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Pourquoi a-t-on besoin de croire ? Comment articuler la 
question de la croyance et du religieux ? Comment comprendre 
ces situations où l’emprise peut conduire au passage à l’acte ? 
Quel impact croyance et religion ont-elles aujourd’hui sur la 
psychothérapie, la psychiatrie et la psychanalyse ?

Le phénomène religieux est peu étudié en psychiatrie et 
en psychopathologie. Or, partout dans le monde, l’actualité 
montre l’emprise du fait religieux à l’origine de situations 
de radicalisation. Les fanatismes religieux, idéologiques ou 
politiques font aujourd’hui leur retour, défendant des « causes 
et vérités sans faille ». La position idéologique radicale ne 
tolère aucun doute ou incertitude. Elle commande une action 
et la justifie.

Quelle forme prend la croyance religieuse dans les délires 
et les troubles psychopathologiques ? Comment les diverses 
formes émergentes actuelles de religiosité influencent-elles 
la pratique clinique dans ses différents aspects ?

Psychiatres, psychanalystes, médecins, écrivains, philo-
sophes, théologiens… apportent leurs réponses.
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« Le sot croira n’importe quoi ; l’avisé comprendra 
 vers quoi il pose son pied. »

Proverbes, 14, 15.
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Introduction1

Patrick Bantman

« Je ne pense pas à un substitut de la religion : ce besoin doit être 
sublimé »

Sigmund Freud, Lettre à Jung, 13 février 1910.

« Si le déni du besoin de croire conduit à l’effondrement de l’auto-
rité et à l’absence de fondation morale, êtes-vous d’accord avec ceux 
qui avancent que les crimes totalitaires seraient induits par la perte 
du sentiment religieux ? Que la sécularisation conduit à la Shoah ? 
Peut-être même à cette démoralisation que veulent combattre les 
religions intégristes ? »

Julia Kristeva, Cet incroyable besoin de croire, Paris, Bayard, 
2007, p. 41.

« Le sot croira n’importe quoi ; l’avisé comprendra vers quoi il 
pose son pied. »

Proverbes, 14,15.

1. Cette introduction a été relue et corrigé par Laurence Bantman, Eva Weil et Irène 
Kaganski, que nous remercions chaleureusement.
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Cet ouvrage relate en grande partie la conférence que nous avons 
organisée avec l’association ADAPERC2 les 1er et 2 novembre 2017, 
au Menahem Begin Center de Jérusalem, ainsi que la table ronde avec 
Muriel Katz et Dominique Revidi au Centre Français de Recherche de 
Jérusalem, le 3 novembre au matin.

L’objet du colloque de Jérusalem était de réfléchir sur la place des 
croyances, et du fait religieux, dans l’évolution moderne de la psy-
chiatrie et de la psychanalyse.

On ne peut imaginer meilleur choix que Jérusalem pour aborder la 
question de la croyance et la religion, tant ces thèmes imprègnent la 
ville, berceau, entre autres, des trois monothéismes.

Nous reprendrons dans notre introduction l’argument du colloque, 
pour le commenter, et en montrer, si besoin était, son actualité dans 
notre champ, et en même temps la difficulté de sa saisie.

Comment articuler la question de la croyance et du religieux, dans 
ce qui les distingue et les différencie mais aussi dans leurs points 
communs ? Quels sont les effets de ce besoin de croire dans la science, 
dans la médecine et dans notre engagement dans la clinique et le 
transfert ? Comment s’intriquent l’attente croyante du patient dans la 
guérison et la croyance du thérapeute, de l’analyste, dans le savoir de 
l’inconscient ? 

L’abord de ces questions, que ce soit sur le plan clinique, culturel 
ou psychopathologique de même que leur traitement, n’est probable-
ment pas le même, en France et en Israël, et convoque sans doute des 
stratégies et traductions différentes.

C’est dans cet esprit que nous avons abordé cette rencontre de 
Novembre 2017 à Jérusalem.

