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Partie 1 : le stage  

La présentation de l’institution (missions et buts, type de prestations) 

J’ai réalisé mon stage dans un service d’oncologie ambulatoire où les traitements sont soit à visée palliative, soit 

curative. 

Les soins qui sont réalisés dans ce service sont très variés : prise de sang en veineux et capillaire (surveillance pré 

et post chimio), transfusions (culots érythrocytaires, plaquettes), ablation de pompe (chimio à la maison), ablation 

de fils (suite à la pose d’un PAC), administration des traitements qui sont de trois sortes : immunothérapie, 

hormonothérapie et chimiothérapie (en sous cutané, intramusculaire, intraveineux et intra-vésical), pose de 

venflon, pose de sonde naso-gastrique, pose de sonde urinaire, ponctions (lombaire et ponction d’ascite), 

surveillance des paramètres vitaux, et parfois réalisation de pansements. 

L’information et l’écoute sont aussi des prestations importantes dans ce service, de même que l’accompagnement 

et le soutien du malade et de sa famille. Durant mon séjour dans le service une nouvelle prestation infirmière s’est 

mise en place : la consultation infirmière, à l’attention des nouveaux patients dans le but de leur présenter et 

expliquer la prise en charge dans le service et de répondre à leurs questions. 

 

Le rôle et les fonctions du personnel de l’institution 

Dans ce service le personnel est constitué des infirmières et des médecins oncologues et radiothérapeutes. Les 

médecins reçoivent les patients en consultation à toutes les étapes du traitement, ce sont eux qui décident avec 

les patients de leurs traitements, des examens nécessaires et des éventuels ajustements. Les infirmières 

accueillent ces patients afin de leur administrer le traitement qui leur a été prescrit et les surveillances qui sont 

nécessaires, elles ont aussi un rôle important d’information et d’écoute auprès des patients. 

Le service d’oncologie ambulatoire est à relier à d’autres services et professionnels de l’hôpital à travers lesquels 

les patients (selon les cas) circulent: la radiologie et la médecine nucléaire pour l’établissement du diagnostic et le 

contrôle suite aux traitements subis, et la radiothérapie qui est un autre type de traitement utilisé soit seul soit en 

association avec la chimiothérapie. 
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La psycho-oncologue, les services sociaux et la diététicienne sont aussi des interlocuteurs avec lesquels les 

infirmières et médecins travaillent. En effet, un cancer peut notamment rendre difficile la poursuite de son activité 

professionnelle, d’où parfois le recours aux services sociaux pour aider le patient dans ses démarches Les services 

sociaux s’occupent aussi de la mise en place d’aide à domicile si nécessaire, dialogue avec les assurances maladies 

également. 

Le cancer mais aussi parfois ses traitements rendent parfois difficile une alimentation normale (perte d’appétit, 

nausées, dégoût pour certains aliments, nécessité parfois (cancer ORL notamment) de poser une sonde naso-

gastrique ou encore d’une sonde parentérale), d’où le recours aux services d’une diététicienne. 

Aux infirmières et aux médecins de diriger les patients en fonction de leurs besoins vers les différents 

professionnels qui peuvent les aider. Le service fait aussi souvent appel aux soins à domicile (pansements, sous 

cutanées, surveillances, aide à la toilette, aux tâches ménagères…) 

Les associations, ici en particulier la Ligue contre le cancer sont aussi des interlocuteurs. Par exemple, ce sont eux 

qui payent les boissons que nous distribuons aux patients pendent leur traitement dans le service. Ils fournissent 

également un grand nombre de brochures à l’intention des patients qui sont disposés en salle d’attente et que les 

infirmières distribuent en fonction des besoins du patient. 

D’autres services de l’hôpital sont amenés à prendre les patients d’oncologie en charge lorsque leur maladie 

entraîne une perte d’autonomie ou s’il y a une pathologie associée, lorsque leur traitements sont trop longs pour 

être administrés en ambulatoire et lorsqu’ils doivent subir une chirurgie. Auxquels cas les patients peuvent être 

hospitalisés en médecine, en chirurgie ou en unité de semaine et le service d’oncologie ambulatoire communique 

avec eux. 

