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ReprRepréésentations du cancersentations du cancer

•• De lDe l’’AntiquitAntiquitéé au 19au 19èème sime sièècle:cle:
��une bête qui rongeune bête qui ronge

•• DDèès le ds le déébut du 19but du 19èème sime sièècle:cle:
��la sanction dla sanction d’’une mauvaise hygiune mauvaise hygièène ne 

de vie et dde vie et d’’abus diversabus divers



ReprRepréésentations du cancersentations du cancer
•• En 1812, le Dr Robert donnait la liste de tous les En 1812, le Dr Robert donnait la liste de tous les 
facteurs qui provoquaient le cancer du sein:facteurs qui provoquaient le cancer du sein:

«« le vin, les liqueurs, le cafle vin, les liqueurs, le caféé, les aliments , les aliments éépicpicéés, s, 
les viandes noires, salles viandes noires, saléées, les, l’’usage journalier du usage journalier du 
poisson, qui est aphrodisiaque dans les villes poisson, qui est aphrodisiaque dans les villes 
maritimes, la recherche de la parure, les maritimes, la recherche de la parure, les 
parfums, la musique, les bals, les spectacles, le parfums, la musique, les bals, les spectacles, le 
jeu, les veilles, les plaisirs bruyants, les jeu, les veilles, les plaisirs bruyants, les 
peintures lascives des boudoirs, les romans peintures lascives des boudoirs, les romans 
licencieux, les chansons et les plaisirs licencieux, les chansons et les plaisirs éérotiques, rotiques, 
les promenades et les conversations avec les les promenades et les conversations avec les 
personnes dpersonnes d’’un sexe diffun sexe difféérent et le crent et le céélibat dont libat dont 
ll’’amour tire souvent sa source amour tire souvent sa source »»



ReprRepréésentations du cancersentations du cancer
•• AujourdAujourd’’hui: Enquête EPAC (2000)hui: Enquête EPAC (2000)

Quand on vous dit le mot Cancer, Quand on vous dit le mot Cancer, àà quoi cela vous fait quoi cela vous fait 
penser?penser?

1)1) ChimiothChimiothéérapierapie
2)2) MortMort
3)3) DouleurDouleur
4)4) MMéétastasestastases
5)5) RadiothRadiothéérapie/rayonsrapie/rayons
6)6) TraitementsTraitements
7)7) PeurPeur
8)8) GraveGrave
9)9) IncurableIncurable
10)10) Maladie chroniqueMaladie chronique
11)11) GuGuéérison (seulement 24 pers dont aucun patient)rison (seulement 24 pers dont aucun patient)



ReprRepréésentations du cancersentations du cancer

•• Les mots qui heurtent , qui choquent:Les mots qui heurtent , qui choquent:

1) cancer (jamais cit1) cancer (jamais citéé par les patients)par les patients)
2) chimioth2) chimiothéérapierapie
3) m3) méétastasestastases
4) alop4) alopéécie/perte des cheveux ( trcie/perte des cheveux ( trèès s 
souvent citsouvent citéé par les patients)par les patients)



ReprRepréésentations du cancersentations du cancer

•• Les mots qui encouragent:Les mots qui encouragent:

�� pour les oncologues: pour les oncologues: -- traitementtraitement
-- rréémissionmission
-- guguéérisonrison

��pour les patients: pour les patients: -- guguéérisonrison
-- rréémissionmission
-- souriresourire
-- communicationcommunication



Enquête PACTIS (672 patientes) Enquête PACTIS (672 patientes) 
((novnov 2002/2002/ddéécc 2004) 2004) 

•• ÉÉcarts entre le discours mcarts entre le discours méédical et reprdical et repréésentation sentation 
sociale du cancersociale du cancer



Annonce dAnnonce d’’un cancerun cancer

��Confrontation Confrontation àà sa propre vulnsa propre vulnéérabilitrabilitéé
��ÉÉcroulement de lcroulement de l’’illusion de lillusion de l’’immortalitimmortalitéé
��Obligation de composer avec Obligation de composer avec 
ll’’imprimpréévisibilitvisibilitéé de la maladiede la maladie

��ÉÉnorme sentiment de perte de contrôlenorme sentiment de perte de contrôle
��NNéécessitcessitéé de dde déépendre des autrespendre des autres



Annonce dAnnonce d’’un cancerun cancer

��DDéésorganisation du schsorganisation du schééma corporelma corporel
��Crainte de la mutilationCrainte de la mutilation
��Isolement et solitudeIsolement et solitude
��Sentiment dSentiment d’’être diffêtre difféérentrent
��Chez certains cela peut aller jusquChez certains cela peut aller jusqu’à’à un un 
bouleversement du sentiment dbouleversement du sentiment d’’identitidentitéé, , 
avec une angoisse de persavec une angoisse de perséécutioncution



Pourquoi moi?Pourquoi moi?

