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Des plantes médicinales au service 
d’une action thérapeutique dans la prise 
en charge de l’addiction

L’OMS considère les mesures visant à réduire la prévalence des comportements addictifs comme un élément essentiel des
politiques de santé publique. Au Pérou, le centre Takiwasi propose un mode de prise en charge alliant médecine traditionnelle et
médecine conventionnelle. Cette étude avait pour objectif la création d’un référentiel spécifique d’évaluation propre à cette
pratique particulière. Elle a également permis une première description et l’analyse de cette approche originale. Ce travail
consiste en une évaluation exploratoire qualitative s’appuyant sur des entretiens de 15 ex-patients volontaires. La pertinence de
l’hypothèse du potentiel curatif du vécu de mort initiatique semble vérifiée. Ce mode de prise en charge pourrait agir positivement
en transformant le mode de représentation du monde de la personne, et donc son comportement. Cette étude ne répond pas aux
nombreuses interrogations que soulève le sujet. Elle a cependant permis de construire une échelle d’évaluation dans un domaine
où il n’en existait pas. Les travaux de recherche qui suivront permettront certainement de faire avancer les connaissances, dans
un contexte où le manque de données objectives sur le sujet est vivement déploré.

Mots-clés : addiction, Pérou, ayahuasca, médecine traditionnelle, chamanisme, rituel, mort initiatique, représentations,
empowerment, référentiel d’évaluationR
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INTRODUCTION

Les addictions, un problème de santé publique
multifactoriel

La charge mondiale de morbidité résultant de l’utilisation de
substances psychoactives licites ou illicites est considérable. Pour
l’OMS, les mesures visant à réduire les méfaits de leur usage est
un élément essentiel des politiques de santé publique.
L’augmentation des connaissances sur le sujet est un préalable
indispensable. Il passe en partie par le développement des
évaluations dans le domaine (OMS, 2002).

Nos comportements dépendent de nombreux facteurs tant
personnels qu’environnementaux. Les acteurs en santé publique
savent que plus l’effort requis est important, plus il sera difficile
d’obtenir la modification du comportement. Les actions sur
l’environnement ou sur les produits sont donc souvent privilégiées.

C’est le choix qui
a été fait par les
politiques de santé
publique des pays
occ iden taux
dans le
domaine des addictions en
facilitant l’accès à la substitution  ; le
remplacement des produits illicites par
des produits licites sous contrôle médical réduit les risques tant
individuels que collectifs. 
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Création d’un référentiel d’évaluation d’une pratique intégrant des techniques de médecine traditionnelle
à un suivi médico-psychologique



          

forme d’auto-initiation, en réponse à la disparition du sacré et des
espaces initiatiques au sein de nos sociétés occidentales. Mais le
manque total de protection, de préparation, de guide, n’offre
aucune possibilité concrète d’intégration de l’expérience qui se
réduit alors à une fuite du réel aux conséquences déstructurantes.
Il existerait donc un lien entre la représentation du caractère sacré
de la vie chez l’individu et sa propension à développer un
comportement addictif. Ce dernier pourrait être considéré comme
une tentative de restauration d’un équilibre perturbé. 

Le rituel initiatique répondrait à cette quête de sens par la
révélation d’une autre conception du monde et de la place de
l’homme en son sein, processus qui conduirait à terme le sujet à
recouvrer la santé et la signification de son existence. 

Certaines plantes enthéogènes présentant des propriétés anti-
addictives auraient également la capacité d’aider l’individu à se
libérer des blocages présents aux différents niveaux de son être,
en provoquant une confrontation avec lui-même, une sorte d’auto-
psychanalyse, accompagnée d’une prise de conscience d’une
autre dimension de la vie. Il existerait en l’homme une éthique
profonde permettant l’auto-guérison et la restructuration de l’être.
Les techniques de modification de la conscience ne seraient qu’un
moyen de reprendre contact avec cette partie de nous-mêmes et
d’accepter de la laisser agir (Mabit, 1993 ; Paumelle, 2003 ; Denys, 2012).

En matière d’addiction, la complexité de la situation et le manque
de solutions adéquates amènent à ne négliger aucune des
alternatives possibles. Les perspectives d’approches originales en
matière de prise en charge nous permettent d’analyser le problème
sous un angle nouveau qui peut être intéressant et formateur. 

