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Dans le cerveau, la douleur engendrée par l 'exclusion
sociale serait localisée au même endroit que la douleur
physique !
C' est ce que démontrent les derniers travaux de l'équipe CNRS /
Université LYON 1 "Neuropsychologie de l'action", coordonnée par
Angela Sirigu, directeur de recherche au CNRS, au sein du Centre
de Neuroscience Cognitive, avec le soutien de la FONDATION APICIL
CONTRE LA DOULEUR ( * ) et de la FONDATION NEURODIS ( ** ).
Cette avancée devrait permettre à terme de mieux comprendre les
mécanismes
cérébraux impliqués dans le processus de la douleur sociale et de
l'exclusion.
Le professeur François MAUGUIERE, directeur de NEURODIS, membre
du jury, qui a retenu Lucia Carriero, candidate italienne, suite
à une publication internationale de profil de poste recherché de
post-doctorant, explique :

Comment le cerveau réagit

à la douleur sociale :

L’ostracisme, c’est-à-dire un parti pris d’exclusion à l’égard
d’un groupe ou d’une personne, est observé chez la plupart des
espèces sociales. Il possède une valeur fonctionnelle et
adaptative puisqu’il renforce la cohésion du groupe.
Mais du point de vue individuel, être ignoré ou exclu constitue
un danger car cela menace les besoins fondamentaux
d’appartenance, d’estime de soi,
de contrôle sur l’environnement
et de sens donné à l’existence.
La réaction immédiate à l’ostracisme est ce que l’on nomme «
douleur sociale ».
La détection de l’ostracisme, nécessaire à la survie chez des
animaux au mode de vie social, suppose l’existence d’un « signal
d’erreur » efficace.
Des études ont fait l’hypothèse que la perception de la douleur

sociale active les mêmes régions du cerveau que la détection des
blessures physiques, ce qui fait sens d’un point de vue évolutif.
Il est intéressant de remarquer que la douleur liée à
l’ostracisme ou également appelée exclusion sociale, n’est pas
diminuée par l’attribution d’une récompense
financière visant à dédommager la personne de l’exclusion.
En général les sujets préfèrent perdre de l’argent mais être
inclus socialement.

Au Centre de Neuroscience Cognitive du CNRS le Dr Lucia Carriero
travaille
dans l’équipe du Dr. Angela Sirigu afin d’identifier les régions
cérébrales
qui sont activées lorsqu’un individu ressent la sensation
d’exclusion
opérée par un groupe social ou par un seul individu qui exclut
l’autre de
manière intentionnelle.
Cette étude a été possible grâce à une bourse de recherche de
deux ans attribuée au Dr Carriero par la Fondation Neurodis, et
dont la Fondation Apicil a accepté de prendre en charge la
première année.

Les chercheurs ont examiné l’activité cérébrale de patients
épileptiques implantés d’électrodes dans leur cerveau pour les
besoins de leur bilan pré-chirurgical, pendant qu’ils
interagissaient avec trois personnes dans un jeu de balle en
réseau.
Alors qu’au début du jeu les trois joueurs renvoient la balle au
patient de façon équitable, au but d’un certain nombre d’essais,
un joueur exclut le patient du jeu (il ne lui renvoie plus la
balle) de manière intentionnelle.
L’exclusion ressentie, mais aussi la simple perception du visage
de celui qui exclut , activent très fortement des régions du
cerveau impliquées dans la régulation de la douleur physique et
des émotions.
Fait encore plus intéressant, le cortex visuel qui est une région
du cerveau qui normalement enregistre les caractéristiques
purement perceptives des visages et des objets, s’active de façon

rapide (100ms) à la vue du visage du joueur qui a exclut le
patient.

Ces résultats montrent donc que la douleur sociale provoquée par
une exclusion de nos propres pairs a un impact énorme sur
l’activité de notre cerveau qui l’enregistre comme de la douleur
physique.

Les résultats montrent également que les régions visuelles
normalement dédiées à l’acheminement de l’information visuelle
peuvent apprendre à reconnaître de façon rapide la valeur sociale
des visages, en particulier ceux qui représentent une menace pour
notre survie sociale.
Nous pensons que la capacité du cortex visuel à détecter de façon
rapide l’information sociale constitue un marqueur d’une réponse
à la douleur sociale.
Il sera intéressant d’investiguer comment ce marqueur est modulé
dans certaines pathologies, caractérisées par une réponse
exagérée (dépression) ou absente (psychose) à la douleur sociale.

( * ) Reconnue d'utilité publique, la Fondation Apicil contre la
douleur a pour but de soutenir des équipes engagées dans
l'évolution des pratiques et encourager des techniques qui
participent au soulagement de la douleur physique et psychique, à
tous les âges de la vie. Elle travaille au développement de
techniques non médicamenteuses. La Fondation Apicil a apporté son
soutien à ces recherches avec une aide de 46 000 euros couvrant
le coût du contrat de travail .
( ** ) La Fondation Neurodis a apporté son aide à hauteur de 46
000 euros.
Fondation de Coopération Scientifique, Neurodis apporte de
nouvelles solutions à la recherche en neurosciences afin que les
malades et leurs proches bénéficient au plus vite des avancées
médicales sur le cerveau.
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