de l’erreur) est intimement
connecté aux structures corticales, limbiques et
sous-corticales via des afférents des régions
frontales et pariétales latérales et des voies
efférentes vers l'amygdale, le noyau accumbens,
le septum et les noyaux gris centraux.

L'ACC a des connexions réciproques avec
plusieurs noyaux thalamiques. et le cingulaire
postérieur, avec des projections qui se
chevauchent avec le cortex moteur pariétal,
frontal et supplémentaire.

Ces relations neuroanatomiques fonctionnelles
fournissent la base des conceptions de l'ACC
comme contribuant à certains troubles
neuropsychiatriques et jouant un rôle dans les
processus de sélection de l'attention, de l'intention
et de la réponse motrice.

49

Le libre arbitre : la capacité de choisir parmi les 
alternatives qui sont disponibles, d'une manière qui est 

influencée, mais pas complètement déterminée, par toutes 
sortes de facteurs qui nous affectent : Liberté externe et interne.

Leisman G, et al., Intentionality and "free-will" from a neurodevelopmental perspective. Front Integr Neurosci. 2012 Jun 27;6:36.
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Des recherches sur la 
construction de la résilience 
montrent l’existence d’un lien 

entre la spiritualité et la résilience 
des enfants déplacés, placés, 

migrant et immigrants. 

La spiritualité a le potentiel de 
répondre à des besoins 

existentiels profonds, et, ce 
faisant, peut constituer un facteur 

clé de résilience les enfants. 

Comment nourrir la spiritualité 
des enfants migrants dans des 

contextes multiconfessionnels et 
non confessionnels

51

Dr. Cherine Fahim 52

52



2022-10-04

27

Dr. Cherine Fahim 53

53

Être  
résilient.e ce 

n’est être 
superman ou 
superwoman : 

C’est être 
capable de 

rebondir face 
à l’adversité 
et surfer la 
vague des 
difficultés

Je suis capable de 
m’adapter aux 
changements

J’arrive à gérer 
tout ce qui arrive

Je vois le coté
humoristique des 
choses face aux 

problèmes 

Je crois que gérer 
le stress me rend 

plus fort·e.

J’arrive à rebondir 
après différentes 

épreuves
J’atteins des 

objectifs, malgré 
les obstacles

Sous la 
pression, je 

reste 
concentré·e.

L’échec ne 
décourage pas 

facilement

054

Je me considère 
comme une 

personne forte

Je suis capable de 
gérer les émotions 

désagréables

Êtes-vous  rés i l i ent .e ?

Échelle de résilience Connor-Davidson Resilience scale (CD-RISC 10; Campbell-Sills & Stein, 2007; Hébert et al., 2018) 
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