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Accompagnement psychologique
de la femme atteinte d'un cancer du sein :
quelques repires pour le m6decin g6n6raliste.
Cdcile BOLLY
Mddecin G6n6raliste et Psychoth€mpeute,
er la r6flexion pour les soignants.

Animatrice de formations e l'6coute et

R6sum6: L'accompagnement psychologique d'une patiente qui souffre d'un cancer du sein
ne doit pas Otre consid6r6 comme une entit6 s6par6e du reste de notre travail de mddecin,
dont on s'occuperait quand on en a le temps ou I'inspiration. Il doit au contraire constituer
la trame de notre travail et fonder notre attitude dans le quotidien de notre pratique.

En donnant la parole d plusieurs femmes qui ont, ou qui ont eu, un cancer du sein, cet
article propose quelques repdres concrets comme l'6coute non s6lective, l'accueil des
6motions, l'ouverture au temps de I'autre, l'accompagnement des proches, l'attention e notre
propre souffrance de soignants.
Axiomes (1)

:

I-a souffrance est une donn6e de la condition humaine.
La maladie est l'une des expressions possible de la soufftance
Les etres humains ont une capacit6 d'entraide.
I-e malade est un sujet.
la maitrise d'un sujet est illusoire

INTRODUCTION
Si le cancer du sein a 6t6 choisi comme thdme et l'accompagnement psychologique par le
m6decin de famille comme titre de cet article, c'est le v6cu de GeneviEve, Bemadette, Lucie
et Jeanine que je vais vous partager.
Ce sont des femmes qui ont eu ou qui ont un cancer du sein.
Ce sont les femmes i qui je vais donner la parole d travers ce texte. J'y ajouterai mes mots
de m6decin mais aussi de femme pour proposer quelques repdres pratiques dans notre
travail.
L'espace de I'article me permet seulement d'en envisager quelques uns : ceux qui sont
pr6sents en moi i travers I'arcompagnement de ces patientesJ).
Je tenterai de ne pas trahir ce qu'elles m'ont parlag6, ce qu'elles m'ont confi6 et que j'ai
chaque fois 6crit trds peu de temps aprds nos rencontres respectives.
Partir de leur v6cu, faire de leur histoire la trame de cet expos6 et la base de comp6tences d
rappeler ou d acqudrir, c'est peut-Otre une manidre de donner du sens , de la m6moire leur
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souffrance.
Ne pas occulter les mots qui disent mon vecu, mes difficult6s, c'est ceriainement une
manidre d'insister sur une dimension que l'universit6 a tendance d oublier, la fois dans la
formation initiale des 6tudiants et dans la formation continue des m6decins : celle de notre
propre souffrance.
Accueillir, reconnaitre, apprivoiser cette souffrance sont des otapes d'un travail intdrieur qui
est indispensable si nous voulons 6viter que toutes sortes de m6canismes inconscients projection, identification, banalisation, d6rision, 6vitement ... (2) - nous empOchent de nous
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