1. LE CENTRE TAKIWASI

Le centre Takiwasi, ONG reconnue par le Ministère de la Santé
péruvien, est un centre de réhabilitation pour toxicomanes et de
recherche sur les médecines traditionnelles. Ce modèle unique en
son genre allie médecine occidentale et médecine traditionnelle. Il
accueille à la fois des Péruviens et des étrangers, et ce, pour divers
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L’apport controversé de la médecine traditionnelle en
addictologie

En Amérique du Sud, des modes de prise en charge intégrant des
techniques de médecine traditionnelle dans les protocoles de soins
apportés aux sujets addictifs se sont développés (Alcazar et al,
2012). Prenant en compte tous les aspects de l’être, ils tendent,
pour leur part, à réintroduire l’harmonie entre le corps et l’esprit,
entre l’homme et la nature. Chaque individu est vu comme un être
unique, et la guérison revient à trouver une “ posture au monde ”
personnelle et harmonieuse, un juste équilibre qui permet de faire
face aux aléas de la vie. Contrairement à la substitution, les
patients sortent post-traitement sans médication, mais cette
approche centrée sur la personne requiert un fort investissement
personnel des sujets. Elle implique la confrontation du sujet à lui-
même, à d’éventuels épisodes traumatiques générateurs de mal-être.
Elle favoriserait l’expression émotionnelle et permettrait de mettre à
jour un matériel inconscient réprimé, de faire revivre des souvenirs
anciens importants qui n’étaient plus disponibles consciemment. Pour
les patients addictifs, cette introspection permettrait la réévaluation de
comportements passés qui les ont menés à la dépendance (Denys,
2005 ; Ghasarian, 2005 ; Sueur et al., 1999). 

Facilement accepté dans les pays où il valorise un savoir ancestral
culturel national, ce genre de prise en charge suscite encore
méfiance et incompréhension parmi la communauté internationale,
et ce, malgré la curiosité grandissante de certains milieux
académiques (Sueur et al., 1999  ; Fleurentin et al., 2005).
L’utilisation de l’ayahuasca comme pilier thérapeutique facilitant la
psychothérapie n’est pas étrangère à ces réticences, puisque cette
plante hallucinogène est classée comme stupéfiant dans de
nombreux pays. Il ressort des études sur le sujet qu’aucune preuve
n’a été faite d’une dépendance physique ou psychologique à la
substance, ni d’une toxicité aiguë ou à long terme chez des
personnes saines consommant l’ayahuasca de manière rituelle
depuis de nombreuses années (Grob et al., 1996 ; McKenna et al.,
1998 ; Callaway, 1999 ; Bois Mariage, 2002 ; Halpern et al., 2008).
Certaines institutions déplorent cependant le peu de données
cliniques accumulées à ce jour propres à fournir une base
scientifique solide venant appuyer l’idée que cette préparation ne
représente aucun danger pour l’homme (CIAOSN, 2010). 

Craintes et hypothèses relatives au sujet

Une interrogation majeure porte sur l’incidence possible de
réactions psychopathologiques, bien qu’elles semblent rares dans
le cas de l’ayahuasca. Le point-clé de ces pratiques ancestrales,
que représente le vécu d’une expérience de mort fictive, semble
également un point d’inquiétude. Les interrogations se portent sur
l’impact possible des frayeurs induites et sur la capacité des sujets
à intégrer ce genre d’expérience dans leur vécu quotidien. Les
rituels et rites initiatiques des cultures traditionnelles auraient pour
but d’exorciser la peur de la mort conditionnant notre rapport au
monde. Ceci ne serait possible que par une prise de conscience de
la dimension spirituelle de l’être humain. Pour certains, dans
l’addiction aux drogues s’exprime une tentative inconsciente de
franchir les barrières du monde individuel et personnel  ;
consciemment ou non, l’individu qui se drogue se proposerait une
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types de dépendances (Dupuis, 2009). Sa
méthode de traitement repose sur trois axes
principaux en coordination permanente : le travail
avec les plantes, un suivi médico-
psychologique et la vie quotidienne. Le
traitement proposé est de neuf mois en moyenne.
Après une phase d’isolement et de désintoxication
d’un mois, les patients qui le décident signent alors
un contrat de durée de traitement par lequel ils
s’engagent à suivre le protocole de soins proposé. 

Trois sortes de plantes sont utilisées durant le
traitement :

1.1 Les plantes dépuratives

Diurétiques, purgatives, émétiques ou
sudorifiques, elles permettent l’élimination des
éléments toxiques accumulés dans le corps du fait
de la consommation de drogues. En renforçant le
physique et la santé du patient, elles facilitent le
travail des autres plantes et la remontée à la
conscience des informations enfouies. Durant la
phase de désintoxication, leur usage, et
particulièrement celui de la yawar panga
(Aristolochia didyma), permet de réduire
suffisamment le syndrome d’abstinence pour ne
jamais avoir recours à d’autres calmants. L’usage
des plantes émétiques telles que le tabac
(Nicotiana tabacum), le gingembre (Zengiber officinalis), la rosa
sisa (Tagetes erecta), l’azúcena (Lilium sp), se poursuit tout au long
du traitement à raison d’une purge minimum par semaine. 

1.2 Les plantes de diète

“Plantes maîtresses” de la médecine traditionnelle amazonienne,
elles sont nommées ainsi pour leur capacité à “enseigner”. Elles
informent le diéteur sur ses carences, ses forces et ses potentialités
afin de l’aider à travailler sa problématique personnelle et lui
permettre la compréhension de mécanismes jusque là inconscients.
A raison de quatre diètes de dix jours pendant la durée du
traitement, ces isolements en forêt consistent en un régime strict,
sans sucre et sans sel, souvent uniquement à base de riz, auquel
on associe la prise de la plante quotidienne choisie.

