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Communication, singularité, héroïsme.
L’accompagnement et les gestions temporelles du cancer

Éric Gagnon et Hélène Marche

Les études narratives ont mis en évidence les cadres culturels et 
sociaux au sein desquels s’organise l’expérience de la maladie. Elles 
ont notamment montré comment la maladie grave ou chronique 
provoque une rupture biographique, et la nécessité pour le malade de 
retrouver le fil de sa vie en en faisant un nouveau récit. Elles ont du 
même coup souligné la place que la dimension du temps occupe dans 
cette expérience et dans l’organisation des soins, particulièrement 
autour des questions du pronostic et de l’évolution de la maladie. Dans 
le prolongement de ces études, nous voudrions préciser le caractère 
historique et culturel de cette expérience du temps, en dégageant 
l’un des cadres à l’intérieur duquel elle se forme, que l’on appellera 
accompagnement, et qui se déploie sur deux dimensions : un travail 
sur soi du malade et l’organisation des soins. Nous proposons de le 
faire en prenant le cancer comme exemple, et en montrant comment 
cet accompagnement permet un déplacement de la question de 
l’évolution de la maladie (le pronostic), vers la biographie du malade 
et le déroulement des soins.

Une pathologie grave comme le cancer précipite ou radicalise cette 
interrogation sur soi et son parcours, en remettant en question projets 
et aspirations de l’individu, en rendant problématique son avenir. 
Cette interrogation se pose au moment du diagnostic, mais se prolonge 
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tout au long des traitements, et c’est à elle que l’accompagnement 
cherche en partie à répondre. Le malade s’engage dans un parcours 
incertain tant sur la durée du temps qu’il lui reste à vivre, que sur la 
manière dont la maladie va changer sa vie, en même temps qu’il attend 
souvent de la médecine scientifique un pronostic précis sur l’évolution 
de la maladie et sur les conséquences prévisibles des traitements et 
interventions (image de soi, douleurs et sensations, fonctionnalité 
du corps). L’équipe médicale est cependant dans l’impossibilité de 
lui donner un tel pronostic, qui demeure très incertain puisqu’il ne 
repose que sur des probabilités, et parce qu’elle doit s’occuper, non 
seulement de la pathologie et de son évolution, mais de la réaction 
du patient et de son entourage à la maladie et aux traitements qui 
vont suivre (Ménoret, 1999) ; elle doit concilier la gestion médicale 
du cancer avec les besoins de la personne. L’accompagnement se 
déploie alors sur deux temps, le temps biographique et le temps de 
soins ; il permet de faire face à l’incertitude du pronostic et favorise le 
déroulement des soins.

C’est un modèle particulier d’accompagnement que nous 
analysons dans ce chapitre. Nous avons cherché à en dégager l’idéal-
type, à partir d’éléments relevés dans différents discours et pratiques1. 
Loin de donner une représentation de l’ensemble des pratiques 
d’accompagnement et des formes d’expérience du cancer, il met 
en évidence des normes qui orientent les soins et qui structurent 
l’expérience des malades et des soignants. Il n’est nulle part formulé 
comme nous le présentons ici, ni appliqué entièrement et adopté 
sans résistance, là où il semble favorisé. Observable aujourd’hui 
dans de nombreux pays occidentaux, ce modèle traduit, comme on 
cherchera à le montrer, un certain ethos propre aux relations entre 
les individus et les institutions dans les sociétés contemporaines. 
On verra également la façon dont il est lié aux transformations des 
rapports entre les soignants et les malades. Notre analyse repose ainsi 

1. D’un ensemble d’observations dispersées, le modèle idéal-typique cherche à montrer 
l’unité. Il met en évidence une logique de relations, avec le risque bien sûr d’induire une 
cohérence excessive (Schnapper, 1999).
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sur différentes études1, que nous avons conduites chacun de notre 
côté, sur des pratiques autour de la prise en charge du cancer, ainsi 
que sur un ensemble d’autres travaux et de témoignages publiés ces 
dernières années en France et au Québec principalement, mais aussi 
aux États-Unis et en Belgique.

Un travail sur soi : communication, singularité, héroïsme
L’expérience de la maladie en contexte clinique moderne et 

occidental s’organise sous deux grands rapports, un rapport à soi et 
un rapport aux soignants. Elle engage, au moins pour le cas du cancer, 
un travail sur soi, par lequel l’individu réfléchit sur sa situation et les 
implications de la maladie sur sa vie, et une organisation des soins, 
par laquelle il soumet sa conduite et son sort aux traitements et aux 
soins des professionnels.