 

La population accueillie 

La population accueillie dans ce service concerne toute personne atteinte d’un cancer et nécessitant une 

chimiothérapie à l’exception des enfants (oncologie pédiatrique). La majorité des patients sont âgés de plus de 40 

ans, la fourchette d’âge se situant entre 18 ans et 90 ans pour les patients que nous avions alors en charge durant 

mon stage.  
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Partie 2 : Travail de recherche et de réflexion 

Définition du sujet et explication du choix réalisé 

La première chose qui m’a tout de suite frappée quand je suis arrivée en oncologie ambulatoire, c’est que ça ne 

correspondait pas du tout à l’image que je m’en faisais. Ni le service en lui-même, ni les patients, ni la maladie ne 

ressemblaient à ce que j’en avais imaginé. En parlant avec les patients, et en particulier ceux qui venaient pour la 

première fois, j’ai pu constater que eux aussi avaient bien des idées reçues sur leur maladie et les traitements qui 

existent.  Ils étaient aussi parfois, même souvent, victimes des représentations que leurs proches ou même la 

société en général se faisaient de la maladie et de ses traitements. D’ailleurs, on ne peut pas parler des 

représentations de la maladie qu’est le cancer sans parler en même temps des traitements que l’on utilise pour 

lutter contre elle, car il y a presque autant d’imaginaire  et de peur autour d’eux qu’autour de la maladie en elle-

même. Les associations les plus fréquentes sont cancer = mort et traitement contre le cancer = grande souffrance. 

J’ai rencontré une patiente lors de mon passage en médecine nucléaire qui m’a raconté que lorsque l’on lui a 

annoncé le diagnostic du cancer, elle l’avait pris pour une condamnation à mort et ne voulait pas entendre parler 

de traitement car elle « voulait partir tranquille, sans souffrance » car elle s’imaginait les traitements comme 

quelque de chose d’extrêmement pénible à subir. Un an plus tard la revoilà, toujours en vie, en forme, qui me 

raconte cette histoire. « Sans l’insistance de ma fille je ne me serai pas fait soigner ». C’est à ce moment-là que j’ai 

décidé de me pencher sur ce thème qui était un sujet récurrent dans les propos des patients. Car ces 

représentations ont  un fort impact sur les gens, elles ne sont pas anodines. Elles font apparaître aussi l’importance 

du rôle d’information et d’écoute des infirmières, les patients manifestant souvent une forte angoisse quand ils 

arrivent dans le service pour la première fois.  

 

Pour des raisons de limitation j’ai choisi de me focaliser sur les représentations de la maladie que j’ai le plus 

rencontré et de mettre de côté celles sur les traitements. 

 

D’après mon expérience en oncologie ambulatoire, quelles sont les représentations sur le cancer et qui ressortent 

des propos des patients ?  Quelles conséquences ont-elles sur les patients?  
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La présentation de la démarche employée  

Pour réaliser ce travail j’ai recherché sur mon lieu de stage des ouvrages et articles qui pouvaient toucher à mon 

sujet. Un ouvrage, le premier que j’ai lu dans le service, m’a marquée : « Comment le cancer m’a fait aimer la TV 

et les mots croisés . Journal autobiographique en BD » de Miriam Engelberg (2006). Ce que j’ai pu y lire faisaient 

un grand écho à ce que j’avais pu observer, entendre de la bouche des patients et pensé moi-même, c’est pourquoi 

j’ai choisi d’utiliser certaines de ces bulles pour illustrer ce travail. 

J’ai obtenu un entretien avec la psycho-oncologue du service qui m’a fait part des représentations qui ressortaient 

le plus souvent des propos des patients, et de son interprétation de ces représentations. J’ai aussi beaucoup 

échangé avec les patients et me suis arrangée pour accompagner aussi souvent que possible les patients qui 

venaient pour la première fois dans le service, car c’est surtout à ce moment là que les patients expriment leurs 

inquiétudes et que leurs représentations autour de la maladie et de ses traitements apparaissent. Je n’ai que 

rarement eu besoin d’orienter les patients sur ces questions, ils ont le plus souvent abordé le sujet d’eux-mêmes, 

mais une fois la conversation engagée sur le sujet, je rebondissais sur leurs propos pour aller plus loin dans 

l’échange. 

Par la suite je suis allée emprunter des ouvrages à la bibliothèque de l’école pour approfondir le sujet et il  y en a 

surtout un qui m’a été très utile et dont j’ai beaucoup apprécié la lecture : «Une histoire du cancer du sein en 

Occident, Enseignements et réflexions » de Jacques Rouëssé (2011). J’ai également consulté des statistiques .Après 

chaque entretien et pour chacune de mes lectures j’ai pris beaucoup de notes qui sont ce qui me reste aujourd’hui 

pour réaliser ce travail. 

 

Développement du travail de recherche 

Le cancer comme sentence de mort. 

« Le cancer est l’un des symboles de la mort. Le grand public ne l’ignore pas et le redoute » (Rouëssé, 2011, p.XXII). 