•• Sentiment dSentiment d’’injusticeinjustice
•• FatalitFatalitéé, maladie des temps modernes, maladie des temps modernes
•• CulpabilitCulpabilitéé
•• Recherche dRecherche d’’une cause externeune cause externe
•• ThThééories pseudo scientifiques ories pseudo scientifiques 



La maladie cancLa maladie cancééreusereuse
•• A chaque phase, les rA chaque phase, les rééactions font appel actions font appel àà son son 
vvéécu, cela rcu, cela rééactive son mode adaptatifactive son mode adaptatif

•• La personne va sLa personne va s’’adapter par rapport adapter par rapport àà la la 
mméémoire des expmoire des expéériences passriences passéées et par rapport es et par rapport 
àà la menace des expla menace des expéériences futuresriences futures

•• La synthLa synthèèse de tout cela peut mener se de tout cela peut mener àà une une 
adaptation ou adaptation ou àà un un ééchec de lchec de l’’adaptation adaptation àà la la 
maladie cancmaladie cancééreusereuse

•• Ce nCe n’’est pas standard, chaque personne va le est pas standard, chaque personne va le 
vivre vivre àà sa fasa faççonon



La maladie cancLa maladie cancééreusereuse

•• A chaque A chaque éétape de la maladie il y a interaction tape de la maladie il y a interaction 
entre les faits rentre les faits rééels et le vels et le véécu subjectif de la cu subjectif de la 
maladie maladie àà savoir:savoir:
•• RRééaction globale face action globale face àà la maladie:la maladie:

–– Angoisse massive liAngoisse massive liéée e àà ll’’ididéée de mort associe de mort associéée au cancere au cancer
–– Maladie chronique: poids dMaladie chronique: poids d’’une vie toujours en dangerune vie toujours en danger

RRééactions sur le plan de la sexualitactions sur le plan de la sexualitéé::
-- InhibitionInhibition
-- HyperactivitHyperactivitéé compensatoirecompensatoire



Cancer et sexualitCancer et sexualitéé

•• Les remaniements physiques et Les remaniements physiques et 
psychologiques vont dpsychologiques vont déépendre:pendre:
–– De la personnalitDe la personnalitéé du patientdu patient
–– De son histoire, de son passDe son histoire, de son passéé
–– De la dynamique de ses relations avec son De la dynamique de ses relations avec son 
partenaire, sa famille mais aussi avec son partenaire, sa famille mais aussi avec son 
mméédecin et ldecin et l’é’équipe soignantequipe soignante



Cancer et sexualitCancer et sexualitéé
•• DiffDifféérence des sexes:rence des sexes:

–– Hommes: performanceHommes: performance
–– Femmes: dFemmes: déésirabilitsirabilitéé

•• ProblProblèèmes de couples:mes de couples:
–– Cancer: Cancer: «« éépreuve du feupreuve du feu »»
–– En gEn géénnééral, lral, l’’homme souffre plus soit de homme souffre plus soit de 
ll’’abstinence sexuelle, soit de son incapacitabstinence sexuelle, soit de son incapacitéé
sexuelle sexuelle àà lui. Il a plus besoin de llui. Il a plus besoin de l’’agir sexuel agir sexuel 
pour consolider sa masculinitpour consolider sa masculinitéé et pour se et pour se 
sentir vivantsentir vivant



Cancer et sexualitCancer et sexualitéé

•• Les patients ont besoin dLes patients ont besoin d’’être être éécoutcoutéés s 
mais nmais n’’en parlent souvent pas en parlent souvent pas 
spontanspontanéémentment



Cas particulier: un patient issu Cas particulier: un patient issu 
dd’’une autre cultureune autre culture

•• ReprRepréésentations mutuellessentations mutuelles
–– TrTrèès important de ne pas avoir de prs important de ne pas avoir de prééjugjugéés sur la s sur la 
culture de lculture de l’’autre, une personne ne se rautre, une personne ne se rééduit pas duit pas àà sa sa 
cultureculture

•• Sens de la maladie et de la mort pour luiSens de la maladie et de la mort pour lui
•• TraductionTraduction

–– A qui donner les informations? Qui est qui? EstA qui donner les informations? Qui est qui? Est--ce ce 
bien traduit?bien traduit?

–– La responsabilitLa responsabilitéé du traducteur qui devient le du traducteur qui devient le 
messager de la mauvaise nouvellemessager de la mauvaise nouvelle

–– A quel moment faitA quel moment fait--on appel on appel àà un traducteur?un traducteur?



•• Il est donc important de chercher Il est donc important de chercher àà
entendre ce qui ne se dit pas, ce qui entendre ce qui ne se dit pas, ce qui 
se dit entre les mots ou les maux!se dit entre les mots ou les maux!



Les traitementsLes traitements

•• Leur perception quLeur perception qu’’elle soit relle soit rééelle ou elle ou 
fantasmatique est souvent perfantasmatique est souvent perççue comme ue comme 
une intrusion, une agression.une intrusion, une agression.

•• Importance dImportance d’’expliquer ce que lexpliquer ce que l’’on fait et on fait et 
de laisser le malade exprimer ses craintes, de laisser le malade exprimer ses craintes, 
ses reprses repréésentations.sentations.

•• ÉÉviter les malentendusviter les malentendus



Causes majeures du stress par Causes majeures du stress par 
rapport aux traitementsrapport aux traitements

•• PensPenséées lies liéées es àà la mortla mort
•• ProblProblèème de dme de déépendancependance
•• ProblProblèème dme d’’altaltéération de lration de l’’image du corpsimage du corps
•• Inconfort et effets secondairesInconfort et effets secondaires
•• FatigueFatigue
•• ProblProblèèmes divers: financier, gestion du mes divers: financier, gestion du 
temps, isolementtemps, isolement……



LL’’anxianxiééttéé

•• CC’’est aussi une faest aussi une faççon de faire face aux on de faire face aux 
difficultdifficultééss

•• Elle a une fonction dElle a une fonction d’’anticipation des anticipation des 
dangers, cdangers, c’’est un mest un méécanisme de dcanisme de dééfensefense

•• Les malades qui ont dramatisLes malades qui ont dramatiséé une une 
situation, rsituation, réécupcupèèrent psychologiquement rent psychologiquement 
beaucoup mieux que ceux qui ne sbeaucoup mieux que ceux qui ne s’’y y 
attendaient pas et nattendaient pas et n’’ont pas dont pas dééveloppveloppéés s 
dd’’anxianxiééttéé!!