Le travail sur soi est avant tout un travail d’examen par le malade 
de son expérience, sa mise en signification pour en expliquer la 
genèse ou la source, et déterminer le rôle ou la conduite à adopter. 
Au moyen de catégories, représentations, schèmes de pensées, mais 
aussi de pratiques, le malade opère ce déchiffrement de soi. Dans 
l’expérience du cancer, trois grands thèmes orientent ce travail sur 
soi : la communication, la singularité et l’héroïsme. Ils sont à la fois 
d’ordre cognitif (connaissance de soi) et normatif (prescription d’une 
conduite à adopter).

1. Le malade est d’abord invité à parler et à témoigner de son 
expérience. Il y a une sorte d’injonction à la parole, qui repose sur l’idée 
générale que le mutisme est à la fois symptôme et source de souffrance 
et qu’il nuit à la guérison (Gagnon, 1999). Cette parole prend la forme 
de ce qu’on pourrait appeler une herméneutique du soi. Le malade 
apprend à se sonder : son corps et ses douleurs, ses désirs et ses peurs, 
son passé et ses espoirs, et à les mettre en mots. Cette valorisation de 
1. Éric Gagnon a réalisé une étude par observation participante sur les groupes d’entraide 
au Québec, ainsi que des recherches sur les représentations de la santé et la place 
qu’occupe la valeur d’autonomie dans les soins. Dans le cadre de ses travaux de doctorat 
portant sur l’expérience du cancer, Hélène Marche a effectué des entretiens semi-directifs 
auprès de malades et auprès de professionnels et de profanes qui les accompagnent. Elle 
a également mené un travail d’observation participante dans des services hospitaliers et 
d’aide au maintien à domicile destinés à des personnes atteints de cancer.  
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l’expressivité ne signifie pas tout dire, à tout moment, à tous. Il s’agit, 
bien au contraire, d’un contrôle de la parole : il y a des moments pour 
parler, une retenue dans ce qui est dit, des interlocuteurs privilégiés, 
ainsi que des formes d’expression et des sujets proscrits. Il faut trouver 
les personnes en qui on peut faire confiance, qui comprendront et 
ne jugeront pas les sentiments et désirs exprimés. Aussi, il ne faut 
pas trop parler de la maladie afin de conserver le moral, l’espoir en 
une guérison (Saillant, 1988). Les groupes de parole réunissant des 
personnes souffrant du cancer pour échanger sur leur expérience des 
soins et sur leurs souffrances en sont un bon exemple. Largement 
diffusés en Amérique du Nord, ces groupes visent précisément 
l’expression, la possibilité de dire ce qui ne peut se dire ailleurs : les 
sentiments d’incompréhension ressentis, la peur du jugement et de la 
réprobation par autrui, notamment par l’entourage. Mais l’ouverture 
offerte est aussi régulation de la parole, dont l’expression et le possible 
débordement sont contenus dans un espace et un temps, et canalisés 
vers une connaissance, une transformation et un contrôle de soi, et 
une confiance renouvelée envers les traitements (Gagnon, 1999).

2. La seconde dimension est la singularité de l’expérience. La bonne 
communication n’implique pas seulement de trouver le langage, 
le moment idéal et le bon interlocuteur, mais invite le malade à 
comprendre son expérience dans sa singularité et son unicité : 
rendre intelligible son expérience suppose que l’on réinterprète son 
histoire, l’histoire de sa maladie, en opérant un retour sur soi. Le 
malade fait de son parcours une histoire singulière et relativement 
cohérente : une biographie ou, pour reprendre les termes de Paul 
Ricoeur (1990), une identité narrative. Pour la personne malade, 
les causes et les conséquences de sa maladie lui sont particulières, 
et correspondent davantage à des faits singuliers qu’à des facteurs 
généraux dégagés par l’épidémiologie et la santé publique (Saillant, 
1988). Les causes de la maladie (le passé), la conduite à adopter (le 
présent) et le développement possible de la maladie (l’avenir) forment 
une seule expérience. La situation présente est le produit d’un passé, 
d’un parcours unique et singulier, jalonné d’événements marquants, 
orienté par des aspirations personnelles.
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3. La troisième dimension de ce travail sur soi découle en partie 
des deux premières. Il s’agit de l’héroïsme : il faut lutter contre la 
maladie, entreprendre et soutenir un certain combat. Cette norme du 
« bon moral » à conserver face à la maladie est valorisée tant par les 
médias, qui mettent en scène des figures « héroïques » de personnes 
atteintes de cancer, que par les professionnels et les profanes, en 
France comme au Québec. Il faut faire preuve de courage, de ténacité 
et garder l’espoir, si ce n’est en la guérison, au moins en la réduction 
de la souffrance. Les patients développent ainsi à certains moments 
diverses tactiques pour conserver une attitude positive : discrétion 
sur la maladie, minimisation des plaintes, évacuation des émotions 
considérées comme étant négatives, combat contre le laisser-aller, 
maintien d’un certain stoïcisme, tout ceci reposant sur l’autocontrôle 
de leurs propres émotions (Marche, 2006). Il faut être combatif, se 
surpasser, parvenir à un certain accomplissement au prix de grands 
efforts. Il faut faire preuve de volonté et de détermination, d’une 
force morale. Le malade se révèle à la fois semblable à tous les autres 
et exceptionnel dans l’adversité, une personne ordinaire et un héros 
(Saillant, 1988). Dans les soins palliatifs, tels qu’ils se sont développés 
aux États-Unis, et maintenant diffusés en France, cela se traduit par 
une forte maîtrise de soi attendue des malades, qui ne doivent pas 
s’abandonner à la peur, mais plutôt mourir sereinement (Castra, 
2003). Il faut idéalement rechercher les moments forts, les relations 
intenses, vraies, transparentes, sans fard, soutenues par une confiance 
partagée ou ressentie.