« Qui a souffert d’un cancer est catalogué comme un survivant, mais avoir un cancer est une sentence de mort » 

(Palacios-Espinoza & Zani, 2012, p. 194) 

 Cette association d’idée « cancer = mort » est de loin la plus répandue, comme mon entretien avec la psycho-

oncologue me l’a confirmé. J’ai déjà évoqué le cas de cette patiente croisée en médecine nucléaire, qui avait vécu 

le diagnostic comme une condamnation à mort à courte échéance. Pour Madame S, atteinte d’un cancer du sein, 

le cancer est le fléau du siècle : « Aujourd’hui, quand quelqu’un meurt à la TV, c’est du cancer ! Le cancer tue ! ». 
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D’après les statistiques de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé en France) datant 

de 2006, il ressort que le cancer est considéré par plus de 60% de  la population française comme la maladie la 

plus grave devant le sida et les maladies cardiovasculaires (Beck, Peretti-Wattel, Gautier, & Guilbert, Décembre 

2006, p. 1). Quand on pose la question de savoir quels mots viennent à l’esprit quand on dit le mot « cancer », 

« près de une personne dur deux cite un mot associé à la mort » (Ligue contre le cancer, 2012, p. 87). 

Le cancer en tant que maladie associée à la mort fait que son diagnostic est souvent vécu comme un évènement 

violent, pour le malade mais aussi pour ses proches.  Et c’est ce qui est le plus souvent ressorti des discours des 

patients, c’est la réaction des proches qui vivaient l’annonce de la maladie comme un drame : « Le regard des 

proches change » me disait un des patients, un homme de la quarantaine atteint d’un cancer des amygdales. 

« Leurs réactions, comme bon courage hein, limite s’il me disaient pas condoléances ! ». 

 

Une autre patiente que l’on accueuillait pour la première fois, Madame L, pour un cancer des ovaires, m’a rapporté 

avoir été extrêmement choquée et dérangée par les réactions de ses proches. Le plus dur pour elle, se fut 

d’affronter le regard des autres : « Fallait voir leurs têtes ! » répétait-elle. « Ils me disaient tu ne dois pas mourir ! 

On a besoin de toi ! » De ce fait, elle ne souhaitait plus parler de la maladie avec ses proches. Leurs réactions l’ont 

davantage angoissée qu’autre chose. « Je n’en parlerai plus à personne. C’est fini. » La personne malade est 

souvent victimisée par sa famille et ses amis, ce qui peut générer des réactions conflictuelles ou un sentiment de 

rejet ou d’abandon quand les proches  « préfèrent » adopter un comportement d’évitement physique ou de 

communication au sujet de la maladie.  

 

En raison de telles représentations, du lourd imaginaire qui accompagne cette maladie, l’annonce du cancer est 

une chose délicate, que ce soit du médecin au patient, que du patient à ses proches. « Comment dire à autrui « j’ai 

un cancer du sein » ? Comment l’annoncer à mon mari, à mon amie, à ma mère, à mon frère ? dans ces moments 

là, on aimerait ne pas les faire souffrir. On aimerait simplement qu’ils nous aiment. On aimerait juste profiter de 

leur tendresse et de leur chaleur. On voudrait pouvoir leur dire la vérité sans provoquer des réactions qui 

s’ajoutent à notre souffrance : larmes rentrées, silences, soupirs, balbutiements, formules convenues, regards 

effrayés, pitié… » (Gros, 2011, p. 65) 
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Pourtant, on ne meurt pas systématiquement d’un cancer, car le diagnostic et la prise en charge médicale se sont 

de beaucoup améliorés. Le taux de survie à 5 ans tous cancers confondus et supérieur à 50%. D’après l’INPES, un 

enquêté sur 10 pense même que « la médecine permet aujourd’hui de guérir de nombreux cancers » (Beck, 

Peretti-Wattel, Gautier, & Guilbert, Décembre 2006, p. 3). Mais le cancer reste une maladie qui fait peur et que 

l’on redoute : « En fait, même au XXIe siècle, le cancer est encore une maladie redoutée profondément, associée 

à des représentations de mort, d’invalidité, de souffrance, de douleur. » (Palacios-Espinoza & Zani, 2012, p. 190) 

 

Le cancer, le mal du siècle 

Dans la remarque de Madame S citée plus haut « Aujourd’hui quand quelqu’un meurt à la TV c’est du cancer ! » 

on remarque qu’outre l’association cancer et mort il y a cette idée, très fréquente et que je partageais aussi, selon 

laquelle le cancer est le mal du siècle, et qu’il est en constante augmentation. Cette idée est ressortie chez 

beaucoup de patients et est aussi très présente dans la population en générale.  

 

Or, il s’avère que le cancer est une maladie connue et redoutée depuis longtemps, contrairement à ce que 

beaucoup de gens s’imaginent, elle n’est pas une pathologie récente. On retrouve sa description en Egypte, déjà 

en 1600 av. J.-C. A travers l’histoire, des femmes célèbres sont décédées des suites d’un cancer du sein, J. Rouëssé 

cite en exemple Théodora impératrice de Byzance (500-548) et la reine de France Anne d’Autriche (1601-1666), 

notamment (Rouëssé, 2011, p. XXI) 

Le cancer était cependant par le passé une pathologie relativement rare, et n’était pas une préoccupation 

majeure. Un médecin parisien avait cependant relevé que la proportion des cancers avait augmenté entre 1830 

et 1840 passant de 1,9 à 2,40%, et l’impression que le cancer devenait de plus en fréquent s’est alors installée. 