Le choix de la plante de diète tient compte des nécessités
psychologiques du patient, en cherchant à compenser ses
carences et ses excès, pour ne pas risquer de renforcer des
caractéristiques déjà pathogènes. En effet à chaque plante
correspond une fonction prédominante au niveau du psychisme,
qui permet d’orienter ce choix en fonction de l’action
psychothérapeutique recherchée. Ainsi le chiric sanango
(Brunfelsia grandiflora) est utilisé en vue de dissoudre les peurs,
depuis les frayeurs d’enfants jusqu’aux angoisses métaphysiques.
La plante ushpawasha sanango (Bonafousia sp. Fam.
Apocynaceae) facilite l’accès à des souvenirs enfouis et calme la
mentalisation excessive. Le tabac (Nicotiana tabacum) favorise la
clarté mentale, tout en renforçant la volonté et la capacité de

décision au même titre que l’uchu sanango (Tabernaemontana sp
ou Bonafousia sp. Fam. Apocynaceae) et l’ajo sacha (Mansoa
stendlyi). Cette dernière renforce également l’estime de soi, tandis
que l’uchu sanango permet d’épurer la colère. La bubinzana
(Calliandria angustifolia) réduit l’hypersensibilité et l’émotivité. 

On trouve aussi des plantes pour faciliter le retour de la vie
onirique, souvent limitée chez les consommateurs de drogues,
c’est le cas du tabac et de la coca (Erithroxylon coca). Ces retraites
en forêt visent donc à renforcer le physique comme le psychique,
elles permettent l’élimination d’émotions et de pensées parasites
autant que de substances intoxiquant l’organisme et bloquant le
processus thérapeutique. Au-delà de ces attentes au niveaux
physique et psychique, ces diètes permettraient au patient de
développer sa sensibilité et son écoute, tant de lui-même que
d’une autre dimension de la vie dans son acception spirituelle.
L’absence de sel dans l’alimentation faciliterait le contact avec la
nature, quant à l’augmentation de l’activité onirique durant les
diètes, elle serait la marque d’un meilleur accès au subconscient,
source d’une partie des indications recueillies. 

1.3 Le rituel ayahuasca

Enfin, le breuvage traditionnel ayahuasca est pris en session
rituelle avec le chaman une fois par semaine environ. Guidés par
les chants thérapeutiques, les patients, en état modifié de
conscience induit par le breuvage, réalisent leur propre auto-
analyse tout en expérimentant peu à peu le contact avec cette
autre dimension de la vie. Le cadre rituel vise à favoriser cette

          

Ci-dessus : l’assiette du diéteur

En haut à droite : la plante de purge
vomitive yawar panga (Aristolochia
didyma)

Ci-contre : preṕaration du breuvage
ayahuasca par le curandero Luis
Culquiton

 Centro Takiwasi (les 3 photos)



          

1.4 Effets physiologiques et psychologiques 
du breuvage ayahuasca

Les effets bénéfiques de l’ayahuasca sur le psychisme, ainsi que
son potentiel anti-addictif, pourraient être dûs à son action sur le
circuit de la sérotonine ; son utilisation à long terme augmenterait
la densité des sites de recapture de cette dernière, et régulerait le
déficit sérotoninergique, déficit particulièrement marqué chez les
personnes dépendantes, dépressives, schizophrènes, chez les
autistes comme chez les personnes séniles (Callaway, 1994,
1999  ; Bois Mariage, 2002  ; McKenna, 2004). D’une manière
générale l’ayahuasca permettrait d’accéder à des réalités
subconscientes, à des souvenirs enfouis, inaccessibles à la
conscience ordinaire bien que modulant notre être et nos
comportements quotidiens. L’augmentation des ondes alpha et
thêta de l’électroencéphalogramme consécutive à la prise
d’ayahuasca pourrait être le signe d’un état modifié de conscience
traduisant la capacité de l’individu à accéder plus facilement à son
subconscient, sans que pour autant sa conscience de veille soit
altérée. L’ayahuasca faciliterait donc la psychothérapie en
permettant l’atteinte d’une sorte d’état de méditation profonde,
d’hypnose éveillée durant laquelle le sujet serait son propre
thérapeute (Hoffman, 2001 ; Riba, 2006).
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introspection tout en protégeant le sujet, lorsque c’est nécessaire,
d’un vécu trop intense, d’une vision ou d’une interaction trop forte
avec “le monde autre”, en lui donnant les moyens d’une distance
objectivante grâce à l’emploi d’outils adaptés  : tabac, parfums,
chants… A Takiwasi, les prises de plantes, et particulièrement
l’ayahuasca, au travers des visions, des matériaux psychiques
émergeant lors des sessions ou des rêves qui les suivent,
permettent d’orienter et de faciliter le processus thérapeutique.
En effet il semble que la plante mette en exergue les émotions et
les tensions affectives les plus intenses au moment considéré,
permettant ainsi au patient et au thérapeute de s’accorder sur les
priorités et l’évolution du travail psychothérapeutique.
Différemment de la psychiatrie classique qui recherche en
premier lieu le soulagement des symptômes, cette démarche
s’appuie sur leur intensification temporaire, condition de leur
identification et de leur intégration consciente, comme point de
départ de la thérapeutique. En effet il ne semble pas que
l’ayahuasca provoque une psychose toxique sans rapport avec la
dynamique mentale et émotionnelle habituelle du sujet. La
reconnaissance de l’adéquation des informations reçues par le
patient sur son mode de fonctionnement interne, au travers de
visions et de ressentis, est d’ailleurs l’un des points forts
permettant l’acceptation du traitement. 