Ce travail sur soi est un travail sur l’identité, sur ce que le malade a 
été, ce qu’il doit demeurer, ce qu’il doit changer ou aspirer à devenir à 
travers l’expérience de la maladie. Expressivité, singularité et courage 
doivent conduire à un rapport réconcilié avec soi. « J’ai effectué 
un virage important dans mon attitude à l’égard de moi-même et 
des autres (…) », nous dit une malade québécoise. « Pendant ma 
convalescence, j’ai fait un sérieux travail de réflexion sur la qualité 
de ma vie. Le passé s’est déroulé sous mes yeux : les rires, les soirées 
entre amis, la bonté de mes parents, les moments d’amour vécus. 
J’ai également pris conscience de tout le temps gaspillé, de toutes les 
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choses que je n’avais jamais faites » (Drolet, 2004 : 100). « Prendre sa 
vie en main », nous dit-elle encore, passe par un travail et une guérison 
intérieurs, favorisant le contrôle sur sa vie et la guérison du corps. Le 
patient est également invité à régler ses conflits avec son entourage, 
pardonner des fautes passées, remettre de l’ordre dans sa vie, comme 
on invite souvent le mourant à le faire dans les soins palliatifs (Castra, 
2003). Ce bilan fait l’unité de l’existence et l’unité de sa souffrance 
physique, morale et spirituelle. Il s’agit en somme de faire de la 
maladie une expérience permettant de se réaliser en tant qu’individu. 
Dans ce modèle, la maladie représente un moment de conversion, 
la souffrance comme moyen de transformation de soi. Il faut « faire 
mémoire de notre passé » enseigne un accompagnant bénévole (Beth, 
2004 : 77). La maladie est un « combat de la vérité sur soi », elle est 
l’occasion de se réaliser pleinement, de se saisir, comprendre ses désirs, 
se réconcilier avec les autres et avec soi-même. « Qu’ai-je fait de ma 
vie », doit se demander le malade (ibid., : 81). Les trois dimensions 
– communication, singularité et héroïsme – organisent ce travail de 
réflexion et de bilan et encouragent cette expression de volonté.

Le temps, dans ce travail sur soi, est le temps biographique 
du malade. L’accompagnement déplace la question du temps de 
l’évolution probable de la maladie vers l’identité de la personne : 
la transformation ou le maintien de soi à travers les changements. 
Le récit de soi est toujours orienté vers son dénouement (Good et 
al., 1993), il est projection dans le temps : Que me réserve l’avenir ? 
La guérison est-elle possible ? Que faire du temps qu’il pourrait 
me rester ? Cependant, on évite de se prononcer sur l’issue ou le 
pronostic, puisque rien n’est joué, la vie n’est pas terminée. Le récit 
de soi demeure inachevé et conduit la personne malade à s’interroger 
sur les actions à tenir dans le temps proche.

On aurait tort toutefois de ne voir dans ce récit qu’une réaction 
normale ou naturelle à la rupture biographique provoquée par la 
maladie. Ce travail sur soi répond à des représentations et à un certain 
type de rapport à soi favorisés dans le monde contemporain, mais 
aussi porté par l’organisation des soins.
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Le temps des soins : écoute, imprévisibilité, confiance
Ce travail sur soi est à la fois de l’ordre interprétatif et normatif : 

d’un côté il permet d’expliquer sa situation et d’un autre il prescrit 
une conduite à adopter. Il fait partie de ce que l’on appelle 
l’accompagnement, l’ensemble des pratiques sociales visant à aider 
le malade à s’adapter à la situation nouvelle, passer au travers des 
difficultés et s’ajuster aux traitements. Dans une large mesure, ce 
travail sur soi favorise la participation aux soins, seconde dimension 
de l’accompagnement. Il est soutenu par les intervenants, car il 
permet notamment une meilleure coopération du malade, favorisant 
ainsi une efficacité des soins et des traitements, facilitant le travail des 
professionnels, et encourageant la participation du patient à la prise 
en charge proposée.