Pour débattre de ces questions 200 psychiatres, psychologues et 
travailleurs de la santé mentale français et israéliens, se sont réunis à 
Jérusalem en face des murs d’enceinte de la vieille ville.

2. Association pour le Développement d’Échanges pluriels et de Rencontres Cliniques.
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Des écrivains, des philosophes, des rabbins ont également participé 
à cet échange.

Ce colloque s’est déroulé au Menahem Begin Center de Jérusalem, 
du nom de l’ancien premier ministre israélien Menahem Begin, qui a 
su conclure avec le président égyptien, Anouar El Sadate la paix entre 
Israël et l’Égypte, toujours en vigueur dans cette partie du monde si 
tourmentée.

Ces rencontres, les deuxièmes de ce type entre psychiatres et psy-
chanalystes, français et israéliens3 ont été jalonnées de nombreuses 
conférences et de fructueuses séances en ateliers, durant deux jours 
et demi.

1.	Intérêt	et	actualité	de	la	thématique

Il nous semble que l’on assiste depuis un certain temps, à un regain 
d’intérêt pour cette question du religieux, comme en témoignent 
diverses contributions et colloques récents4.

3. Les premières rencontres Françaises et Israëliennes de Psychiatrie-Psychopathologie et 
Psychanalyse ont eu lieu en mai 2013 à Tel Aviv, sur le thème de « L’intergénérationnel 
en Psychopathologie et en Psychanalyse aujourd’hui ». Elles ont donné lieu à un ouvrage 
D’une génération l’autre, aux éditions In Press (2014).
4. Nous avions organisé des rencontres sur le même thème en 2015 à Tel Aviv et à 
Jérusalem. Récemment on peut évoquer les 21e semaines européennes de la philosophie 
2017 à Cité Philo les 7 au 26 novembre 2017 sur le thème « Que croyez-vous ? ». À ce 
propos, on peut citer aussi le colloque sur « Religions et Intégration : Réalités et faux-
semblants, 4e colloque du CEFRALC, 5-6 avril 2016, Paris. Diversité et Religion, 23 
et 24 mai 2016, Ipra, Strasbourg, Des émissions de France Culture avec Régis Debray : 
« Qu’est-ce que la croyance, la religion, Dieu, Allons aux faits, juillet 2016. On se rappelle 
la phrase de Malraux… “le XIXe siècle sera religieux ou ne sera pas” etc. En fait Malraux 
aurait dit autre chose : “Depuis cinquante ans, la psychologie réintègre les démons dans 
l’homme. Tel est le bilan sérieux de la psychanalyse. Je pense que la tâche du prochain 
siècle, en face de la plus terrible menace qu’ait connu l’humanité va être d’y réintroduire 
les dieux” » (Interview donnée à un journal danois).
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Le contexte de la société française, marqué par une conception de 
la laïcité renvoie généralement toute forme de pratique spirituelle ou 
religieuse aux registres de la sphère privée.

En France cependant, l’abord du religieux suscite des controverses 
nouvelles actualisées par les événements dramatiques, liés à la violence 
terroriste et à ses effets effracteurs dans la sphère du collectif.

Les attentats tragiques de janvier 2015 et du 13 novembre 2015 à 
Paris mais également ceux de Nice en juillet 2016, du 22 mars 2016 
à Bruxelles et autres, revendiqués, qui ont pris pour cible les popula-
tions civiles.

Ces attentats, qualifiés de barbares par les États et les médias, 
et ont semblé dériver d’un fanatisme religieux exacerbé politisé et 
contagieux…

Cette actualité surmédiatisée nous a conduits à réfléchir et à discuter 
le lien qui existe entre ces événements et la croyance : comment un 
engagement religieux peut conduire à des actes aussi destructeurs ?