Plantes et addictions        

Le rituel
ayahuasca

1

2

5



Plantes et addictions        

• 73 •

Conserver sa conscience de veille durant cette expérience permet
d’être à la fois observateur, sujet d’observation et protagoniste actif
sur son mode de fonctionnement interne. En déplaçant les
problématiques sur un plan symbolique, l’ayahuasca permettrait de
les envisager sous un angle nouveau et de trouver des solutions
originales afin de dépasser ses conflits internes. Comprendre
par soi-même sa problématique au travers d’une telle confrontation
sensible rendrait l’information plus acceptable que celle reçue
d’une tierce personne. D’un autre côté, devenir acteur à part
entière de sa propre restructuration, de sa propre guérison,
apparaît plus motivant et semble favoriser davantage l’estime de
soi qu’une réponse venue de l’extérieur. Finalement de telles
pratiques sont à rapprocher du concept d’enpowerment en santé
publique qui consiste à donner les moyens aux gens d’avoir un
meilleur contrôle sur leur santé en augmentant leur capacité
d’identification des problèmes et des solutions adaptées, ainsi que
leur capacité de mise en œuvre.

1.5 L’approche globale en médecine amazonienne

Pour la médecine amazonienne, l’être humain est un tout où le
corps, le mental, l’émotionnel et l’esprit interagissent en
permanence. En agissant sur le corps on agit donc sur le

psychisme et réciproquement. Les méthodes d’épuration
physique et celles permettant le maniement des états modifiés de
conscience sont d’égale importance. Les plantes de purge et les
plantes de diète permettent à la fois un nettoyage physique et
une restructuration psychique. Le maniement des états modifiés
de conscience, induit à des fins thérapeutiques avec l’ayahuasca,
est un maniement contrôlé avec des règles strictes. Il permet au
patient d’accéder au “monde autre” et d’en ramener l’information
à la réalité ordinaire où il pourra appliquer ce qu’il a appris. Au
centre Takiwasi, de manière complémentaire, les méthodes
psychothérapeutiques conventionnelles aident à analyser les
contenus surgis pendant ces sessions et dans les rêves. La vie
quotidienne permet l’intégration et la concrétisation de cet
apprentissage. A leur entrée au centre, les patients font un bilan
médical complet pour vérifier qu’ils ne présentent pas de contre-
indication à la prise de certaines plantes. Le suivi et le dossier
médical permettent d’évaluer l’évolution de leur santé sur un plan
strictement physique. La prise en charge psychologique
hebdomadaire permet de suivre leur évolution sur le plan
psychique et émotionnel. La vie quotidienne vise à les aider à
retrouver des repères simples en matière de rythme de vie
(horaires, tâches quotidiennes), de relations sociales (règles de
vie en groupe), tout en leur apportant diverses ouvertures au

          

 Centro Takiwasi (les 8 photos)

1. Le curandero Winston Tangoa et Jacques Mabit 
se preṕarent a ̀diriger une session d'ayahuasca

2. Seánce de purge collective
3. Rituel du feu, la partie sombre du patient est brul̂eé 

symboliquement par l'intermed́iaire du masque
4. Travaux de jardinage

5. Tambo, case individuelle de diet̀e
6. Atelier theát̂re

7. Soplada de Tabac, protection qui marque la fin de la diet̀e
8. Suivi individuel, analyse des rev̂es et des visions d'ayahuasca 

avec la Doctora Rosa Giove
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3. RESULTATS

3.1 Population effective de l’enquête

3.2 Résultats des questionnaires ASI

3.3 Résultats de l’analyse de contenu (Tableau III)

3.4 Résultats du croisement des données 
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travers d’ateliers (yoga, sport, analyse des rêves, théâtre…) qui
leur permettent d’approfondir leur travail personnel, ainsi que des
bases concrètes pour construire leur réinsertion à la sortie du
centre (ateliers électricité, menuiserie, artisanat…).

Afin de répondre aux nombreuses interrogations sur le sujet, ce
centre s’est engagé dans une démarche évaluative, afin
d’expliquer sa pratique, de l’améliorer et de la comparer avec
d’autres. Cet article présente les résultats d’une évaluation
exploratoire qualitative. Cette étude avait pour objectif
l’élaboration d’un référentiel d’évaluation spécifique propre à
cette pratique particulière. Elle a également permis une première
description et analyse de celle-ci. 