8 | U n e  M i e t t e  I n f i r m i è r e -  L e s  r e p r é s e n t a t i o n s  d u  c a n c e r  

 

Dès la fin du XIXe, les statistiques américaines et  suisses notent une augmentation continuelle du cancer (Rouëssé, 

2011, p. XXIII). La disparition avec l’amélioration de l’hygiène des maladies infectieuses qui étaient jusqu’alors la 

première cause de décès de pair avec les progrès de la médecine et l’allongement de la vie sont en grande partie 

responsable de cette impression d’augmentation.  Ainsi, le cancer a pris une place majeure dans notre société 

avec les maladies liées à la vieillesse, les maladies cardio-vasculaires et neuro-dégénératives.  

Le cancer et en particulier le cancer du sein est devenu un vrai problème à partir des années 1970 avec une forte 

augmentation de l’incidence  du cancer du sein qui avait provoqué une « angoisse collective » et une 

« dramatisation ». Il s’est ensuite avéré, d’après deux chercheurs, que cet effet était dû à l’augmentation de la 

pratique des mammographies. Or, 10 à 20% des cancers dépistés sont « in situ » et  seuls 7 à 25% d’entre eux 

deviendront invasifs (Rouëssé, 2011, p. 180). Les auteurs de cette analyse ont ensuite regardé du côté des sources 

d’information pour comprendre le pourquoi de cette dramatisation et ils ont découvert que d’une part, le nombre 

de publications sur le cancer du sein a de beaucoup augmenté entre 1980 et 1995 dans la presse américaine. 

« Plutôt que d’évoquer l’allongement de l’espérance de vie, il était fait allusion à des facteurs de risque plus ou 

moins bien cernés ce qui ne pouvait qu’aggraver les inquiétudes de la population » (Rouëssé, 2011, p. 188).  

De plus les images utilisées pour illustrer ces articles représentaient souvent des femmes jeunes, d’où une 

impression d’augmentation de l’incidence chez les jeunes femmes, et les titres de ces articles étaient souvent 

anxiogènes et culpabilisants.  Exemple : « Comment battre le cancer du sein ? Pour des raisons mystérieuses, plus 

de femmes peuvent en être atteintes. Mais beaucoup peuvent le vaincre si elles savent mener un combat 

agressif » (Rouëssé, 2011) 

Aujourd’hui, environ 20 000 articles par an sont publiés sur le cancer. Ainsi, les médias seraient en grande partie 

responsables de cette impression d’épidémie cancéreuse dans la mesure où ils véhiculent de plus en plus 

d’informations sur ces questions. D’après le baromètre cancer 2010, la télévision serait la principale source 

d’information sur le cancer (56,9 %) loin devant les professionnels de santé (21,6 %). 
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Le cancer et ses « causes » 

En ce qui concerne les causes du cancer, se sont toujours les mêmes responsables désignés depuis des siècles : 

- La prédisposition héréditaire 

- Le stress, la psychologie, le tempérament 

- Les agressions physiques et climatiques 

- Les agents infectieux 

- L’alimentation et les comportements 

- L’environnement et la société 
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Si le terme de « causes » est entre guillemets c’est parce que les causes du cancer ne sont clairement établies et 

que l’on devrait parler davantage de « facteurs de risques » que de causes à proprement parler.  Les origines du 

cancer restent méconnues. Elle est probablement multifactorielle : le rôle de la génétique est clairement établi 

bien qu’il ne représente que 5 à 8% des cas, et le tabac et l’alcool sont aussi d’importants facteurs de risque 

établis de cancers ORL, du foie et du pancréas (Rouëssé, 2011). Le plus souvent, le public a bien identifié les 

facteurs de risque mais c’est leur importance et leur hiérarchie qui est mal perçue tandis que certains autres 

facteurs qui sont souvent évoqués ne sont pas valides : « les risques majeurs sont supplantés par des risques qui 

sont certes au cœur des préoccupations actuelles de la population mais dont l’impact sur la survenue d’un 

cancer est moindre, ou pas encore scientifiquement validée » (Ligue contre le cancer, 2012, p. 100) 

J’évoquerai en particulier les causes psychologiques, alimentaires et environnementales/sociétales qui m’ont été 

rapportée par beaucoup des patients, et que la psycho-oncologue m’a décrit comme récurrentes dans ses 

entretiens (en particulier la cause psychologique).  