Nous avons souhaité aborder ces questions à partir de nos pratiques 
cliniques, psychiatriques et psychanalytiques, que ce soit à l’hôpital, 
dans nos institutions, ou en libéral, sans négliger les réflexions sur la 
place sociale étendue que ces interrogations prennent actuellement.

Elles ont ainsi suscité en France, de nombreux essais, publications, 
débats et interventions diverses qui sont au centre d’une réflexion 
pluridisciplinaire, nous interpellant quant au risque d’une approche 
uniquement psychopathologique ou psychiatrique du problème de 
la radicalisation. Ceci n’est pas sans retentissement aussi dans nos 
« pratiques psys ».

L’écho ressenti récemment dans la controverse en France sur la 
« psychiatrisation » du terrorisme radical en a été le point d’orgue 
l’été dernier.

La question freudienne de la place des pulsions de mort et de leur 
intrication dans le fonctionnement des sociétés humaines s’en trouve, 
de ce fait, actualisée et réinterrogée.

Bantman-COR.indb   24 01/08/2018   17:24



INTRODUCTION 25

L’abord strictement psychopathologique ou psychiatrique, des 
auteurs des attentats – « suicide ou kamikaze » est contesté par les 
tenants du déterminisme socio-économique et du désespoir social, 
ainsi que de la responsabilité des gouvernements dans l’échec à offrir 
un espoir et une place à ces « terroristes » prêts à mourir en tuant des 
civils, des « autres ».

Des experts ont aussi relevé la présence de personnalités psycho-
tiques et psychopathiques chez des personnes revenant de Syrie ou 
d’Irak5.

Il ne faudrait surtout pas en conclure que les djihadistes seraient des 
malades mentaux. Mais il y a sans doute plus de liens qu’on a voulu 
le dire entre martyrologie religieuse et jeunes djihadistes…

L’islamisme radical est emblématique des nouveaux usages de 
la croyance au service d’une idéologie politique faisant croire à un 
nouveau type de rédemption par la violence politique6.

2.	Croyance	et	Savoir

Toute notre tradition philosophique depuis Platon, s’appuie sur 
la dichotomie entre savoir et croyance. « Je me les représente, disait 
Socrate, distincts. » « Savoir et croyance ne sont pas la même chose ». 
« Là où s’affirme l’un, l’autre doit abdiquer. » Alain, disait : « Le 
vrai est ce qu’il ne faut jamais croire, et qu’il faut examiner toujours. 
L’incrédulité n’a pas encore donné sa mesure. » Ou encore « Je ne vois 
guère que des croyants. Ils ont bien ce scrupule de ne croire que ce qui 
est vrai, mais ce que l’on croit n’est jamais vrai ». Ce philosophe est 

5. Pour le psychiatre Daniel Zagury : « Dans le recrutement, sur le plan de la psychologie 
individuelle, ça va de la personnalité la plus organisée (…) capable de jouer le jeu de la 
dissimulation, à l’autre extrémité, le psychotique délirant qui va se saisir de l’air du temps 
et alimenter son délire de la vision politique du terrorisme international. Il va commettre 
un crime en se revendiquant du djihadisme. »
6. À ce sujet le récent ouvrage sous la direction de Anne Muxel, Croire et faire croire, 
Usages politiques de la croyance, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2017.
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contemporain du nazisme et du stalinisme dont il a montré la croyance 
aveugle. Ces citations résonnent d’une certaine manière à notre époque 
riche en croyances.

Actuellement, nous ne sommes plus si assurés que la ligne de par-
tage entre savoir et croyance soit, au-delà des définitions tenues pour 
idéales, si facile à tracer.

Science et croyance se distinguent plus qu’elles ne s’opposent, elles 
peuvent d’ailleurs, loin de s’opposer, parfois s’articuler ensemble dans 
le « tout scientifique ».

De la science à la religion ou aux mythes, de l’horoscope aux 
sondages, les croyances ont mille facettes.