1. Sur le plan de la communication, l’accompagnement favorise et 
même encourage la mise en récit ou mise en intrigue de sa vie. Dans 
les échanges entre professionnels du soin et patients, la parole du 
malade est fortement sollicitée en même temps qu’elle est contrôlée, 
en particulier lorsque la prise en charge est palliative. « L’équipe invite 
les malades et leur entourage à communiquer, à ‘dire ce qu’ils ont 
sur le cœur’, à exprimer leurs doutes, leurs incertitudes, à apaiser 
mutuellement leurs émotions » (Marche, 2004 : 149). Se mettent 
en place diverses techniques pour aider le malade à s’exprimer : 
relaxation, visualisation, ventilation. Le patient apprend ainsi à se 
sonder, à examiner « en profondeur » son corps et ses affects, à les 
exprimer pour les maîtriser (Lebeer, 1998 ; Castra, 2003).

Dans le travail d’écoute assuré par les soignants, ceux-ci ne doivent 
pas forcer la parole, attendre que le malade soit prêt, lui laisser choisir 
le moment et l’heure, mais l’inviter quand même à parler, créer les 
conditions pour qu’il parle. Le patient dit « verrouillé », par exemple, 
celui qui refuse de communiquer, pose ainsi problème dans le travail 
d’accompagnement. Son refus est interprété comme un manque 
de confiance envers l’équipe (Marche, 2004). On ne sait pas ce 
qu’il veut, ce qu’il pense, et il est ainsi à craindre qu’il développe 
des comportements perturbateurs (panique, dépression, refus de 
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manger, refus des soins, etc.). Il faut laisser parler le « sujet », mais 
ne pas provoquer l’expression des incertitudes, ne pas provoquer de 
demandes auxquelles on ne saurait répondre en tant que soignant1.

2. Singulariser la maladie permet d’éviter le pronostic. Évoquer le 
caractère unique de chaque cas de maladie permet au médecin de 
ne pas répondre à la question touchant les chances de guérison ou 
les effets redoutés des traitements (douleur, marques sur le corps, 
mutilation, etc.). C’est une des stratégies des médecins, au Québec 
comme en France, que de dire au malade qu’il ne peut se prononcer 
clairement sur son cas (Marche, 2006 ; Saillant, 1988). Les médecins 
invoquent ainsi l’incertitude pour voiler le pronostic et l’image de 
la mort liée à la maladie, et ainsi éluder le plus longtemps possible 
la question du dénouement ou des effets secondaires. À l’hôpital le 
malade va cependant être confronté à d’autres patients, plus ou moins 
avancés dans le cours de leur maladie. Il ne pourra s’empêcher de se 
comparer aux autres, et y voir l’anticipation de ce qui pourrait lui 
arriver : rémission ou mort.

La personnalisation des soins favorise la participation des patients 
à la prise en charge proposée. Reconnaître leur singularité et leur 
autonomie, le contrôle qu’ils peuvent avoir sur leur corps, les soins 
et l’évolution de la maladie, c’est, paradoxalement, pouvoir obtenir 
leur collaboration et obéissance ; le malade suit les prescriptions et 
recommandations, accepte plus facilement les douleurs, les effets 
indésirables et les mutilations des traitements (Lebeer 1998). C’est 
le « patient sentinelle » (Pinell 1992) ou patient-collaborateur, 
surveillant son propre corps (sensations, douleur, effets secondaires), 
et coopérant aux soins, particulièrement lorsque les traitements, les 
soins et la convalescence sont transférés à son domicile.

3. Au plan de l’héroïsme, l’individu malade doit parvenir à un 
contrôle de soi, idéalement une sérénité, une confiance dans les 
traitements et soins proposés. Il faut éviter la tristesse, l’isolement et 
le découragement, qui favorisent l’évolution de la maladie aux yeux 
de nombreux patients mais aussi aux yeux de nombreux soignants, 

1. Good et ses collaborateurs (1993) parlent de « stratégies narratives » pour circonscrire 
les incertitudes et silences touchant le pronostic.
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en vertu d’une sorte de théorie psychosomatique, qui n’est pas 
démentie par les médecins et les scientifiques1, et qui rend possible la 
collaboration du patient aux interventions proposées. On fait appel 
à la volonté du patient et à son courage. On ramène le patient aux 
réalités quotidiennes : traitements, activités, alimentation, désirs et 
plaisirs. Il doit aussi participer activement à ses soins, et organiser sa 
vie au jour le jour de façon à faciliter les soins et la guérison, ce qui 
implique une certaine discipline et un régime de vie différent. Dans 
les soins palliatifs, si les soins sont individualisés (selon les besoins, la 
douleur, l’entourage, les demandes de la personne), ils subordonnent 
l’individualité à un modèle du bien mourir : dépassement de la 
douleur, maîtrise de soi, sérénité, accomplissement de soi et confiance 
dans les soignants (Castra, 2003). L’accompagnement vise à écarter le 
désordre (comportements perturbateurs, refus, manque de confiance 
ou de respect envers les soignants) et les échecs (douleur et souffrance 
non contrôlées).