 

Les causes psychiques 

Pour Madame S, qui a toujours eu un mode vie sain, une des causes de son cancer doit trouver sa source dans son 

psyché : « Ca doit être dans ma façon d’être, comme le souci et le stress, contrairement à mon mari qui lui est 

calme, ne pense pas à l’avenir, il vit au jour le jour. » Cette cause du cancer qui serait d’origine psychique est aussi 

une idée très répandue chez les malades  et dans la population générale, ce que la psycho-oncologue m’a confirmé 
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lors de notre entretien. «  Aujourd’hui, le stress représente un lieu commun de base dans le discours public sur la 

maladie » (Angermeyer, 1992, p. 152) 

 

C’est une véritable croyance populaire selon laquelle le psychisme jouerait un rôle important dans le 

déclanchement de la maladie. « Ainsi en Australie, 40% des malades croient que leur cancer du sein est lié à un  

stress. » (Rouëssé, 2011, p. 52). D’après le baromètre cancer 2010, 33,3% du public pense que subir le  stress de 

la vie moderne, 27,1 % qu’avoir été fragilisé par des expériences douloureuses et 14,3 % que ne pas réussir à 

exprimer ses émotions et 17.9% qu’être devenu aigri à cause de déceptions sont certainement des causes de 

cancer (Ligue contre le cancer, 2012, p. 92). Il y a d’ailleurs une importante littérature aujourd’hui sur ce sujet, 

alors qu’aucune étude à l’heure actuelle n’a montré de lien de causalité entre stress et cancer. D’après la psycho-

oncologue, les études réalisées ont montré qu’il n’y avait pas plus de cancers chez les personnes considérées 

stressées que les autres. De plus il est très difficile d’un point de vue scientifique d’infirmer ou confirmer de 

manière définitive ces « impressions » à cause de tous les biais que supposent de telles études (mémoire faillible, 

standardisation de la notion et du degré de stress, de sa durée, etc.) 

 

L’alimentation et l’hygiène de vie 

Depuis longtemps l’alimentation a été incriminée dans le développement du cancer. Myriam Engelberg dans son 

livre-BD évoque sa croyance selon laquelle le fromage était responsable du développement de la maladie, qu’elle 

n’avait pas fait assez attention (Engelberg, 2006). Dans les discours des patients, la viande et en particulier la 

viande rouge était particulièrement visée. Les patients recherchaient souvent dans leur alimentation et leur 

hygiène de vie des failles possibles pouvant expliquer la survenue de leur cancer.   

 

Toutes sortes d’aliments au cours des siècles ont été accusés : le lait caillé au XVIIIe, les « mets fortement 

assaisonnés » au XIXe, les escargots pas assez cuits au XXe, ou encore le fenouil, le chou chinois etc. D’après 

J.Rouëssé, rien n’est actuellement prouvé concernant la nocivité de certains aliments et la question reste d’ailleurs 

délicate car il faudrait aussi identifier de quelle manière et pour qui certains types d’aliments seraient mauvais : 

quelle cuisson ? quelle quantité ? quel âge ? quel sexe ? Tout le monde ? 

 

 Cependant des données très solides sur le faible taux du cancer du sein chez les japonaises et qui augmente en 

cas de migration nous porte à penser que certains comportements alimentaires ont leur rôle à jouer. (Rouëssé, 

2011, p. 72).  
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On sait par exemple que les graisses jouent un rôle sur le métabolisme des œstrogènes et que l’obésité augmente 

globalement les risques de développer un cancer parmi bien d’autres problèmes de santé (maladies cardio-

vasculaires en particulier). Que la responsabilité de certains aliments soient prouvée ou non, on sait que les 

déséquilibres alimentaires causent de toute manière d’autres problèmes de santé et qu’il est préférable d’adopter 

une alimentation saine et équilibrée.  

 

La société 

Si l’on regroupe toutes les causes évoquées, il ressort que c’est la société qui de manière générale est désignée la 

grande responsable. Cette société qui produit du stress chez les individus, qui empoisonne notre alimentation 

dans un but de production et de profit maximal, qui pollue notre air, nos eaux, qui détruit l’environnement…  

D’après L’INPES , « Les deux tiers des français pensent que respirer l’air des villes est tout aussi mauvais pour la 

santé que fumer des cigarettes » (Beck, Peretti-Wattel, Gautier, & Guilbert, Décembre 2006, p. 4). « Pour trois 

enquêtés sur dix, l’existence quotidienne apparaît particulièrement cancérigène. (…) 19% des enquêtés mettent 

l’accent sur l’effet cancérigène des facteurs comportementaux (…) » et « Plus de la moitié [des français] estime 

que la pollution provoque plus de cancers que l’alcool »  (Beck, Peretti-Wattel, Gautier, & Guilbert, Décembre 

2006, p. 3) 

On retrouve aujourd’hui, et depuis presque toujours, cette idée que la société est responsable de beaucoup de 

nos maux, et en particulier aujourd’hui, de la maladie  cancéreuse qui occupe désormais une place très importante 

dans notre société.  Cette idée s’inscrit « dans une tradition de pensée critique à la culture selon laquelle le 

processus de civilisation conduit nécessairement à la dégradation des conditions de vies « naturelles » et adaptées 

à l’homme » (Angermeyer, 1992, p. 153).  