« Elles demeurent un rouage essentiel de notre rapport au monde, 
une articulation fondamentale de la pensée indispensable à la connais-
sance, à l’intelligence et à la liberté. »7

Henri Atlan propose de distinguer quatre sortes de croyances8 : 
les croyances scientifiques et trois autres croyances réunies dans la 
catégorie de religieuses. Une autre catégorie évoquée dans les repré-
sentations collectives organisées autour de rituels.

Pour le judaïsme, cette question de la croyance est un préalable à 
l’existence.

« Le bien faire est l’acte même de croire. »9

Le recours à l’hébreu peut contribuer à illustrer la polysémie du 
terme de croyance, car, dans cette langue les mots croire et confiance 
sont identiques : « Emouna », qui donnent « Emanout », artiste et 
« Emet », vérité et « Met » mort.

Dans le judaïsme, une plus grande importance est accordée aux 
actes rituels plus qu’au fait de croire.

7. Henri Atlan, « Introduction », Ibidem op.cit.
8. Henri Atlan, Croyances – Comment expliquer le monde ?, Paris, Autrement, 2013, p. 322.
9. « Parmi toutes les prescriptions et ordonnances de la loi mosaïque aucune ne dit : tu dois 
croire ! ou ne pas croire ! ; elles disent toutes : tu dois faire ou ne pas faire ! Levinas consi-
dère comme caractéristique du judaïsme le « faire » du rituel et ainsi, bien sûr, l’observation 
des commandements (mitzvot). Silvia Richter, « Judaïsme et Politique Moses Mendelssohn, 
au crible d’Emmanuel Levinas », Revue germanique internationale, 2015, p. 14.

Bantman-COR.indb   26 01/08/2018   17:24



INTRODUCTION 27

« L’être humain n’aura pas d’existence sans l’idée de croyance 
non pas en la religion, mais croyance en la possibilité d’exister qui 
porte tout l’être. »10

3.	Le	religieux	en	question…

C’est au nom de la science que Freud portait un jugement sévère 
sur la religion : « Ses enseignements [de la religion] portent l’empreinte 
des époques auxquelles ils furent conçus : période d’enfance, d’igno-
rance de l’humanité. Les consolations qu’offre la religion ne méritent 
pas créance et nous enseignent que le monde n’est pas une nursery. » 
(Freud, Nouvelles conférences, P.U.F., pp. 221-222).

Il prévoyait sa disparition : « L’abandon de la religion aura lieu avec 
la fatale inexorabilité d’un processus de croissance ». (1907), L’Avenir 
d’une illusion, P.U.F., pp. 60-61. Freud ne soupçonnait pas l’importance 
que prendrait le fait religieux dans le monde contemporain ainsi que 
les mutations que ses manifestations entraîneraient.

L’un de nos questionnements, dans le cadre du colloque de Jéru-
salem, a concerné la manière dont les formes émergentes actuelles de 
religiosité seraient amenées à influencer la pratique psychiatrique et 
psychanalytique dans ses différents aspects ?

En effet, quelles sont les formes que peut prendre la croyance 
religieuse dans les délires et les manifestations psychopathologiques 
diverses ?

Jusque-là, il nous semblait que le phénomène religieux était, comme 
nous l’avons déjà exprimé, peu étudié en psychiatrie, et en psycho-
pathologie, en tout cas en France, et, restait d’un abord paradoxal et 
ambigu dans nos pratiques et prises en charge.

10. Julia Kristeva, Cet incroyable besoin de croire, Paris, Bayard, 2007.
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Cette approche est-elle différente, dans les contextes thérapeu-
tiques israéliens, où la dimension religieuse est plus importante dans 
la société ?

À Jérusalem, beaucoup de patients hospitalisés en institution 
viennent de milieux orthodoxes.

4.	Psychiatrie,	Psychanalyse	et	Religion

Depuis quelques années, le rôle positif de la religion, ou de la 
spiritualité, a été souligné dans de nombreux travaux en Psychiatrie 
et en Psychopathologie.

