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Editorial

Une situation particulidre!
et probl6matiquer

"On ne gu6rit pas des cancers... !"

Sentence formul6e par une femme
m6decin oncologue-radioth6rapeute. L'exp6rience, laissant son empreinte,
entraine i un certain "r6alisme" sinon b un r6alisme certain, et la question
de la "gu6rison" est r6gulidrement d6battue en petit ou grand comit6
L'6volution habituelle des cancers entraine la plupart du temps la personne
malade et son entourage i s'engager sur cette "dernidre ligne droite", avec
tous les doutes et toutes les interrogations, les d6chirements et aussi toutes
les capacit6s iL rester "dans la vie", en s'assurant le confort le plus complet
possible.

Et voild que des destins se modifient. Il arrive plus souvent que des issues

i

auparavant fatales brdve 6ch6ance, se muent en situation prometteuses d
divers degr6s. Prometteuses de quoi ? Est-ce de retour d la "normale",
comme si rien ne s'6tait pass6 ou comme si on l'avait €chapp€ belle et que
maintenant tout va de nouveau parfaitement bien?
Il semble bien que la r6,a1it€ soit toute autre et que les premidres observations
sur le sujet conduisent plutdt d rencontrer, au-deld des donn6es statistiques,
des v6cus dont il ne convient pas de n6gliger, de banaliser I'importance parce
qu'ils conditionnent profond6ment un "aprds maladie" : la p6riode de survie.
Faire I'exp6rience d'une maladie trBs s6rieuse, aux cons6quences lourdes et
impr6visibles et en rdchapper, c'est Otre comme quelqu'un qui fait un long
voyage et dont on n'a pas de nouvelles pr6cises, quelqu'un qui s'est expatri6
pendant un temps.
Celui qui s'expatrie, qui est parti un temps "ir l'6tranger", ne peut pas
revenir et s'attendre d ce que les autres, ceux qui sont rest6s au pays, aient
6volu6s comme lui, de la m6me manidre, dans la m6me direction, d la m6me
vitesse.
I-es objectifs, les id6aux et les r6ves de ceux qui sont rest6s se sont peut-etre
fig6s, se sont peut-€tre transform6s, d'une manidre impr6visible 66ialement,

autant que les siens. Ils doivent r6apprendre, les uns et les auties, d se
c6toyer, il doit, lui ou elle, se r6ins6reidans une vie dans laquelle les autres
commenEaient d6ja e ne plus compter vraiment avec lui ou avec elle, 16apprivoiser, Otre sid6r6 de la puissance d'6motions qui ne sont pas toutes
positives....

Et _si on ne trouve pas un chemin, si on ne peut disposer d'une aide
ad6quate,..il est possible que
aussi il faille dire-: "On ne gu6rit pas des
cancers...

!"
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