Cette idée que le cancer est une maladie de la modernité n’est ainsi pas nouvelle : on pensait par le passé que les 

ethnies dites « primitives » n’ayant pas adopté le mode de vie moderne, étaient épargnées par la maladie. C’est 

le mythe du bon sauvage appliqué dans le domaine de la santé, évoquée au XVIIIe siècle : « Le cancer est une 

maladie des villes et des peuples qui vivent en société, parce qu’il est le plus souvent l’effet du chagrin et de la 

tristesse, affections de l’âme que l’on ne voit guère régner chez les sauvages » (Rouëssé, 2011, citant Jean-Denis 

Duplanil, p.74). Or on sait aujourd’hui que c’est faux. Aucune ethnie n’est protégée.   

En 1812, Louis-Joseph Marie Robert désignait comme coupables « le vin, les liqueurs, le café, les aliments épicés, 

les viandes noires, salées, l’usage journalier du poisson qui est si aphrodisiaque dans les villes maritimes, la 

recherche de la parure, les parfums, la musique, les bals, les spectacles, le jeu, les veilles, les plaisirs bruyants, les 
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peintures lascives de boudoirs, les romans licencieux, les chansons et les plaisirs érotiques, les promenades et les 

conversations suivies avec les personnes d’un sexe différent et le célibat d’où l’amour tire très souvent sa source ». 

(Rouëssé, 2011, p. 74). A l’époque, c’était la sexualité qui était mal vue, aujourd’hui, c’est plutôt la société de 

consommation avec tous ses travers et en particulier la pollution qu’elle engendre.  « Nombre d’études sur la prise 

de conscience et la maîtrise des risques montrent qu’au sein du public, le schème explicatif « maladies dues à 

l’environnement » s’est largement immiscée dans la perception quotidienne de la santé et de la maladie. » (Ruff, 

1992, p. 123), et le cancer entre complètement dans cette catégorie.   

 

Les conséquences de ces représentations  

Les théories sur les causes du cancer que nous avons évoquées et 

cette impression d’épidémie cancéreuse véhiculée notamment par 

les médias peuvent conduire les malades à une culpabilisation et 

parfois à adopter des comportements extravagants, y compris chez 

les personnes saines qui cherchent à se prémunir de la maladie.  On 

l’a vu, ces idées et comportements ne sont pas nouveaux, et les 

médias jouent un rôle important quant à la propagation de ses idées. 

A cela on pourrait ajouter les campagnes de sensibilisation  et plans 

anti-cancer qui se succèdent dans les pays, surtout en ce qui 

concerne le cancer du sein. Aujourd’hui, on lutte contre le cancer, qui est un fléau à vaincre. Le langage est 

guerrier.  

Si l’information et la prévention sont une bonne chose en soi, elles ne sont pas exemptes d’effets secondaires 

indésirables.  Pour Rouëssé, ces campagnes ont un aspect anxiogène « indiscutable » : « Cette éducation au public 

conduit à la naissance de l’homo medicus, scrutant toujours son corps à la recherche de signes menaçants » 

(Rouëssé, 2011, citant Samuel Butler, p.180). De plus, ces messages de prévention/dépistage s’accompagnent de 

« plein d’interdits qui viennent s’ajouter à la kyrielle d’autres recommandations (…) » (Rouëssé, 2011, p. 181) 
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Le problème concernant le cancer et l’alimentation se situe plus au niveau des croyances plus ou moins fondées 

de la nocivité de certains aliments ou produits retrouvés dans l’alimentation qui conduisent parfois à des 

comportements excessifs. La polémique sur l’aspartame par exemple, a poussé les consommateurs et de fait 

certaines entreprises à revenir au sucre. Si la dangerosité de l’aspartame s’avère infondée d’après les 

nombreuses recherches effectuées, les effets néfastes du sucre sont en revanche eux, bien démontrés (caries, 

obésité, diabète etc.). Ce qui amène ainsi à des situations paradoxales.  

On pourrait aussi évoquer la pléiade de régimes « anti-cancer » qui fleurissent sur le net et dans les librairies. De 

nombreux articles évoquent continuellement les dangers invisibles dont regorge notre alimentation : les métaux, 

les additifs en tout genre, les hormones, les OGM, en témoigne ce propos de Madame W, une des patientes du 

service, qui  s’insurgea un jour : « Vous savez qu’il y a de l’alu dans notre alimentation ? J’ai vu un article tout à 

l’heure sur internet dans les actualités, y’en a dans le pain ! Et puis c’est cancérigène ! Faudrait toujours regarder 

toutes les étiquettes dans les magasins, mais bon, ça prend du temps… et puis ces plats tous préparés ! C’est de 

la cochonnerie ! (…) » 
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Pas étonnant que le public finisse par développer de grandes inquiétudes et finisse par ne plus savoir comment se 

nourrir. 