Divers auteurs notent l’importance de la religiosité comme pouvant 
constituer une manière efficace de contenir l’angoisse des patients. 
Des publications scientifiques ont même évoqué l’importance de la 
spiritualité et de la religion chez des patients schizophrènes ou dans 
d’autres affections psychiatriques11.

Des études de suivis de patients schizophrènes en Inde, et ailleurs, 
ont montré que la diminution des pratiques religieuses est un des 
facteurs associés à la rechute, lors du suivi. Dans une étude de 2003, 
concernant les recherches interculturelles en matière de schizophrénie, 
Ellen Corin concluait, à partir d’une recherche effectuée en Inde du 
Sud, que c’est la possibilité de construire une position de « retrait 
positif » qui est associée au fait de ne pas être hospitalisé.

L’analyse qualitative des récits des patients dans cette enquête a mis 
en relief l’importance, pour les personnes qui n’ont plus été ré-hos-
pitalisées, de pouvoir élaborer « des espaces intérieurs de retrait, des 
espaces intimes, séparés, investis positivement et dont les personnes 
parlent comme quelque chose de fragile ou de précieux, quelque chose 
qu’il faut protéger ».

11. Philippe Huguelet, Pierre-Yves Brandt, Sylvia Mohr, « Pourquoi et comment aborder 
la spiritualité et la religiosité des patients souffrant de troubles mentaux sévères : une étude 
de terrain », L’Encéphale, 42, 3, 2016, pp. 219-225.

Bantman-COR.indb   28 01/08/2018   17:24



INTRODUCTION 29

Les chercheurs soulignent le rôle que joue ici une certaine forme 
de spiritualité, parfois même, mais pas toujours, liée à des groupes 
religieux12.

Cela semble moins le cas actuellement à travers un certain nombre 
d’études que nous avons parcouru.

Wistum et Greenberg13 ont étudié les symptômes d’une population 
de patients au nord de Jérusalem. Ils démontrent que des symptômes à 
thèmes religieux sont plus fréquemment observés chez les juifs ultra-
orthodoxes (13 patients sur 19) que chez une population plus modérée 
(1 patient sur 15). Au sein de la population clinique ultra-orthodoxe, 
les symptômes à thèmes religieux sont trois fois plus fréquents que 
les symptômes non religieux. Ces symptômes concernent la prière 
(répétitions), les mesures d’hygiène corporelle (rituels de lavage et de 
vérification à l’occasion des prières et du bain rituel qui suit la période 
menstruelle) et alimentaires (en particulier pensées de contamination 
et rituels de lavage a propos de l’interdit religieux de tout contact entre 
le lait et la viande. Généralement, il existe un rapport étroit entre les 
comportements pathologiques et la pratique religieuse puisque les 
manifestations cliniques du « trouble obsessionnel compulsif » cor-
respondent à l’application scrupuleuse du code religieux.

Une autre étude, par l’équipe anglaise des psychiatres Michael 
King et Paul Bebbington (2015), publiée dans le British Journal of 
Psychiatry14, est arrivée à la conclusion que des personnes « spiri-

12. Ellen Corrin, « L’échappée de l’expérience dans la psychose », Sociologie et société, 
Vol. 41, No. 1, 2009, pp. 99-124. « Ce qui nous a aussi frappés dans les récits des personnes 
non réhospitalisées est l’importance des références à la religion ou à la spiritualité. Dans 
certains cas, minoritaires, la personne mentionne appartenir à un groupe religieux qui 
s’avère alors généralement relativement marginal ou ésotérique ; une telle appartenance 
paraît le plus souvent être d’ordre imaginaire ou symbolique mais elle peut aussi être une 
source de soutien social et émotionnel bien réel » (p. 44).
13. Greenberg D., Witztum E., « The influence of cultural factors on obsessive compulsive 
disorder : Religious symptoms in a religious society », Isr. J. Psychiatry Relat. Sci., 1994, 
31, pp. 211-20.
14. King M. et coll., « Religion, spirituality and Mental Health : Results from a national 
study of english households », British Journal of psychiatry, 2013, jan (202), pp. 68-73.
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tuelles » avaient pris plus de drogues ou été plus dépendantes que les 
personnes ni spirituelles ni religieuses. Selon leurs recherches, cette 
population souffrait aussi plus fréquemment d’anxiété généralisée, de 
phobies ou de névroses.

