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EonoRrar
La vie nous riserve bien des surprises. Nous sommes
exigences de

continuellement confrontds aux
note organisme et de son environnement, aux besoins fondamentaux de notre

corps et pourtant, nous ne sommes pas port4s d en prendre soin de fagon optimale. "Cancer
et Psychologie", " Psychisme et Cancer" sont des concepts qui nous rappellent combien notre
existence est faite de fils ilxriquds, combien nous formons un tout dont les €liments
construction, au
indbsociables participent ensemble et de faEon coordonnde,
ddveloppement et au maintien de cet 4difice qu'est notre vie .Chaque pulsation de notre ceur,
chaque dicharge de note systeme nervew chaque soubresaut tle nos sysDmes digestif a
circulatoire sont relayds par tous nos organes et ripercutes dans I'ensemble de notre €tre.

d la
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Qui pourrait, qui aurait m6me encore i cceur de nier, aujourd'hui, combien l'annonce de
d'une d6stabilisation violente, choquante, d'un raz-de-mar6e de
doutes et de sentiments contradictoires, de pouss6es d'angoisse. Tous ces cancers, que
maladies graves est la source

d'aucuns ont tendance
maladies graves.

i

consid6rer comme un des fl6aux de notre siEcle, sont au nombre de ces

Quand on parle de "d6stabilisation, de perte des repdres", il s'agit autant des repdres
psychiques que des repdres physiques. Il est capital de comprendre que des valeurs de la vie
comme : int6grit6 physique, image de soi, 6quilibre, harmonie, bonheur, amiti6, projets, avenir,
r6ussite, longevit6, descendance...haines f6roces, inimiti6s, vengeances, jalousies, envie... sont
autant bouscul6es que l'harmonie et les 6quilibres physiologiques et cellulaires. De tels
diagnostics font in6vitablement "tomber de haut", ceux qui les entendent., meme un court
instant. Ils entrainent les personnes concern6es d se compter au nombre des gens particuliers,
atteints dans leur dignit6 d'6tre humain.
Cependant, ces 6v6nements portent temoignage avec une force appuy6e et chaque fois
renouvel6e, de cette unicit6 de la personne humaine, corps et esprit et du bouleversement v6cu
par celle-ci et ceux qui lui sont proches. Pourquoi tant de difficult6s percevoir ce besoin
manifest6 par beaucoup : tant6t de n'en parler d personne et de le garder comme un secret
br0lant - quels mots employer, comment le dire, y-a-t-il seulement un langage pour qualifier ce
qui m'arive, comment vais-je 6tre regu ? -, tant6t de le confier d quelqu'un qui pourrait
l'entendre, ce cri de douleur, et qui pourrait d6coder ce d6sarroi ? Pourquoi tant de difficult6s
reconnaitre ces signes manifestes d'une implication totale qui disent i suffisance quelle violence
on peut perpdtrer en n'ouvrant pas suffisamment l'espace d'une 6coute, d'une attention
sp6cifique, d'une pr6sence i la douleur de l'autre ? Est-ce parce que, trop souvent, on craint de
s'y voir repr6sent6 ?
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mettre ensemble, de plus en plus souvent et de
jouer des r6les
faEon de plus en plus 6vidente, diff6rentes comp6tences appel6es
compl6mentaires qui sans s'ignorer ne doivent pas n6cessairement s'identifier l'une l'autre.
C'est dans un mouvement commun et participatif des intervenants de diff6rentes disciplines et
de la personne malade elle-mdme aux c6t6s de ceux qu'elle appelle pour la soigner que peut 6tre
restitu6e la qualit6 humaine d'organisme global, sensible, imaginatif, marqu6 par son histoire et
sa culture.. Il y a ) parier que cela enrichisse et permette de ddpasser une conception seulement
m6caniste du fonctionnement de l'humain, auquel, par essence, une d6marche scientifique est
oblig6e de faire r6f6rence dans nombre de ses aspects.

Il y

a d souhaiter que cela conduise,
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