Il s’agit toujours de faire conserver l’espoir. « Les oncologues 
américains se voient confier le mandat culturel de donner espoir à 
leurs patients dans les récits thérapeutiques qu’ils créent pour et avec 
ces derniers. » (Good et al. 1993, p. 84). Le temps du traitement et 
le récit qu’en fait le médecin sont centrés sur le présent, ce qu’il faut 
faire maintenant, et le suivi des prochaines étapes. Il y a un travail 
et un combat à mener, qui permettent de dissiper ou d’oublier les 
incertitudes quant à l’avenir. Les groupes de parole en Amérique du 
Nord ont également pour fonction de maintenir l’espérance en la 
guérison et la confiance envers les soignants : le malade attend des 
autres participants un exemple de ce qu’il faut faire pour passer au 
travers de la maladie et améliorer les chances de guérison (Lussier, 
1998). Conserver une attitude optimiste favorise ainsi une intégration 
au temps des soins. Dire la vérité au malade sur son pronostic, et 
parfois même sur son diagnostic, ne va pas toujours de soi, de peur 
qu’elle conduise à des réactions ou des demandes qui fassent perdre 
l’espoir et perturbent le bon déroulement des soins. En même temps, 

1. Cette relation corps-esprit est également appelée vision holistique de la maladie. Cette 
vision est présente dans les nouvelles étiologies profanes du cancer (Stacey, 1997).
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le modèle d’accompagnement ici décrit tend à privilégier la « vérité »1, 
une certaine connaissance de la maladie par le patient étant nécessaire 
à la communication de l’expérience, à l’héroïsme et à la participation 
aux soins.

Cette forme d’accompagnement repose largement sur une vision 
du cancer comme une maladie dont on ne meurt pas nécessairement, 
vision qui a été rendue possible par l’amélioration des taux de 
rémission et la réduction des mutilations et effets secondaires des 
traitements pour certains cancers (Saillant, 1988). Ce discours sur 
l’espoir, comme l’ont montré Good et ses collaborateurs (1990) a 
d’abord été porté par les organismes qui financent la recherche et 
les médecins2, puis repris par les malades. Que la maladie ne soit 
pas toujours curable, et qu’il faille parfois renoncer à la guérison, ne 
remet cependant pas en question le modèle d’accompagnement. On 
passe aux soins palliatifs, où se poursuit le travail sur soi du malade, 
et où l’équipe soignante cherche progressivement à faire accepter au 
patient une situation d’échec thérapeutique afin de poursuivre les 
soins, devenus des soins de confort (Castra 2003, Marche 2004).

L’accompagnement exerce ainsi une médiation entre l’individu et 
la société, la seconde fournissant au premier des significations et des 
règles de conduite pour comprendre et réagir à ce qui lui arrive, et à 
un autre niveau une médiation entre le malade et l’équipe soignante 
dans le déroulement des soins. Il vise à réduire la peur et la souffrance 
et préparer le malade à passer au travers du traitement et des épreuves. 
Il faut « les faire tenir bon », écrit Lebeer (1998, p. 98).

Mais comme tout modèle il n’est pas exempt de contradictions, et 
l’on peut observer des tensions dans la manière dont ses différentes 
dimensions s’actualisent sur le plan du travail de soi : décalage 
entre une volonté de garder l’espoir et celle de ne pas s’illusionner ; 
ambiguïté dans l’attention portée à sa douleur et sa souffrance dans 
la connaissance et l’expression de soi, et l’effort pour les réduire ; 

1. Ce qui est « vérité » est très relatif au langage et aux métaphores utilisés par les 
interlocuteurs, à la manière dont le patient va comprendre ce qui lui est dit, et au fait 
que tout n’est jamais dit.
2. Obtenir des fonds pour la recherche dépend d’une telle vision.
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oscillation entre un désir de maîtrise du corps, de ses émotions et de 
son destin, et un certain renoncement en fin de vie ; opposition entre 
cette volonté de maîtrise, et un désir de suivre et de se conformer à sa 
« nature » singulière ; enfin tension entre la valorisation des émotions 
et celle de la raison. Mais c’est entre ceux qui favorisent cette forme 
d’accompagnement et ceux qui s’en écartent que les contradictions 
sont les plus fortes.

Décalages et contradictions : mutisme, demandes et refus
S’il est l’expression de valeurs qui tendent à s’imposer, et à trouver 

une réception favorable chez de nombreux malades, l’accompagnement 
ici décrit, comme idéal et comme pratique, est porté avant tout par 
l’équipe soignante. C’est d’abord celle-ci qui le valorise et le réalise, à 
travers un ensemble de pratiques et par l’organisation des soins, sans 
toutefois que les malades et leur entourage consentent toujours à s’y 
soumettre. Leur réceptivité à cet idéal est en effet inégale, et il existe 
parfois un décalage plus ou moins grand entre leurs conduites et les 
attentes des soignants.