À partir d’une étude basée sur les interviews de plus de 7 000 
personnes ayant participé à une enquête nationale sur la morbidité 
le professeur Michael King résume en concluant que la spiritualité, 
sans rapport avec la religion, était la plus à même d’entraîner ce qu’il 
appelle « une vulnérabilité psychologique15 » (sans autre précision).

Ceci nous contraint à nous interroger sur la définition et le contenu 
du signifiant « spiritualité » dans ce contexte.

5.	En	ce	qui	concerne	le	«	religieux	»…	toujours

Nous n’avons pu aborder dans le cadre du colloque de Jérusalem 
la place de l’Islam et du Coran, et nous le regrettons.

Par « Religieux » nous entendrons la place consacrée au chris-
tianisme, à l’islam, et au judaïsme dans l’histoire, la clinique et les 
sciences humaines.

Dans une ville comme Jérusalem, la religion est omniprésente dans 
la géographie, la culture, la politique… bref tout ce qui constitue la 
vie sociale.

Ainsi dans son intervention, l’écrivaine israélienne Esther Orner a 
évoqué comment « les traces du sacré » imprègnent la société moderne 
en Israël.

Maxime Pouvelle et Christine Condamin en historiens, ont présenté 
la séparation du christianisme et du judaïsme au Ier siècle de notre ère.

Parce que « la religion chrétienne est issue de la religion juive, 
l’étude conjointe des croyances juive et chrétienne présente un intérêt 

15. « People who have a spiritual understanding of life in the absence of a religious 
framework are vulnerable to mental disorder. »
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spécifique notamment dans leurs convergences mutuelles et leurs 
apports croisés ».

Pour ces auteurs la « religion serait-elle un phénomène compulsif 
de répétition de motions pulsionnelles archaïques issues des interdits, 
refoulées dans l’inconscient, mais encore actives ? Ou ne serait-elle 
pas surtout un moyen pour sortir du cycle de la violence ? »

Il nous paraît important de comprendre, comme en a parlé Serge 
Hefez, au cours du colloque de Jérusalem, comment le besoin de croire 
et le désir de savoir qui participent du travail de civilisation, peuvent 
se transformer sous certaines conditions psychiques, en mouvements 
de pulsions de mort (auto et hétéro-destruction) dans le cadre de la 
radicalisation. « Que se passe-t-il au juste dans l’esprit d’un jeune 
prêt à risquer sa vie pour s’engager ? »16

Comment cela se passe-t-il aussi dans d’autres cultures, en parti-
culier dans le bouddhisme et l’hindouisme ?

Dans l’hindouisme et le bouddhisme, d’après le Dr Jacques Vigne, 
les dieux nombreux sont comme des forces psychiques qui expriment 
des lois psychologiques profondes à leur façon.

Le bouddhisme en Inde fournit une aide précieuse et une approche 
cohérente du psychisme humain, et de la manière dont il peut se libérer 
des souffrances dans lesquelles il s’est lui-même emmêlé.

La mode de la « méditation pleine conscience » et du « lâcher 
prise » en France témoigne de l’intérêt de ces approches.

La manière dont nos croyances et les croyances des patients inter-
viennent dans nos pratiques est rarement prise en compte, même si 
nous savons leur importance, qu’elles soient implicites ou explicites.

Ilan Trévès évoque dans son intervention comment la psychana-
lyse peut devenir une religion. Il peut y avoir une tendance parmi les 
psychanalystes à confondre théorie ou modèle théorique, et croyance.

