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Deux	axes	théoriques	majeurs
• La clinique de l’incertitude

– L’incertitude: un concept
• Différentes approches

– Philosophiques
– Sociologiques
– Psychologiques

– Incertitude et savoir médical
• Alliance certitude et incertitude (cf. DelVecchio Good et al. Temps narratif  et 

incertitude en médecine clinique. Anthropologie et Sociétés, vol.17, n°1-2, 1993, p.79-98)

– Incertitude et savoir profane
• cancer pédiatrique et représentations: vulnérabilité +++



Deux	axes	théoriques	majeurs
• Le cancer à l’adolescence

– Travail de l’adolescence
• « Le travail de l'adolescence consiste à revivre et à revisiter les pulsions qui ont construit le 

bébé (orales, anales et génitales), tout en les dirigeant vers de nouveaux objets plus adéquats 
aux désirs et aux besoins à cet âge » (Braconnier et Golse, 2008)

• Bollas,1989: objet transformationnel

– Travail de la maladie 
• « l'ensemble des procédures économiques et signifiantes qui assurent la transformation de 

l'atteinte organique en atteinte narcissique et de la douleur organique en douleur 
psychique », Pédinielli, 1986.

• Mannoni,1993 : double trauma (direct et indirect)
• Rupture temporelle avant/après (cf.deuil)



Méthodologie
• Outils

– Guide d’entretien
– Entretien R de Stern (1989)
– Photolangage

• Passation:	adolescent	et	parents
– Étude longitudinale

• T0: diagnostic
• T1: 2 mois post-diagnostic
• T2: 4 mois post-diagnostic
• T3: 6 mois post-diagnostic

• Inclusion
– Adolescents de 13 à 18 ans et mère
– Deux services: onco-hématologie pédiatrique et hématologie adulte CHU Dijon
– Atteints d’une pathologie cancéreuse



Cas	clinique
• Victoire,	15	ans

– Résidant au Gabon

– Diagnostic:
• Long parcours
• Douloureuse depuis deux mois
• Ostéosarcome (« os grignoté »)



Premier	entretien	post-diagnostic
• Contexte d’arrivée de la maladie

– Séjour en France
• Punition du père

– Arrivée des douleurs
• Douleur : « Un os ici à l’épaule qui peut faire mal parce que c’est l’adolescence »
• Sensation: « A un moment donné une fois j’avais trop froid. Je me rappelle, je me 

souviens que j’avais tellement froid que le bras commençait à être gelé, je ne ressentais 
plus trop »

Maladie comme punition du sexuel/effraction de l’adolescence



Premier	entretien	post-diagnostic
• Contexte de l’annonce et représentations de la maladie

– Examens: 
• « On m’a d’abord expliqué ce que c’était la biotopsie »

– Annonce et représentation individuelle, sociétale et culturelle:
• « Quand j’ai entendu « tumeur » j’ai un peu pleuré parce que plusieurs gens m’ont dit qu’il 

y avait plusieurs risques avec des tumeurs, des cancers. J’ai pleuré parce que  je croyais que je 
pouvais plus voir mes amis et la famille et tout (…). Mes rêves se sont arrêtés ».

• « Chez nous comme c’est un peu trop traditionalisme quand on entend cancer pour eux c’est 
le sorcier du village, le grand-père ou je sais plus trop, truc bête. (…) Chez nous on croit un 
peu trop encore à la magie et tout et parfois quand quelqu’un tombe malade subitement une 
personne qui est bien portante, bien machin tombe malade subitement, pour eux c’est euh… 
un membre de la famille qui a jeté un sort ».

Importance du corps familial et culturel



Second	entretien	2	mois	post-diagnostic
• Extrait d’entretien
• Photolangage « temps et corps »: « endroit où est né Papa », « à la nourriture »



Troisième	entretien	post-diagnostic
• Photolangage « incertitude et corps »: « j’ai l’impression d’être libre, comme si j’étais là , ça 

me donnerait l’impression d’être libre »



Quatrième	entretien	post-diagnostic
• Photolangage « adolescence et famille »: « le cœur des gens »



Ouverture	à	la	réflexion
• Corps adolescent: 

– Intérieur : 
• « colombe », « rouge et vert »
• « Confusion dans la tête », « ça s’encombre »

– Extérieur: danger
• Mise à distance des pulsions
• Instabilité identitaire
• Bouillonnement œdipien: rivalité +++ belle-mère

• Corps familial
– Morcelé
– Enveloppe non contenante avec réémergence des conflits

• Corps culturel
– Effacement progressif  /temps
– Déracinement
– Rupture identitaire
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