Certains patients, notamment lors du passage des soins curatifs 
aux soins palliatifs, ne répondent pas aux critères d’expressivité, 
de singularité et d’héroïsme attendus par l’équipe soignante. Des 
patients peuvent demander que des soins curatifs soient maintenus, 
conservant ainsi une conduite combattante vis-à-vis du cancer au 
moment où, pour l’équipe, il s’agirait de « lâcher prise ». Parfois, 
l’entourage du malade peut participer à ce travail d’accompagnement 
de l’équipe en préparant le patient à l’annonce d’un pronostic sombre, 
voire en annonçant le pronostic à la place du médecin. Mais certaines 
conduites des proches peuvent être en décalage avec le projet de 
soin de l’équipe, organisé autour de la gestion du « bon moment » 
pour assurer une parole ou un geste vis-à-vis du malade. Les proches 
peuvent ainsi insister auprès du malade pour qu’il continue à se battre, 
ou au contraire, annoncer précipitamment un pronostic fatal alors 
que pour l’équipe médicale, « ce n’était pas le bon moment »1. Il y a 
opposition entre différentes temporalités, le temps vécu du malade, 

1. Extrait de la thèse de sociologie en cours d’Hélène Marche. Voir la note 2.
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et l’organisation temporelle des soins. Ces décalages sont source de 
conflits entre professionnels et profanes dans la prise en charge.

Une conduite s’écartant des normes de ce modèle de gestion des 
émotions peut être interprétée par les soignants comme un « déni » 
de la réalité (la maladie ou la mort) et un manque de confiance vis-
à-vis de l’équipe, comme Lebeer (1997) l’a observé dans une unité 
de psycho-oncologie en Belgique. De plus, certaines plaintes des 
patients sont jugées « exagérées », ou à l’inverse, « trop retenues » 
(notamment sur le plan de la douleur). Les conduites s’écartant des 
normes attendues seront alors interprétées par l’équipe à l’aide de 
catégories psychologiques, culturelles et sociales. Par exemple, dans 
un établissement français, elles seront comprises comme l’expression 
d’une peur d’être abandonné, du « syndrome du Sud », de la « dignité 
paysanne », ou encore comme l’expression de la « culture des alcoolo-
tabagiques ». Ces assignations en viennent à naturaliser, culturaliser 
ou psychiatriser les émotions des patients (Marche, 2006).

Différentes figures de « cas problématiques » sont discernables 
dans les propos des soignants : le patient « verrouillé », qui conserve 
un mutisme et refuse l’accompagnement, le patient « envahissant », 
qui exige au contraire trop de temps d’écoute, épuise le personnel 
et réduit le temps consacré auprès des autres patients, le patient 
qui demande un pronostic clair indépendamment de sa situation 
particulière, ou encore celui qui est « passif » et qui ne participe pas 
aux soins au moment où son point de vue et son consentement sont 
attendus (Marche, 2006). Par leurs conduites, ces patients perturbent 
l’organisation et le temps des soins. Le travail sur soi et certains 
modes d’expressivité de la maladie peuvent déborder la capacité 
ou les « compétences relationnelles » des soignants à y répondre, et 
l’orientation du malade vers une prise en charge psychologique ou 
psychiatrique est alors envisagée.

Mais ces interprétations de la conduite du patient ne font pas 
toujours consensus au sein d’une même équipe. Elles dépendent 
fortement de la position de tel ou tel professionnel dans la hiérarchie 
hospitalière, de sa formation à la dimension relationnelle du soin, et du 
rôle qu’il est amené à jouer avec le patient durant l’accompagnement. 
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Un même patient pourra être qualifié d’agressif par les infirmières (« il 
nous crache dessus, il est sale, il nous insulte ») et de compliant par un 
médecin (« il est très gentil, c’est la première fois qu’on s’occupe de lui, il 
accepte bien son traitement ») (Marche, 2006). Le partage des points 
de vue des différents intervenants, durant les moments de pause, les 
relèves et les réunions de travail, vise à parvenir à une compréhension 
plus « objective » et « unanime » de cette conduite, et à se concerter 
sur l’approche à adopter (Lebeer, 1998). L’accompagnement est un 
travail de négociation du projet de soin avec le malade ou ses proches, 
et entre les soignants.