16. Cf. le texte de Serge Hefez.
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Dans le cadre de notre pratique psychiatrique, psychothérapeutique 
et psychanalytique, quelles implications peuvent être relevées concer-
nant le « fait religieux » et les croyances ?

En ce qui concerne notre pratique psychiatrique à l’hôpital, nous 
pouvons constater la fréquence accrue des délires chez nos patients 
sur les thèmes de guerre sainte, de « djihad » qui font ainsi écho à 
l’actualité de cette problématique, ce qui n’était pas le cas avant.

Nous assistons à la reprise de thématiques bibliques ou coraniques 
dans nombre de cas.

Dans son intervention, Antoine Devos évoque l’importance des 
thèmes faisant référence à Dieu dans les délires psychotiques.

Il conclut sur l’intérêt qu’il y aurait à en comprendre le sens pour 
avancer dans la compréhension de la psychose. D’où peut-être, la 
possibilité d’être soutenu par le délire religieux, s’avérant soignant 
et apaisant dans certains cas, mesurés, pathogènes dans d’autres, 
démesurés.

Dans cet esprit, Simone Wiener évoqua à partir de l’histoire d’Aby 
Wartburg comment ses croyances délirantes participent de la tentative 
de guérison dont parle Freud.

Il apparaît aussi, comme l’a rappelé notre collègue Hervé Bentata, 
que bien des phénomènes retrouvés habituellement dans la psychose 
sont décrits tout au long du récit biblique.

Et il y a un pas certainement à ne pas franchir, qui ferait des pro-
phètes des fous et des psychotiques…

La thématique religieuse peut aussi être présente dans l’expérience 
du patient non psychotique et de l’analysant en souffrance. Elle peut 
être utilisée, et il faudrait préciser dans quelles conditions, pour aider 
à surmonter les difficultés de la maladie17.

17. Philippe Huguelet, « Par-delà les préjugés », Rhizome, Novembre 2014, « Psychiatrie 
et religion », No. 54, p. 4.
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Le professeur Huguelet de Genève a décrit dans son intervention 
comment dans le registre de la maladie mentale, les patients sont sou-
vent aidés par la religion, mais l’association du délire en complique 
souvent l’évaluation. La religion participe aussi des représentations 
qu’ont les patients de leur trouble, notamment de leurs causes, de leur 
évolution et de leur traitement.

Certains patients font référence à Dieu et attendent de lui soutien 
et guérison. Nous pouvons par ailleurs remarquer que la croyance 
participe à l’adhésion au traitement. À nouveau, il faudrait pouvoir 
préciser de quelle nature est cette croyance et de quels mécanismes 
elle procède.

Raymonde Samuel-Roubah psychothérapeute évoque la force des 
rituels. À chaque moment de la vie le rituel, pas toujours religieux, 
contribue à marquer les différentes étapes identitaires et de place dans 
la filiation, ainsi que les deuils.

Sylvie Benzaquen, psychanalyste, a évoqué dans nos journées com-
bien cette question a évolué avec les années, et comment de son point 
de vue, cette « captation par la croyance »18, est devenue prévalente 
pour certains patients religieux19. À propos d’un patient suivi en ana-
lyse, elle parle de « captation pulsionnelle autant que passionnelle à 
la pratique religieuse, érigeant cette dernière en ultime bastion censé 
mettre le patient à l’abri… mais de quoi ou de qui au juste ? ».

Cette même croyance peut devenir dans certains cas un obstacle et 
une entrave à toute approche thérapeutique.

Pour Annie Serfaty, pour une aide à la construction des connais-
sances, il est nécessaire d’intégrer aussi la dimension des représenta-
tions, des croyances et du religieux en Santé publique.

18. C’est son expression.
19. Sylvie Benzaquen, « Il était une foi(s) », Intervention lors de la rencontre à l’Institut 
français de Tel Aviv (27/10/2015).
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