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« Le cancer reste ce qu’un médecin n’a pas envie de
dire à un patient qui n’a pas envie de l’entendre »
Nicole Alby

Introduction
• Les eﬀets psychiques du cancer
• L’accompagnement psychologique et
psychiatrique
• Les spéciﬁcités à l’âge avancé :
• Pour les pa>ents
• Pour les proches
• Pour les soignants

• Conclusions

Introduction
• Les représenta>ons croisées :
• Personne âgée
• Sagesse – déni de la souﬀrance et de la peur de la mort
– ques>ons existen>elles résolues – expérience du
cancer chez proches

• Cancer :
• imaginaire collec>f : ﬂéau, image déplorable.

• Une certaine expérience professionnelle de
l’accompagnement
• Sou>en
• Repérage de troubles psychiatriques
• Discussion autour de la ﬁn de vie

• Un certain vécu…

Les effets psychiques du cancer
• Perte du sen>ment d’invulnérabilité
• Perte du sen>ment d’iden>té
(dédiﬀérencia>on)
• La par>e du corps concernée : objet par>el (sein,
poumon…) – le besoin de sens –
l’incompréhension des proches sur cet organe
cons>tu>f de l’iden>té de la personne

• Crainte de la douleur, de la déchéance et de la
dépendance…
• Une douleur « thérapeu>que » (issue d’une
opéra>on) ne sera pas ressen>e comme une
douleur signant l’évolu>on néoplasique…

Les effets psychiques du cancer
• Réorganisa>on psychique nécessaire :
processus dynamique et évolu>f (<>
normalisa>on) : crise existen>elle !
-> Capacités d’adapta>on (« coping) diﬃcilement
prévisibles : réac>ons émo>onnelles, cogni>ves,
comportementales, rela>onnelles…
-> Dépend aussi du contexte (« les crises du
vieillissement »)
-> « Trouble de l’adapta>on », éléments
réac>onnels, parfois troubles psychiatriques !
-> Symptômes psychiques peuvent être liés à un
eﬀort d’adapta>on ou un échec de ce processus
d’adapta>on

Les effets psychiques du cancer
• La rémission engendre aussi des eﬀets de
réorganisa>on :
• Aﬀec>on chronique avec avenir incertain (« le
doute de la cer>tude »)
• Sen>ment d’abandon vu le passage d’un état
intensif de soins à un moindre accès aux soins :
accompagner ce\e transi>on !
• Syndrome de Damoclès
• Syndrome de Lazare

Syndrome de Lazare
• Ensemble des diﬃcultés psychologiques que
rencontre un pa>ent ayant survécu à une
maladie grave (Holland)
• Ensemble des diﬃcultés auxquelles se
trouvent confrontées les personnes en
rémission d’un cancer et principalement la
diﬃculté de reprise de rela>ons après un
entourage qui avait commencé à faire le deuil
à l’annonce de la maladie (Dhomont)
• « Rescapés d’une mort certaine, ils n’arrivent
plus à se sen>r tout à fait en vie »

Les effets psychiques du cancer
• La rechute nécessite un accompagnement
important :
• Colère contre les soignants (eu égard aux
promesses parfois tenues)
• Deuxième trauma>sme psychique…
• Epuisement psychique…
Marin, 2007

L’accompagnement psychologique
• « Le souci du confort moral du pa>ent et de la
qualité rela>onnelle avec lui comme faisant
par>e intégrante du projet de soin »
• Prise en charge de sa souﬀrance psychique
• Améliorer sa qualité de vie (e.a. rela>ons familiales
et amicales)
• Faciliter l’adhésion au traitement
-> Moment de contenance et de réceptacle
-> Ecouter et entendre les ques>ons existen>elles
puissantes : culpabilité, trahison, sens…
-> Ne pas juger mais relancer le processus associa>f