2. METHODOLOGIE

Cette évaluation exploratoire s’appuyait sur des entretiens avec
15 ex-patients volontaires. Les entretiens se déroulaient en deux
parties. Une première partie semi-directive s’intéressait à la
pratique du centre et à ses objectifs spécifiques. Un premier
référentiel préalablement élaboré sur la base d’une revue de la
littérature, d’entretiens avec des ethnologues et des
anthropologues, ainsi qu’avec les thérapeutes du centre
Takiwasi, a servi de guide d’entretien. Six grandes dimensions
étaient abordées  : le vécu du processus thérapeutique, la
reconnaissance de la maladie et de sa responsabilité, la relation
à la vie et la projection dans le futur, la reconnaissance du
caractère sacré de la vie et de la nature, le processus et la
participation au protocole. L’analyse de contenu de cette partie a
cherché à vérifier l’adéquation entre les dires des patients et les
attentes des thérapeutes afin de préciser, de valider ou d’invalider
les critères du référentiel préalablement élaboré. La deuxième
partie s’appuyait sur un questionnaire standardisé (l’Addiction
Severity Index) permettant d’apprécier le niveau de dépendance.
L’ASI est devenu un des outils les plus utilisés au monde dans
son domaine, conçu pour évaluer les différents problèmes
rencontrés chez les personnes dépendantes de la drogue ou de
l’alcool, il appréhende à lui seul l’ensemble de la situation
biopsychosociale. Il se compose de sept échelles  : Drogue,
Alcool, Etat médical, Relations familiales et sociales, Etat
psychologique, Emploi et ressources et Situation légale (Hodgin,
1992 ; Brisseau, 1999). Dans le cadre de cette étude, les patients
ont été classés en trois catégories. Ceux qui vont bien (pas
d’usage problématique et situation générale équilibrée dans les
cinq autres dimensions explorées par l’ASI), ceux qui vont mieux
(situation améliorée mais encore problématique dans une ou
plusieurs dimensions explorées par l’ASI et ce même si l’usage
de substances a actuellement cessé) et ceux pour qui la situation
est inchangée (pas d’évolution significative).

Avec toute la prudence qu’imposent la petitesse de
l’échantillon et la méthodologie avant tout qualitative et
compréhensive, le croisement de ces deux sources de
données a permis de vérifier et de valider les critères du
référentiel. Il a également cherché à explorer les hypothèses
suggérées par le sujet, à tester leur pertinence, à les préciser,
en vue de travaux de recherche ultérieurs.
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Bien Mieux Inchangé

Genre masculin 8 5 2
Pays d’origine

Pérou 6 5 2
USA 1 - -
France 1 - -

Lieu de résidence
Région de Tarapoto 6 3 2
Autre région du Pérou 1 2 -
Etranger 1 - -

Produit à l’origine du traitement
Cocaïne et/ou pâte base 6 4 2
Marijuana 3 4 2
Alcool 7 4 1
Autres 3 2 1

Traitement complet 7 1 -
Traitement incomplet 1 2 2
Plusieurs traitements incomplets - 2 -
Prise en charge gratuite 3 2 1
Religion

Catholique 5 2 -
Autre 2 1 2
Aucune 1 2 -

(B) : Patients bien ; (M) : Patients mieux ; (I) : Patients inchangés

Tableau I : Population effective de l’enquête

Catégories de patients Nombre de patients

Patients « Bien » 8
Patients « Mieux » 5

Patients « Inchangés » 2

Tableau II. Résultats de l’ASI, les trois catégories de patients

Dimensions Bien Mieux Inchangé

Vécu du processus thérapeutique 68 [47-82] 61 [47-77] 12 [12-12]
Reconnaissance de la maladie 67 [56-78] 71 [56-78] 28 [22-33]

et de sa responsabilité
Relation à la vie et projection 91 [73-100] 56 [36-73] 18 [18-18]

dans le futur
Reconnaissance du caractère 86 [75-100] 65 [25-100] 13 [13-13]

sacré de la vie et de la nature
Relation aux produits 98 [80-100] 80 [60-100] 20 [20-20]
Processus et participation 93 [87-100] 83 [67-93] 73 [67-80]

au protocole
Ensemble des éléments 82 [79-85] 69 [51-80] 30 [28-32]
du référentiel