Si l’accompagnement permet de déplacer la question de l’évolution 
de la maladie sur l’histoire et la conduite du malade, il n’y parvient 
toutefois pas toujours, ni entièrement. Donner la parole comporte 
une part de risque, elle peut échapper aux soignants et au malade 
lui-même qui ne sait pas d’avance où elle le conduira. La parole est 
ambiguë : elle permet la formulation d’une demande qui ne parvient 
pas à se faire entendre, mais qui n’est pas toujours la demande que l’on 
voulait entendre ; elle permet l’expression d’une singularité, qui peut 
conduire à se détourner des attentes de l’équipe soignante ; elle doit 
aider à répondre aux besoins des malades, qui ne sont pas toujours 
ceux prévus par l’organisation des soins. De même, le maintien par 
l’équipe soignante de l’incertitude quant à l’évolution de la maladie 
a une double face. Si elle donne espoir, garde l’avenir indéterminé 
et ouvert, elle est aussi source d’angoisse : on ne maîtrise pas ce qui 
va advenir. L’accompagnement vise un contrôle de l’incertitude, en 
tablant en partie sur elle – rien n’est certain, dit-on au malade – mais 
ce recours à l’incertitude n’est pas sans risque pour le bon déroulement 
des soins.

Un ethos : intériorité, expressivité et vie quotidienne
Sans doute, le modèle d’accompagnement ici dégagé tient-il pour 

une part à la nature du cancer : son évolution est prévisible en partie 
seulement et l’issue peut être mortelle ; le pronostic et les modalités 
de son annonce posent ainsi problème. Le traitement s’échelonne sur 
une durée assez longue, pour permettre l’accompagnement (plusieurs 
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mois, jusqu’à quelques années), sans pour autant conduire à la 
normalisation complète de la maladie. À la différence des maladies 
invalidantes ou chroniques, le cancéreux ne vise pas la normalisation 
de son nouvel état, mais idéalement la guérison, non sans passer par 
une certaine transformation de son rapport au monde, aux autres et 
à soi.

Mais ce travail sur soi n’est pas particulier à l’univers du cancer ou 
même de la maladie. On en trouve de nombreuses manifestations dans 
les pratiques entourant la santé mentale et le Sida. On y reconnaît 
aisément un certain ethos présent dans la culture contemporaine 
occidentale, où l’individu est constamment appelé à réfléchir et 
recomposer son identité, puisant dans trois grandes sources que 
Taylor (1989) a très bien dégagées : l’intériorité (aidé de la raison, 
l’individu détermine par lui-même la vérité et le bien), la nature (il 
faut se conformer à sa nature singulière et en favoriser l’expression) et 
la valorisation de la vie quotidienne (l’individu se réalise avant tout dans 
le cadre privé, la famille et le travail quotidien). L’accompagnement 
puise à ces trois mêmes sources : l’intériorité (examen et maîtrise de soi ; 
singularité du parcours), la nature (communication et connaissance 
de soi ; unité du corps et de l’esprit) et la valorisation du quotidien 
(recherche de relations transparentes et privilégiées ; héroïsme dans 
un combat quotidien)1. La transparence, la confiance et l’intensité 
sont des traits de l’éthique de l’individu contemporain, en quête de 
relations singulières et occupé à trouver sa propre voie.

Le type de travail sur soi que favorise l’accompagnement renvoie 
ainsi à un ethos plus large, ce qui explique sa diffusion, d’abord 
aux États-Unis, puis au Canada et en France, comme le montre 
l’étude de Castra (2003) sur les soins palliatifs et celle de Marche (en 
préparation) sur les transformations de la prise en charge hospitalière 
des cancéreux. La maladie grave et sa prise en charge en favorisent 
l’expression. Cet ethos s’est en quelque sorte formalisé et développé 
à travers des pratiques d’accompagnement et des prescriptions 

1. Les origines protestantes sont mises en lumière par Taylor, mais cet ethos rappelle 
aussi les exercices spirituels de St-Ignace et l’herméneutique chrétienne de la confession, 
étudiée par Foucault (1994).
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touchant la conduite et l’interprétation de soi. On en trouve diverses 
expressions dans les témoignages des malades (Collectif, 1995), mais 
d’abord dans les pratiques des soignants, leur interprétation de la 
maladie, leur conception de la relation d’aide, leurs attentes à l’égard 
du malade et l’organisation des soins. C’est plus particulièrement 
dans l’idéologie des soins palliatifs que l’on voit se manifester cet 
ethos et cette forme d’accompagnement centrée sur le travail sur soi 
et l’intersubjectivité1. 