Rôle de l’accompagnement psychologique
• Veiller à la prise en charge des émo>ons
• S’assurer du contexte rela>onnel : proches –
soignants
• Valider les ques>onnements et parfois être le
porte-parole auprès des soignants patentés
(« triangula>on »)
• Diagnos>c
• Explica>on des actes techniques et des op>ons
thérapeu>ques
• Enjeux des hospitalisa>ons (souhaitées ou
craintes)

Rôle de l’accompagnement psychologique

Prise en charge psychiatrique
• Etude princeps (Deroga>s)
• 47% des pa>ents souﬀrant d’un cancer présentent
un diagnos>c psychiatrique
• 2x plus que la popula>on clinique a\eint de maladie
• 3x plus que la popula>on générale

• Symptomatologie anxieuse et dépressive
essen>ellement (> trouble de l’adapta>on, état
confusionnel…)
• Dépression (20%) comme trouble de l’adapta>on à
la maladie néoplasique ou à ses traitements…

• L’anxiété majore la sensa>on douloureuse, la
douleur majore le risque d’état dépressif…

Prise en charge psychiatrique
• Nature des symptômes :
• perte d’appé>t, perte de poids, insomnies,
asthénie, ralen>ssement, troubles de la
concentra>on
• Inhibi>on, repli, désintérêt…
• Les masques dépressifs à l’âge avancé : hos>lité,
irritabilité, évitement…
-> Etre a\en>f à tout changement de caractère.

Prise en charge psychiatrique
• Nature des symptômes :
Liés à la maladie néoplasique ?
Liés aux traitements mis en place ?
Signes d’un trouble psychiatrique ?
-> Risque de minimiser la prise en charge
psychique
• -> Risque de surévaluer la pathologie psychique
• -> Parfois, même en l’absence d’un trouble
psychiatrique avéré ( TAG ou EDM par exemple),
traitement médicamenteux peut être eﬃcace
(Ronson)
•
•
•
•

Prise en charge psychiatrique
• « C’est normal avec ce diagnos>c d’être
déprimé, on le serait à moins »
• Accepta>on de la dépression ?
• Mais incidence sur la qualité de vie :
• Souﬀrance du pa>ent
• Dysfonc>onnements rela>onnels avec proches et
soignants
• Risque suicidaire
• Mauvaise observance

• Un pa>ent déprimé ne recevrait pas les
mêmes traitements (« fatalisme
thérapeu>que »)

Cancer et suicide
• Augmenta>on du risque de suicide chez les
pa>ents a\eints de cancer, surtout à l’annonce
du diagnos>c et lors des rechutes…
• Probable sous-es>ma>on
• Enjeux de la probléma>que de la ﬁn de vie :
euthanasie, direc>ves an>cipées, regard social
plus tolérant sur le suicide en ﬁn de vie…
• Probable associa>on avec détresse
émo>onnelle, faible tolérance à la douleur et à
l’inconfort, locus contrôle et autonomie
important).

« Le temps qui d’habitude n’est pas visible, pour le
devenir, cherche des corps et partout où il les
rencontre, s’en empare pour montrer sur eux sa
lanterne magique »
Marcel Proust

Les particularités psychiques des
personnes âgées
• « L’adapta>on psychophysiologique à la
vieillesse dépend de la personnalité
antérieure » (Ey)
• « On vieillit comme on a vécu » (Ajuriaguerra)
• Faire du sur-mesure là où nous entrons dans
« l’ère du protocole »
• Enjeu des pertes cumulées : altéra>on de
l’image de soi, diminu>on de certaines
capacités (cogni>ves et sensorielles e.a.),
changement du statut social
• Travail d’adapta>on déjà en cours

Les particularités psychiques des
personnes âgées
• La peur de la perte d’autonomie et du contrôle
• La peur de la mort imminente
-> L’abla>on d’un organe, le placement en ins>tu>on
vécu comme l’an>chambre de la mort…

• La peur de dégoûter, d’être abandonnée,
d’être seule…
• Accompagnement comme bilan de vie, ne pas
le forcer, mais entendre ce qui bruisse dans la
conversa>on et qui subsume cet enjeu
-> L’ajustement des soignants à la personnalité qu’il
rencontre – pas de par>>on mais toujours une
improvisa>on avec quelques règles établies.
Jalenques, 2007

