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D「 ORIAL

Tout d'abord, qu'il soit exprim6 ici d chacune et chacun des voeux pour cette ann6e 1996.
Que nous ayons d faire des "pas" en avant, en arridre ou ) rester sur place, que cela
apporte un sens i notre 6volution.
Surtout que cette ann6e suive son cours sous le signe de la parole et de l'agir. Sous le
signe d'une parole saisie et donn6e avec intelligence et avec coeul, dans un mouvement
d'humanit6, de libert6, dans le respect de sa propre personne et de la personne de l'autre,
et de l'agir qui la construit et la renforce.
Les deux textes que nous vous proposons ce trimestre 6voquent tous deux une "parole
vivante", qui ne se dit pas n'importe quand, parce que pour atteindre, pour etre regue, elle
doit 6tre 6prouv6e. Parce que celui qui la dit et celui qui la reEoit doivent etre ouverts.
Danidle DESCHAMPS nous dit le temps, la prdsence, la rencontre avec soi-m€me et avec
l'autre, Que jamais un seul mot ne r6soud la tension de la maladie, ni ne donne sens, que
ce soit pour le malade ou pour le soignant, s'il n'est pas 6prouv6 dans le temps et dans la
rencontre.

Ainsi en eslil des "mots confi6s" de Pierre CAZENAVE, transcrits par [,ouise
LAMBRICHS, dans un livre dont nous ne saurions trop vous recommander la lecture:
"Le Livre de Pierre - Psychisme et Cancer."
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Psychoth6rapeute

LE CANCER EPROUVE :

UN TEⅣIPS POUR COⅣIPRENDRE
par Daniё le

CHEVALIER DESCHAMPS

Psychanalystc,1)octeur en Psychologic

article paru dans la revue JALMALV en juin 1989
et reproduit avec l'aimable autorisation de l'Auteur
et de la Direction de la Revue

"Ce n'est pas un cancer, Docteur?"
Qui n'a imagin6 sa r6action face i une telle 6ventualit6, aussi vite repoussde. Ca n'arrive qu'aux
autres... Mais il est d'autres plus proches que d'autres, et des inimaginables confirm6s.
Si la question est ainsi formul6e, comme pour en conjurer un mauvais sort, c'est que l'id6e
mdme du cancer frappe les esprits, mdme quand on ne l'a pas. Et quand elle "nous a", cette
maladie atteint les racines de notre confiance en nous, en la vie, en notre destin.

Ir

cancer atteint l'homme en ce point myst6rieux of se relient son corps, son image et sa parole.
Dds la premidre alarme, le v6cu s'altEre et se pr6cipite. Il y avait "avant", oi malgr6 les al6as de
sant6,'Je" avais le sentiment d'exister dans la continuit6 d'une ligne de vie. Confiant dans ma
bonne 6toile, je poursuivais ma route, avec ce sentiment confus d'6tre immortel.
C'est pourquoi les premiers moments de diagnostic ou les premiers moments de doute

engendrent toujours un moment de stupeur, les repdres 6vidents de soi et du monde r6el
vacillent, comme cette 6vidence de permanence qui soutient l'identit6.
Une multitude de sentiments impr6vus et contradictoires agitent l'esprit, oi s'entremdlent espoir
et peur, d6sir et angoisse:
- peur et d6sir de savoir la v6rit6,
- peur de se laisser aller, d6sir de lutter,
peur d'avoir mal, d6sir d'Otre pris en charge, mais jusqu'oi? jusqu'd perdre
l'autonomie?
- peur de l'inconnu, des traitements, des sympt6mes,
- peur de l'issue impensable: gu6rir, oui, mais comment?... et mourir?
- peur de l'abandon et de la solitude,
- et surtout, peur d'6tre devenu diffdrent, de n'6tre plus reconnu comme semblable,
prochain. peur d'dtre maudit comme le nom du cancer, d'6tre rendu mue! interdit de s6jour au
royaume des vivants...

-