Mais l’accompagnement n’est pas que la traduction de valeurs 
et de représentations, aussi prégnantes soient-elles. Il participe 
d’une transformation générale des relations entre les malades et 
les soignants. Dans la double dimension de l’accompagnement 
– travail sur soi et organisation des soins –, on reconnaît les deux 
traits majeurs de la médecine occidentale, l’individualisation et 
la rationalisation scientifique, qui ont pris de nouvelles formes, 
notamment avec (a) la prise en considération du point de vue et de la 
volonté du malade ; (b) sa participation aux soins (il est collaborateur 
ou partenaire des soignants) ; (c) une vision « holistique » de la santé 
et psychosomatique de la maladie justifiant cette participation et 
l’individualisation du cancer ; (d) l’intégration des différentes 
dimensions de sa vie (familiale et professionnelle) à la prise en 
charge, qui se fait de plus en plus au domicile du malade ; (e) la 
rationalisation des activités de soins par une gestion plus étroite 
des conduites, attitudes et sentiments, des malades comme des 
soignants ; (f ) une anticipation plus grande du développement de 
la maladie ou de l’évolution de la santé, avec la médecine prédictive 
et la santé publique, contribuant à rendre les individus davantage 
responsables et « acteurs » de leur santé. Ces changements ont 
contribué à intégrer l’ensemble de la vie et l’histoire de la personne 
à l’expérience de la maladie, et à faire de celle-ci un moment de 

1. Selon Déchaux, les nouvelles mises en forme de neutralisation de la souffrance et de 
la mort se fondent dorénavant sur les relations intersubjectives : « Les rites sont décriés au 
profit d’un contact intime avec soi qui n’est possible que par le concours d’un alter ego qui 
peut être selon les cas l’endeuillé, le proche ou de plus en plus l’« accompagnant », quand il ne 
s’agit pas d’un « professionnel de la mort » : assistant funéraire, prêtre, psychologue du deuil. ». 
(Déchaux, 2004, p.21).
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réflexion et de travail sur soi, auquel l’accompagnement fournit le 
langage et l’encadrement nécessaires1.

Que ce modèle d’accompagnement soit relativement répandu 
ne doit pas masquer les variantes entre les pays, selon les contextes 
culturels et politiques globaux (Good et al. 1993), mais également 
entre les établissements et les unités de soins dans un même pays et 
une même ville. Ce modèle ne résume d’ailleurs pas toutes les formes 
d’accompagnement, et il est rarement endossé par les soignants de 
manière complète, sinon dans certaines pratiques, où conduites, 
règles et justifications font l’objet d’une certaine élaboration et 
explicitation. C’est le cas par exemple dans les soins palliatifs où 
l’ethos mis en évidence ici se traduit en discours et en pratiques qui 
soutiennent une éthique et un programme. Ce ne sont que certains 
éléments qui sont généralement retenus, et possiblement recombinés 
à d’autres valeurs, pratiques et représentations qui en changent en 
partie la signification ; c’est un aspect que nous n’avons pas examiné 
dans ce chapitre2. C’est l’idéal-type du modèle d’accompagnement 
que nous avons plutôt cherché à dégager, dont on ne trouvera nulle 
part la formulation complète.

Il n’y a pas d’expérience qui ne soit mise en mots, et 
l’accompagnement est un moyen de nommer et de communiquer 
les sensations organiques et les affects, de les ressentir, selon un ethos 
moral et intellectuel particulier et au sein de relations normées. Dans 
sa double dimension, cognitive et normative, l’accompagnement est 
interprétation des causes et des conséquences de la maladie, des origines 
du mal et de ses effets, mais aussi prescription de conduites pour 
vaincre la maladie, supporter les traitements ou consentir à la mort ; 
mobilisation du patient autour du traitement et de la lutte contre la 
1. Si ce travail sur soi se fait surtout à l’occasion de maladies graves comme le cancer, 
il ne s’y limite pas, dans une culture où l’identité des personnes est devenue instable et 
sujette à de constantes recompositions. Douleurs, souffrance et sentiments d’injustice en 
fournissent diversement l’occasion (Gagnon, 2005).
2. La très grande généralisation est la limite de notre travail. Elle débouche cependant sur 
l’analyse différenciée et comparative des pratiques, en lui donnant des moyens, le cancer 
pouvant servir de référence, et le type d’accompagnement ici dégagé servant de modèle 
canonique, au sens de Lévi-Strauss.



maladie, visant à assurer son bien-être et l’efficacité thérapeutique. Il 
engage dans un processus de subjectivation, en même temps que de 
conformité à un certain rôle de malade ; une individualisation par 
la socialisation, avec pour effet une tension entre l’expression de sa 
singularité et sa subordination à un modèle de conduite, tension qui 
se traduit dans l’éthique biomédicale par le conflit entre le principe 
d’autonomie (le patient juge et décide) et le principe de bienfaisance 
(le médecin sait et fait ce qu’il faut faire). Mais l’autonomie du 
malade se construit toujours à l’intérieur d’un cadre, de pratiques et 
d’une discipline, avant de s’y opposer ; autonomie et médicalisation se 
développent de concert (Gagnon, 1998). C’est au moyen d’un certain 
savoir, dans des pratiques réglées et dans une forme de rapport à soi, 
comme l’avait bien vu Foucault (1984), que l’individu s’examine et 
se déchiffre, et c’est à travers cette expérience à la fois singulière et 
contrôlée, historiquement et culturellement construite, qu’il devient 
ce que l’on appelle un sujet.




