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CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Ø Société occidentale, société d’images
Ø Beauté : exigence et responsabilité (Vigarello)
Ø Poids des apparences (Amadieu)
Ø Investissement du corps et des seins (Dostie)

QUEL SERA L’IMPACT DE L’ABLATION
TOTALE D’UN SEIN CONSÉCUTIVE À UN
CANCER DU SEIN?
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OBJECTIFS
Ø Retracer les images réelles du miroir objet des répondantes
et celles reçues ou perçues en provenance de la société,
des autres femmes, spécialement celles du partenaire
hétérosexuel. L’interprétation de ces images, par les
répondantes, relevait de l’ordre subjectif/symbolique.
Ø Analyser leur impact sur l’identité et l’intimité sexuelle

post-mastectomie et les stratégies utilisées pour
l’approche et la présentation de soi dans une visée
d’intimité et d’interaction sexuelle.
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MÉTHODOLOGIE
Ø Recherche sociologique qualitative et exploratoire réalisée
auprès de 12 femmes ayant eu l’ablation du sein
(mastectomie totale)
Ø Âge : entre 35 et 56 ans
Ø 8 avec conjoint et 4 sans conjoint (partenaire hétérosexuel)
Ø 6 avaient eu une reconstruction mammaire

Ø Durée des entrevues semi-dirigées avec schéma
d’entrevue variant entre 45 minutes et 2 heures 30 : de la
découverte d’une anomalie au sein jusqu’aux premières
interactions sexuelles post-mastectomie
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Tableau I
Population étudiée : avec ou sans conjoint, avec ou sans reconstruction
mammaire.
Statut civil

Reconstruction mammaire
Avec

Sans

Avec conjoint

4

4

Sans conjoint

2

2

Tableau extrait du mémoire de maîtrise de Carole Suzor : Miroirs : l’identité et l’intimité sexuelle chez les
femmes ayant vécu l’expérience de l’ablation d’un sein, Université Laval, Québec, 2007, p.79.
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Tableau II
Mastectomie totale et reconstruction mammaire selon le groupe
d’âge des répondantes
Mastectomie

Reconstruction

Nombre de
répondantes

Nombre de répondantes

35 – 39

1

1

40 – 44

4

2

45 – 49

4

2

50 – 54

2

1

55 – 59

1

-

Groupe d’âge

Tableau extrait du mémoire de maîtrise de Carole Suzor : Miroirs : l’identité et l’intimité sexuelle chez les
femmes ayant vécu l’expérience de l’ablation d’un sein, Université Laval, Québec, 2007, p.79.
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Tableau III
Nombre de répondantes selon le(s) traitement(s) reçu(s)
Répondantes

Traitements

2

Chirurgie

6

Chirurgie/chimiothérapie

1

Chirurgie/radiothérapie

1

Chirurgie/chimio/radio/hormonothérapie

2

Autogreffe de la moelle osseuse

Tableau extrait du mémoire de maîtrise de Carole Suzor : Miroirs : l’identité et l’intimité sexuelle chez les
femmes ayant vécu l’expérience de l’ablation d’un sein, Université Laval, Québec, 2007, p.82.
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LES RÉSULTATS
LES MIROIRS
DEUX ITINÉRAIRES
1. PRÉ-MASTECTOMIE ET MASTECTOMIE :
MIROIR DE L’INCERTITUDE MIROIR DE LA CERTITUDE :
2. POST-MASTECTOMIE : MIROIR DE L’INTÉGRITÉ
PHYSIQUE, MIROIR DE LA BEAUTÉ/FÉMINITÉ, MIROIR DU
DÉSIR/SÉDUCTION/SEXUALITÉ, MIROIR DE LA
RÉAPPROPRIATION BIO/SOCIO/SYMBOLIQUE
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I-MIROIR DE L’INCERTITUDE
II-MIROIR DE LA CERTITUDE
III-MIROIR DE L’INTÉGRITÉ
“Alors, quand tu te lèves le matin, que tu te vois devant
ton miroir, qu’il te manque un sein, tu n’as plus de
cheveux sur la tête, tu n’as plus de poils au pubis, tu es
ménopausée, tu as une sécheresse vaginale, tu dis :
«Qu’est-ce qu’il me reste de la femme?».... C’était comme
une accumulation de signes extérieurs qui faisaient que je
n’étais plus une femme.”
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IV – Miroir de la Beauté/Féminité
IMAGES : image fracturée, femme incomplète, pour certaines d’entre elles
Ø Se sentir toujours femme, mais avec un corps différent (image
corporelle)
Ø Se sentir comme une « demi-femme » (image de soi)
Ø Se sentir moins femme : au niveau vestimentaire et/ou un certain
temps et/ou sous le regard de l’homme
Ø Ne plus se sentir belle (extérieurement), avoir honte de son corps,
ne plus être fière de son corps
Ø Image comparative avec les autres femmes et/ou les femmes de la
publicité (regard analytique et comparatif)(Lipovestky)
Ø “Plus qu’une paire de seins”
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V– Miroir du Désir/Séduction/Sexualité
Perturbation du désir par les traitements notamment la
chimiothérapie : baisse plus ou moins temporaire de la libido
Ø Ne plus avoir de désir sexuel temporairement ou à
long terme
Ø Ne plus se sentir désirable
Ø Ne plus sentir le désir du partenaire sexuel à son
égard
Ø Ne plus se sentir séduisante, ni en capacité de
séduire
Ø Ne plus sentir que le rapport de séduction est
égalitaire
© 2016 Carole Suzor

