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CONDUITES THERAPEUTIQUES DES MALADES
Exposd d'une Recherche anthropologique
(D.E.A. en Sciences Sociales)
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points que je vais aborder ont 6t6 d6velopp6s au cours d'une recherche
universitaire en Anthropologie portant sur les repr6sentations de la maladie, chez des
personnes atteintes d'affections graves et notamment de cancer.
Je n'ai pas voulu seulement d6crire les comportements des malades, mais
surtout analyser les discours qu'ils tiennent sur eux-m6mes.

Mon souci a 616, sans tenir compte d'un critdre de validit6 scientifique, de
rep6rer les constantes et de les replacer dans le contexte culturel et social de notre
soci6t6.
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partir de mon exp6rience d'Assistante Sociale d
i partir
d'entretiens r6alis6s avec des femmes ayant 6td suivies pour un cancer du sein ( la
d6tection de celui-ci remontant de t h 8 ans).
Cette 6tude s'est construite

la S6curit6 Sociale, dans un premier temps, puis ensuite, essentiellement

J'aborderai, d'abord le v6cu de ce que j'appellerai "l'entr6e en maladie",
ensuite le savoir des malades sur eux-m6mes, et enfin, la mise en oeuvre de ce savoir
par des pratiques th6rapeutiques personnelles.

L'ENTREE EN MALADIE.
I.es malades, lorsqu'ils d6crivent leurs souvenirs
emploient les termes de cataclysme, d'effondrement...
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l'annonce du diagnostic,

Apprendre que l'on a un canc€r, entendre prononcer ce mot ou le deviner
entraine une situation de crise. Il y a alors, pour le malade, un effondrement de ses
repdres.
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