Tableau IV. Pourcentages moyens d’éléments du référentiel
vérifiés par les patients [min-max]
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Eléments Catégories de patients
Vécu du processus thérapeutique. Les patients disent : (B) (M) (I)
- que les plantes purgatives les ont libérés du syndrome d’abstinence 8 5 2
- qu’ils ont été confrontés à des aspects cachés de leur personnalité durant les sessions d’ayahuasca 8 5 1
- qu’ils sont parvenus à se libérer d’un poids durant une session d’ayahuasca 5 3 -
- qu’ils furent aidés pour cette évacuation durant les sessions d’Ayahuasca 4 2 -
- qu’ils ont reçu des enseignements utiles pour leur vie durant le travail avec les plantes 8 5 1
- que durant le traitement ils ont observé un changement de leurs rêves 8 2 -
- que durant une session d’ayahuasca ils ont perçu la présence d’un serpent 6 4 -
- que durant une session d’ayahuasca ils ont eu l’impression de mourir 2 3 -
- que durant une session d’ayahuasca ils ont eu l’impression de devenir fou 1 - -
- que durant une session d’ayahuasca ils ont eu l’impression d’être avalés par un serpent 3 - -
- qu’après cette expérience (mort  initiatique) leur manière de voir la vie a changé 6 3 -
- qu’après cette expérience (mort initiatique) leur comportement a changé 6 2 -
- que le suivi psychologique les a aidés à comprendre les messages reçus durant les sessions d’ayahuasca 6 3 -
- que le suivi psychologique les a aidés à changer des aspects de leur personnalité 3 5 -
- que la vie quotidienne leur a permis d’intégrer ces informations à leur comportement 5 2 -
- que la vie en commun leur a appris à améliorer leur relation avec les autres 7 5 -
- que les limites imposées par le traitement à Takiwasi les ont aidés à se structurer 6 3 -

Reconnaissance de la maladie et de sa responsabilité. Les patients reconnaissent : (B) (M) (I)
- les dommages que leur dépendance a provoqués 8 5 2
- les dommages que leur dépendance a provoqués aux autres 7 5 2
- que certains aspects de leur personnalité doivent changer 7 5 1
- qu’ils sont responsables de leur vie 7 5 -
- qu’ils sont disposés à améliorer leurs relations 7 3 -
- qu’ils sont disposés à affronter certains conflits 6 2 -
- comprendre la nécessité des règles de vie 4 4 -
- respecter les représentants de l’autorité 2 2 -
- s’efforcer de ne plus nuire à leur famille - 1 -

Relation à la vie et projection dans le futur. Les patients disent : (B) (M) (I)
- se sentir bien dans leur corps 8 4 -
- s’accepter comme ils sont 6 2 -
- avoir trouvé un équilibre 8 1 -
- se sentir plus forts pour affronter les difficultés de la vie 7 2 -
- avoir un projet de vie 7 4 2
- avoir les ressources et/ou capacités pour mener à bien ce projet 6 4 2
- avoir choisi un compromis de vie qui leur correspond 8 - -
- avoir renoncé à certaines choses pour opter pour cette alternative de vie 7 3 -
- donner un sens à la vie 7 3 -
- avoir expérimenté le bonheur sans consommer aucune substance 8 5 -
- disposer de ressources personnelles pour induire des moments de bonheur 8 4 -

Reconnaissance du caractère sacré de la vie et de la nature. Les patients disent : (B) (M) (I)
- avoir expérimenté une communion avec la nature 7 4 -
- ce qu’ils ont ressenti durant cette communion avec la nature 6 3 -
- respecter la nature 8 3 -
- reconnaître une âme/conscience à la nature 5 3 -
- reconnaître l’existence d’une dimension invisible à la vie 8 3 -
- que cette dimension invisible les guide dans leur vie 6 4 -
- que leur relation au sacré a évolué 8 3 -
- que leur relation au sacré les a aidés dans leur processus de guérison 7 3 2

Relation aux produits. Les patients reconnaissent : (B) (M) (I)
- les dangers psychiques de l’utilisation de substances psychoactives 8 3 1
- une différence entre les substances psychoactives naturelles et synthétiques 8 4 1
- une différence entre l’usage avec et sans rituel des substances psychoactives naturelles 8 5 -
- que le rituel doit être réalisé par un chaman 7 4 -
- avoir des ressources personnelles pour ne pas reconsommer 8 4 -

Processus et participation au protocole (B) (M) (I)
Les patients ont respecté leur contrat de durée de traitement 7 1 -
Les patients ont terminé leurs diètes 8 3 1
Les patients ont participé à toutes les purges prévues pour eux 8 5 2
Les patients ont participé à toutes les sessions d’ayahuasca prévues pour eux 8 4 1
Toutes les sessions d’ayahuasca prévues se sont réalisées 7 4 2
Les recommandations pour les sessions d’ayahuasca ont été suivies 6 4 2
Les recommandations pour les diètes ont été suivies 7 5 1
Les patients ont changé de psychologue durant le traitement 6 3 1
Les patients ont participé à la vie quotidienne 8 5 2
Les patients ont participé aux ateliers de formation pratique 8 5 2
Les animateurs extérieurs bénévoles les ont intéressés 7 5 2
Les patients se souviennent de leur engagement rituel au début du traitement 8 5 2
Les patients pensent que ce fut utile de ne pas pouvoir communiquer avec leur famille 8 4 2
durant les 3 premiers mois du traitement
Les patients disent que l’engagement catholique des thérapeutes ne les a pas dérangés 8 5 2
Depuis la fin de leur traitement les patients sont retournés à Takiwasi pour prendre des plantes 7 4 -