 

 

 

 

 

 

 

«  Chacun tirera de ces constatations les conclusions qu’il voudra, mais le clinicien peut souhaiter que l’on mette 

un bémol aux cris d’alarme visant à mettre en exergue des dangers sans doute réels, mais somme toute relatifs ; 

ces cris sont indiscutablement bénéfiques s’ils veulent amener à un mode de vie raisonnable (…) mais ils 

provoquent malheureusement des angoisses bien inutiles chez des gens (…) » (Rouëssé, 2011, p. 77) 

Il en résulte aussi que le malade du cancer est regardé comme fautif de par son comportement à risque « ou en 

tout cas incapable de contrôler sa propre psychée ». Les nombreux autres qui développent un cancer malgré leur 

« bonne conduite » se retrouvent de leur côté victime d’une terrible injustice, dont ils cherchent désespérément 

à comprendre les raisons. 

« Comme toute utopie qui se déploie, la prévention est une entreprise  morale qui fait des dégats : la valorisation 

de la santé et des conduites qui la préservent a pour corrélat la stigmatisation des comportements et des individus 

malsains » (Rouëssé, 2011, citant Patrick Peretti Wattel et Jean Paul Moatti, p.184).  
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La recherche de sens : justice et injustice, culpabilité et stigmatisation 

 

Très souvent, on retrouve chez les patients une recherche 

de sens, du pourquoi ils ont « attrapé » cette maladie et 

pas d’autres. Selon les cas, la maladie pourra être vécue 

comme juste, car elle est une punition qui leur est infligée 

à cause des « fautes » qu’ils ont commises (d’origine 

spirituelles, comportementale, alimentaire…). Ainsi, le 

cancer ORL chez les fumeurs sera vu (par le malade ou « la 

société ») comme une conséquence « juste » de leur 

mauvais comportement, alors qu’ils n’ignoraient pas les 

risques que comportait celui-ci, comme je l’ai évoqué plus 

haut. « Si beaucoup de malades considèrent que le cancer 

les frappe injustement – par rapport à quelle justice, on eut d’ailleurs se le demander-, d’autres à l’opposé 

culpabilisent, considérant que leur cancer est une juste punition (…) » (Rouëssé, 2011, pp. 75-76) 

 

Pour l’auteur, on peut voir comme une des causes de cette culpabilisation les très fortes injonctions à vivre une 

vie « saine » : manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour, bouger, arrêter de fumer, modérer sa consommation 

d’alcool, etc : «  (…) la lutte forcenée et invasive contre le tabac, l’alcool et certains comportements alimentaires, 

le cancer étant alors la juste punition du mépris des recommandations et de la négligence dans l’attention que 

l’on doit porter à sa santé. » (Rouëssé, 2011, p. 76) 

Ce genre de considération amène également à la stigmatisation des 

malades, quand ils sont considérés comme responsables de leur 

maladie (ce que Myriam Engelberg appelle « les jugements »). « De 

cette façon, les réactions de celui qui stigmatise dépendent de l’idée 

qu’une maladie en particulier physique est d’origine « contrôlable » 

ou « d’origine incontrôlable » (…) » et « (…) les maladies ayant une 

origine contrôlable » provoquent plus de culpabilité, plus de colère 

et une réduction du comportement prosocial » (Palacios-Espinoza & 

Zani, 2012, p. 192) 
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Pour les personnes qui ont toujours eu un mode de vie relativement sain, l’acceptation de la maladie est plus 

difficile et la recherche de sens plus importante, et le sentiment d’injustice souvent présent : « Pourquoi moi ? 

Qu’est ce que j’ai fait ? J’ai toujours tout fait comme il faut ! » 

Je pense aux paroles de Madame W : «  Moi j’ai jamais bu, jamais fumé, j’ai eu une vie saine, mais j’ai quand même 

attrapé une cochonnerie ! Y’en a d’autres qui boivent, qui fument et ils ont jamais rien. » Et à celles de Madame 

S, qui m’avoua avec un air de dépit: « j’ai jamais fumé, jamais bu, toujours mangé sain, très peu de viande, j’ai 

jamais été une grande sportive mais j’avais des activités, alors que mon mari lui, il fume, il boit, il ne fait pas 

d’exercice, et il n’a rien. ».  