V– Miroir du Désir/Séduction/Sexualité

Comment peut-on arriver à entrer en interaction sexuelle si l’on
se perçoit comme une femme mutilée qui n’est plus séduisante ?
Ø Regard constructeur du partenaire sexuel à son égard (Lipovetsky)
Ø Si la femme ressent le désir sexuel de l’homme pour elle comme
authentique, elle se ressentira à nouveau désirable et par conséquent il lui
sera plus facile d’entrer en interaction sexuelle avec lui
Ø Par contre, si le regard de l’homme est destructeur, indifférent voire même
méprisant; cette attitude ne sera pas aidante pour la reconstruction de
l’image de soi et pour la reprise de l’intimité sexuelle
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V– Miroir du Désir/Séduction/Sexualité
IMAGES : Érotisme perturbé, disparition d’une importante source de plaisir

Stratégies : Vestimentaires/comportementales/chirurgicales
ØMoins de face à face : habillage, déshabillage (nudité)
ØVêtements de nuit ou bustier (1re interaction et suivantes)
ØVêtements de nuit ou sous-vêtements sexy ou de séduction (deuil)
ØCicatrice (regarder ou ne pas regarder, toucher ou ne pas toucher)
Ø“Les lumières sont plus tamisées qu’avant”
ØPlus de difficultés, sécheresse vaginale et/ou lymphœdème (bras)
ØMoins de spontanéité plus de «calculs» au niveau des positions
ØÉcourte les préliminaires
© 2016 Carole Suzor

Tableau IV

Interactions sexuelles
Reprise des interactions
sexuelles

Sans reprise des interactions
sexuelles

Sans reconstruction

Sans reconstruction

Avec reconstruction

Avec conjoint

3

4

1

Sans conjoint

1

1

1
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Avec reconstruction

1

Tableau V

Interactions sexuelles
Avec conjoint

nombre

Reprise des interactions sexuelles

6

Exclusion radicale et auto exclusion après une proposition

1

Exclusion graduelle, mais acceptation après une proposition

1

Sans conjoint

nombre

Reprise des interactions sexuelles

2

Non reprise, mais désir de reprise

1

Auto exclusion, refus après une proposition

1
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DISCUSSION
Goffman
Ø Stigmate, discrédité (tension), discréditable (information)
Ø Identité de soi, stratégies d’adaptation
Ø Réappropriation bio-socio-symbolique Miroir VI
Lipovetsky
Ø Regard analytique, comparatif (narcissisme féminin) vs le
regard plus synthétique, global (narcissisme masculin)
Ø Commentaires des amants et des conjoints
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CONCLUSION
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nouveau rapport à son corps: identité, intimité, sexualité
Choix = reconstruction ou non (reconstruction identitaire?)
Nouvelle approche sexuelle avec stratégies
Reprise des interactions sexuelles (modifications) 9/12
Non reprise des interactions sexuelles (exclusion radicale
ou graduelle ou auto exclusion) 3/12
Ø Importance et impact du regard constructeur du partenaire
Ø Expérience globalisante : l’intime et le sexuel
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