Les spécificités du cancer à l’âge
avancé
• 46% de l’ensemble des cancers concernent des
pa>ents âgés de plus de 70 ans !
• Enjeu de la mort symbolique encore plus
important vu la proximité de l’âge avec l’âge de
l’espérance de vie… Agisme ! Exacerba>on des
enjeux psychiques de la mort
• Refus de voir le psychologue / psychiatre car
« tabou de la folie » (Cure)

Les spécificités du cancer à l’âge
avancé
• Inquiétude pour leurs proches et les
conséquences de leur perte d’autonomie
• Inﬂuence de la famille dans les choix
thérapeu>ques

Les spécificités pour les proches
• Le conjoint ressent régulièrement un vécu
d’isolement et de négligence, avec une
préoccupa>on pour la mort, des niveaux
d’anxiété et de dépression importants,
sen>ments de stress parfois plus importants
que le pa>ent…
• Quand personne âgée : implica>on des
enfants ou assimilés dans la décision et
l’organisa>on des soins
• Enjeu du secret médical – dire ou ne pas dire selon
la fragilité du pa>ent : écouter les proches sans
déposséder le malade de son choix…

Les spécificités pour les proches
• Accompagnement de ce trauma>sme qui
selon les familles, se décline à toutes les
généra>ons : culpabilité, enjeu de
l’héritabilité, ambivalence, échos de vécus
antérieurs de personnes ayant eu un cancer,
deuil an>cipé et perte de la capacité à inves>r
le pa>ent
• Etalonnage des réac>ons face aux choix
thérapeu>ques
• Toute famille d’un pa>ent souﬀrant de cancer
devrait se voir proposer un accompagnement
psychologique, même brièvement.

Les spécificités pour les soignants
• Pour le soignant « soma>cien »
• Risque de réserver ou de retarder la prise en
charge psy pour les situa>ons les plus délicates
(sur le plan du pronos>c médical ou sur le plan des
interac>ons familiales)
• Risque d’être confronté à l’image d’une médecine
décrite comme toute-puissante
• Risque du manque de moyens humains pour
accompagner ces pa>ents…
• Mais penser sa pra>que, reme\re du sens, éviter
l’épuisement quand c’est moins la maladie que le
malade que l’on soigne… : collabora>on –
échanges cliniques et partages autour de
situa>ons extrêmement lourdes

« La seule chose qu'on comprenne chez les vieux, quand on ne l'est pas soimême, c'est qu'ils ont été marqués par leur temps. Mais comme on ne
comprend que ça, on les fige dans leur temps, ce qui revient à ne rien
comprendre du tout. Pour ceux qui n'ont pas encore atteint la vieillesse,
elle signifie qu'on a été. Seulement la vieillesse, ça veut aussi dire que
malgré son avoir-été, ou en plus de lui, en prime de lui, on est encore.
L'avoir-été est vivace. Mais en même temps, on est toujours là, et on est
habité par cet être-là dans sa plénitude, tout autant que par l'avoir-été, la
passéitude. Figure-toi la vieillesse en ces termes : tu risques ta vie au
quotidien. Tu n'échappes pas à la conscience de ce qui t'attend à brève
échéance, ce silence qui va t'entourer pour toujours. A part ça, c'est pareil.
A part ça, on est immortel, tant qu'on est vivant... »
Philip Roth

En conclusion
• Clinique de l’adapta>on et de ses troubles
• Singularité de l’approche – posture
an>réduc>onniste
• Eﬃcacité des approches !

• Pour le pa>ent : trauma qu’est le cancer dans
nos/leurs représenta>ons
• Pour les proches : approche psychologique
doit englober le système rela>onnel du pa>ent
• Pour les soignants : Avoir des lieux d’échanges,
cliniques, émo>onnels, rela>onnels… pour
penser.

« Il s'agit d'éprouver une solidarité incondi5onnelle avec ce que la condi5on d'homme
comporte d'insondable détresse »