 

Pour Madame S, c’est une injustice : « je ne comprends pas, j’ai tout fait bien, je suis gentille, je ne comprends 

pas , ce n’est pas juste! », aussi attribue-t-elle la cause de sa maladie ailleurs : « j’ai forcément dû faire quelque 

chose de mal, même sans en avoir conscience. Je suis musulmane, mais j’ai jamais été très pratiquante… c’est 

peut être pour ça que Dieu me punit.» Par la suite, j’ai appris dans un article sur la charge symbolique du cancer 

dans la culture algérienne (Madame S est d’origine marocaine) qu’en arabe, « cancer » se dit « khenzir », qui 

signifie « cochon ». Or on sait la place du cochon dans la religion musulmane, et je comprends mieux le pourquoi 

de l’insistance de Madame S sur sa culpabilité, sur le fait que sa maladie soit une punition divine : « L’assimilation 

du cancer à l’animal honni transforme malheureusement le malade en déviant et surtout en coupable, puisque le 

voilà porteur d’une marque infamante, traître à sa religion » (Bacqué, 2009, p. 3). Je n’ai pas eu l’occasion d’en 

discuter par la suite avec Madame S, je ne peux donc être assurée que cette interprétation soit exacte, mais elle 

est en tout cas intéressante à mentionner car elle montre aussi l’importance de la culture des patients et 

l’influence qu’elle peut avoir sur sa perception de la maladie, parmi d’autres choses.  

 

 

Les convictions portant sur le rôle du stress et globalement de la psyché sur le développement du cancer 

provoquent aussi un fort sentiment de culpabilité du malade et /ou de ses proches qui peuvent se sentir 

responsables du stress qu’ils ont pu induire chez l’autre.  « (…) ce psychologisme, comme l’a dénommé en 1987 

François Bernard Michel, c’est-à-dire le maniement simplet et abusif de facteurs très complexes, mène tout droit 

à la culpabilisation » (pp.58) Pour la psycho-oncologue du service et de nombreux auteurs, cette approche 

psychologisante des causes du cancer est néfaste car elle s’accompagne souvent d’un sentiment de culpabilité et 

« d’une pression de régler leurs problèmes ». 
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Conclusion 

Ce travail a montré que le cancer, mais la maladie en général, est sujet de nombreuses représentations. Je n’ai pu 

aborder ici qu’un tout petit morceau de l’iceberg, car je n’ai évoqué que les représentations des personnes 

malades en me basant sur ma rencontre avec les patients, mais les représentations touchent tout le monde de 

différentes manières : 

- Les malades eux-mêmes 

- Leurs proches 

- La population en général 

- Le corps médical 

Elles concernent l’histoire de la maladie, ses causes, ses conséquences, ses traitements, ses suites, elles 

concernent différents acteurs : les Etats, les associations, les médias, les chercheurs, le monde médical, et 

comment les destinataires peuvent eux, à leur niveau, recevoir et interpréter toutes les sources d’informations 

dont ils disposent. Le sujet est donc très large.  

S’intéresser à ces représentions, celles des malades, celles du public, celles des soignants, et les siennes propres 

est une démarche intéressante et utile en tant que futur professionnel de la santé et tout au long de sa carrière. 

Cela permet de prendre du recul sur les situations, de prendre conscience de ses propres représentations et de 

leurs influences sur notre pratique, mais aussi de se mettre au niveau du patient et de comprendre ses réactions, 

ses préoccupations et ce qui influence ses décisions.  Dans le cas d’une maladie comme le cancer, qui suscite 

beaucoup de peur et d’angoisse, il est important de prendre le temps d’échanger avec le patient lorsqu’il se 

présente pour la première fois mais encore tout au long de son traitement.  

Mon expérience de stage a montré que les patients qui venaient pour la première fois aveint beaucoup d’idées 

reçues et d’inquiétudes concernant leur maladie et les traitements qu’ils allaient subir. Le stage et ce petit travail 

ont permis de mettre en exergue l’importance du rôle d’accueil, d’écoute, et d’information de l’infirmière auprès 

des patients, d’autant plus que ces représentations influencent le patient : « Ces représentations agissent comme 

des facteurs iatrogènes du processus santé-maladie, s’immiscent dans la prise de décisions sur le traitement (…) » 

(Palacios-Espinoza & Zani, 2012, p. 190). Durant mon stage, j’ai moi-même rencontré ce genre de situation avec 

cette patiente de médecine nucléaire qui, en raison de ses représentations sur la maladie et son traitement, avait 

dans un premier temps souhaité qu’on la « laisse » mourir. Un patient du service d’oncologie, atteint d’un cancer 

du pancréas et qui avait très mal supporté son premier traitement, n’a pas souhaité le poursuivre et précisé qu’il 

ne voulait « plus entendre parler de traitement ». Suite à un entretien avec le médecin oncologue, celui-ci a 
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compris que tous les traitements n’étaient pas similaires et que s’il avait mal supporté le premier, d’autres choses 

étaient possibles.  

« La médecine occidentale rationaliste n’a pu, du moins jusqu’à présent, surmonter les métaphores et les 

croyances populaires à propos du cancer. Cela explique pourquoi, malgré les connaissances scientifiques dans ce 

contexte et l’évidence des énormes progrès de la médecine pour le traitement du cancer, le diagnostic de cette 

maladie conduit souvent un retour aux anciennes interprétations. » (Palacios-Espinoza & Zani, 2012, p. 194) 
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