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LE TRAUMATISME DU CANCER

DE L'ACCOMPAGNEMENT A LA THERAPIE
Et si je t'accompagnais, pas d pas?...
Si, prenant le risque d'6tre touch6 ou touch6e, de me laisser atteindre, je me mettais
l'6coute de ton angoisse, sans la banaliser, en acceptant que tu t'y confrontes petit e pedt,
m6me quand elle r6veille la mienne,

i

Sije prends le parti de m'appuyer sur ta partie positive, discernant tes forces et tes
qualit6s de ta fragilit6, t'aidant d moins m6priser ta peur,
Si je peux entendre, sans m'enfuir, combien tu es dans le d6sarroi et la tristesse,
combien l'incompr6hension de ce qui t'arrive souldve ta coldre,
Si je peux, sans te l'imposer jamais, ou aussi peu que possible, et si tel est ton
d6sir, te redire tes paroles, souligner tes 6motions, supposer tes sentiments, leur pr6ter une
forme, en te laissant le loisir de les approfondir pour leur offrir un sens et en nourrir ta
vie,

Si tu peux te laisser m'utiliser comme m6diat pour d6couvrir toute la force de tes
projections et de tes repr6sentations de la vie,

Si je peux, en gardant mon int6grit6, te rejoindre ld oi tu attends, m0me dans le
silence et le repli dans un combat pour r6sister l'6vidence, pour rencontrer avec toi cette
terreur proche de celle de l'enfant,

i

Si je peux, te sachant le plus capable de le faire, te soutenir auprds des tiens, dans
ton d6sir de retrouver une alliance de ceur avec eux,

Si je peux, avec une r6elle comp6tence, m'appuyer sur ton savoir profond et ta
force 6motionnelle pour etre avec toi dans ta recherche, si ce n'est pour r6parer ton corp-s,
au moins li oi tu mets ton 6nergie d r6parer quelque chose de ta vie, dirais{u de ton ime?

Si je pawiens, parce que j'en ai fait l'exp6rience, m6me si ce n'est pas dans les
m6mes circonstances et de la m6me manidre que toi, d te faire passer que tu peux
t'appuyer sur moi, que je m'efforcerai de ne pas "lAcher la barre" pour 6tre prOt
rencontrer, avec toi, les 6cueils du parcours.

i

Sije peux te faire passer que, m6me si
pour arriver d rester ld,

j'ai

peur,

je d6ciderai de faire ce qu'il faut

... alors, peut-etre, pourrons-nous 6tablir une confiance r6elle et solide qui
permettra d'aller, en m'incluant si tu le veux,
de ton mythe.

li oi tu conduis

ta vie,

i

te

la rencontre, ou non,
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INTRODUCTION
L'annonce d'un cancer et de ses traitements est un 6v6nement exceptionnel dans la
vie de tout individu. Cette annonce provoque une brutale d6stabilisation remettant en
question les valeurs de la vie, une perte des repdres tant corporels que psychiques, une
perte de sens. [r mode de d6couverte et I'annonce du cancer, la chirurgie, les traitements
adjuvants et l'apres-traitement sont autant de moments venant modifier un 6quilibre
physique et psychique, parfois d6jd trBs fragile. Avec le cancer, I'individu est touch6
dans son identite personnelle, dans son rapport i autrui, mais aussi, dans ses relations
sociales et professionnelles.

Avec I'annonce d'un cancer, c'est le ddbut d'une histoire m6dicale, mais aussi
d'une histoire psychique de la maladie : deux histoires au temps diffdrent. Une histoire
m6dicale dans l'ici et le maintenant avec sa r6alitd palpable, visuelle, objectivable de par la
pr6sence du cancer et des effets secondaires des traitements : d'une histoire psychique
envahie par un corps malade, porteur de mort et of le pass6 fait irruption dans le pr6sent
avec son cortBge de conflits, de deuils non rdsolus,... et oi le futur semble sans avenir.
L'annonce d'un cancer est avant tout pour la personne, synonyme de mort et m€me dans
un premier temps, de mort imminente. Cet 6v6nement exceptionnel qu'est la maladie
cancdreuse fait profiler ) I'horizon I'exp6rience unique dans la vie de tout individu, celle

de mourir. Avec nos patients, nous allons tenter, au travers de la relation

psychothdrapeutique, de penser l'impensable, de supporter I'insupportable, d'imaginer
i'inimaginable, de mettre des mots sur I'expdrience unique et future qui sera agie, car la
mort se fait.

LETEMPS DEL'ANNONCE
Dans un cabinet de consultation, un mddecin et un patient qui vont, I'un et l'autre,
vivre un moment particulier. Pour le m6decin, celui d'annoncer un cancer, diagnostic
porteur d'une menace effrayante car il est synonyme de mort r6elle, Poll 19 patient, celui
d'entendre ce diagnostic de cancer, v6ritable traumatisme brutal de la rdalitE. [r temps se
suspend. Quelle est cette catastrophe dont le m6decin lui parle ? Il ne comprend.rien.
C'est le chaos. Il est sid6r6 devant cet incompr6hensible, cet insupportable, cette violence
des mots. Tout cela n'a pas de sens. Beaucoup de patients disent: 'Te me sens bien et
vous me dites que vous allez me mutiler. Je me sens bien et vous me dites que je vais
mourir ..." Tout ceci est d'autant plus paradoxal si le cancer est une ddcouverte de
d6pistage (sein) ou fortuite au couri au iours d'un examen pour d'autres _problbmes
(leuc6mie). Aucun signe d€celabte, palpable, visuel ne donnait au patient la moindre
indication sur un proctssus corporel de maladie. C'est donc parfois dans une totale
ignorance que le patient arrive d la consultation.
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