(B) : Patients bien ; (M) : Patients mieux ; (I) : Patients inchangés

Tableau III. Résultats de l’analyse de contenu 



          

Les résultats des deux premières dimensions, concernant le
vécu du processus thérapeutique et la reconnaissance de la
maladie et de sa responsabilité, sont similaires pour les patients
(M) et (B) alors qu’ils sont nettement inférieurs chez les
patients (I). Ceci peut s’expliquer par le non-vécu pour ces
derniers de l’évacuation d’une charge émotionnelle difficile et de
la mort initiatique, et donc la non-intégration des enseignements
qui semblent leur être associés. Ces résultats rejoindraient ceux
de l’évaluation interne du centre qui dit que les patients ayant
vécu cette expérience de mort initiatique montrent un
changement de leur comportement, dans leur relation avec les
autres et avec la vie en général, en apprenant à l’aimer (Giove,
2002). D’autres auteurs, en parlant du même type d’expérience,
avec une plante africaine, l’iboga, nous disent qu’un tel vécu
permettrait la mise en évidence des traumatismes à l’origine des
comportements compulsifs (Lotsof, 1992). L’individu ainsi
débarrassé de blocages socio-psychologiques serait plus libre
de ses choix, ce qui expliquerait le succès de tels traitements
auprès des toxicomanes. Il semble donc que l’on puisse
raisonnablement explorer davantage l’hypothèse de l’aspect
curatif du vécu de mort initiatique.

On observe pour la dimension relation à la vie et projection dans
le futur une graduation croissante des résultats des trois
catégories de patients  : Inchangé, Mieux, Bien. Un résultat
similaire se retrouve dans l’évaluation interne qui avait exploré
cette dimension en s’intéressant à la stabilité familiale,
professionnelle et au projet personnel des patients. Une étude
canadienne récente, qui visait à évaluer les effets de retraites
incluant l’usage rituel d’ayahuasca sur un échantillons de natifs
addictifs, a également montré une évolution significative du sens
que ces derniers donnent à la vie et de leurs perspectives d’avenir
(Thomas, 2013). Il semble que cette thérapie permette une
mutation des représentations et des affects du patient, et de ce
fait, de son comportement et de son rapport à son environnement.
En trouvant une signification à leur souffrance, et en inventant des
réponses inédites et personnelles à une condition humaine
marquée par l’angoisse de la mort, les patients semblent
développer des mécanismes d’adaptation leur permettant de
trouver un nouvel équilibre de vie qui leur correspond.

La dimension qui explore la reconnaissance du caractère sacré
de la vie et de la nature montre une graduation des résultats des
trois catégories de patients moins marquée. Bien que les
résultats des patients (I) restent nettement inférieurs (13%), le
pourcentage des éléments de cette dimension vérifiés par les
patients (M) est très variable  ; on observe une distribution très
large, de 25% à 100% d’éléments vérifiés selon les patients.
Quant aux patients (B), ils vérifient en moyenne 86 %
d’éléments. Un détour par l’épidémiologie descriptive permet
d’alimenter le débat sur la question. Différentes études ont
montré le rôle protecteur de l’adhésion à des pratiques
religieuses, comme celui du maintien de la culture traditionnelle,
particulièrement au moment des migrations (Cassel, 1961).
Dans toutes les études sur la santé physique et mentale, la
spiritualité est corrélée positivement (Besson, 2008)  ; dans
d’autres est observée une corrélation entre spiritualité,
religiosité, angoisse, dépression et conséquences néfastes de la
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4. DISCUSSION

4.1 Validation des éléments du référentiel

Les proportions moyennes d’éléments du référentiel vérifiés
respectivement par les trois catégories de patients semblent
indiquer que ces derniers sont pertinents. Le critère est considéré
vérifié lorsqu’il a été cité par le patient dans son discours sans
question directe sur le sujet. Les patients (Bien) vérifient en
moyenne 82% des éléments, contre 69% pour les patients se
portant (Mieux) et 19.5% pour les patients chez qui la situation est
(Inchangée). On peut donc penser que les objectifs spécifiques de
cette pratique définis par les thérapeutes du centre sont en
corrélation avec les objectifs généraux d’amélioration des
comportements addictifs.

4.2 Vérification de la pertinence des hypothèses

En ce qui concerne le processus et la participation au
protocole, on ne relève pas de différence significative entre les
trois catégories de patients. Les patients sont au centre de leur
plein gré et se sont engagés à suivre le protocole, ce résultat
est donc logique.
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Couleurs pour chaque dimension du référentiel représentée

***** Vécu du processus thérapeutique
***** Reconnaissance de la maladie et de sa responsabilité
***** Relation à la vie et projection dans le futur
***** Reconnaissance du caractère sacré de la vie et de la nature
***** Relation aux produits
***** Processus et participation au protocole
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Figure 1. Analyse graphique du pourcentage d’éléments du
référentiel vérifiés par les trois catégories de patients  : calcul par
dimension [min ; Q1 ; médiane ; Q3 ; max]
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consommation de drogues (Piancentine, 2013). Pour certains,
“ce lien de proximité entre addiction et spiritualité s’expliquerait
comme deux réponses à l’angoisse, l’une maladaptative,
détruisant les liens et le sens de la vie du sujet et l’autre
adaptative, créant des liens dans la communauté et donnant du
sens au sujet...” (Besson, 2008). Ces données suggèrent que la
relation au sacré, ou plutôt le manque de relation au sacré, soit
un déterminant possible des comportements d’addiction. En
l’état actuel des connaissances, bien que cette hypothèse soit
intéressante, les données restent insuffisantes.

Les résultats en ce qui concerne  la relation aux produits des
patients (B) et des patients (M) sont significativement importants en
comparaison de ceux des patients (I). L’évaluation interne du
centre a également mis en évidence un plus grand recours de ces
deux catégories de patients à l’usage ritualisé de plantes pour
éviter de reconsommer. Les plantes concernées ne sont pas
forcément psychoactives comme l’ayahuasca et la demande
concernerait majoritairement les plantes purgatives. Ceci
montrerait une meilleure confiance de ces groupes en la médecine
traditionnelle, ainsi qu’une meilleure acceptation de la confrontation
avec eux-mêmes. D’autres études ont montré les résultats
intéressants du retour à l’usage ritualisé traditionnel de substances
psychoactives dans le traitement de l’alcoolisme, notamment chez
les Indiens nord américains (Chiappe, 1976 ; Hodgson, 1997). Ces
données semblent confirmer la pertinence de l’hypothèse selon
laquelle l’usage rituel de substances psychoactives, en suscitant
une forme de respect pour les états modifiés de conscience et un
rapport différent aux produits, aurait une action positive dans le
processus de réhabilitation.

4.3 Limites et perspectives

L’approche qualitative et avant tout compréhensive de cette
étude ne permet pas de répondre aux nombreuses interrogations
que soulève le sujet. Elle a cependant permis de construire un
référentiel d’évaluation dans un domaine où il n’en existait pas.

Nous préparons actuellement avec la Société française
d’Ethnopharmacologie, le Laboratoire de Psychologie de la
Santé de Metz et l’Ecole de Santé Publique de Nancy I, un
vaste projet de recherche prévoyant l’évaluation comparative de
patients addictifs traités avec l’ayahuasca au centre Takiwasi au
Pérou avec d’autres, ayant bénéficié d’une prise en charge
classique au sein d’un Centre de Soin, d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie français. L’objectif principal de
cette étude est de vérifier que les résultats du centre Takiwasi
sont au moins du même niveau que ceux d’un CSAPA français.
Dans un second temps, si ces résultats sont vérifiés, une
seconde phase de l’étude prévoit d’analyser plus en détails le
mode d’action sur la personne de cette pratique, afin de mieux
comprendre ce processus thérapeutique particulier et de tenter
de mettre en évidence le potentiel curatif du rituel initiatique
ainsi que les modalités de son fonctionnement. L’objet de
l’étude proposée est donc une question d’actualité pour
laquelle nous ne disposons toujours pas à l’heure actuelle de
réponse objective.
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L’aventure commence
parce que Stéphane, après
quinze années de
toxicomanie assidue, tout
en conjuguant ses efforts à
ceux des médecins pour
tenter de s’en sortir, se
retrouvait au final « la tête
au mur et la mort derrière
la porte ».

Aux grands maux les
grands remèdes, donc,
au cas désespéré la
solution exceptionnelle,

la solution improbable… Après
quelques recherches et travaux de repérage, nous voici au pays des
lutins verts et des derniers hommes sages de la forêt, passeport
pour une nouvelle vie, une aventure qui ne s’arrêtera plus.

Les récits contenus dans cet ouvrage sont des pages de vie, des
carnets de route, les nôtres et ceux de certaines personnes ayant
croisé et partagé ce chemin le temps de quelques mois au fond de la
selva grande à endurer le marathon botanique des médecins de la
forêt. Pour eux la santé est un état d’équilibre et d’harmonie de l’être
qui se gagne à la sueur de l’âme autant que du corps. Quelques mois
partagés en forêt donc, mais une éternité dans les cœurs qui élève
le simple ami de passage au haut rang de frère de diète.

Ce livre est écrit à plusieurs mains par des membres de
l’Association « Yachay - Ecole de Sagesse de la Nature ». Il est
avant tout un hommage rendu à cette médecine ancestrale à qui

A. Denys, Destins croisés au pays des chamans. Guéris par la forêt, 
Paris, L’Harmattan, 2012, 257 p. (Santé, sociétés et cultures) • ISBN : 978-2-296-96159-3 • 26 €

nous devons tous beaucoup et, pour certains, la vie. L’intégralité
des droits de cet ouvrage ira à cette association afin de rendre à la
forêt un peu des trésors de sagesse concédés.


