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SOMMAIRE

Dans le cadre d'une recherche doctorale l'auteur passe en revue les divers aspects

psycho-médicaux du cancer du sein. Cette première étape de L'OBSERVATIONmet en évidence
le fait que 70 % à 75 % des cas de cancer du sein sont d'origine inconnue, quoique
possiblement liés à des facteurs psychologiques voire émotionnels. La PROBLEMATIQUE qui
émerge de cette obsentation est que le monde médical, même s'il démontre une certaine

ouvemire d'esprit face à ce constat, ne possède pas pour autant les comaissances nécessaires

pour aborder cette question de la dimension psychologique de la totalité somato-psychospirituelle (SPS) unifiée qu'est l'existence humaine.

Quant aux diverses approches

psychologiques ou psychosomatiques offeries elles sont, majoritairement, psychanalytiques.
Deux conceptions de la maladie totalement et irrémédiablement enfermées dans leur monisme

respectif : le gène pour l'une, observable et quantifiable; l'inconscient pour l'autre, non
o b m b l e et non quantifiable. A l'inéconciabilité de leur paradigme réciproque s'ajoute le fait

que ces deux conceptions de la maladie excluent la dimension spirituelle de l'existence humaine

pourtant SPS et inséparable. Par la suite, au niveau d'une observation empirique cette fois.
l'auteur se concentre, via APPROCHE de l'analyse existentielle@asehsanalyse), sur l'existence
de douze femmes atteintes de cancer. Les grandes pointes d'observation qui ressonent de cette

recherche qualitative, laquelie utiüse la -ODE

phénomenologique, sont analysées selon

l'interprétation du concept de maladie propre au médecin et psychiatre Médard Boss; la maladie

somatique comme enlisement, surcharge ou empêchement de l'existence.

L'existence

..
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authentique, pour Boss, correspond a une capacité de présence; l'existence est la clairière de
l'Être, là où les êtres et les choses apparaissent tels qu'ils sont. L'essence de l'existence est
donc prioritairement et qualitativement spirituelle. C'est a partir du sens que tel phénomène

prend que nous nous sentons motives a agir ou ne pas agir. Cette activation ou cette
corporéisation, saine ou malsaine, est la matérialisation de l'activité spirituelle. Le cancer du
sein devient donc, dans la majorité des cas, la corporéisationmieux encore la somatisation d'une
existence spirituellement enlisée, surchargéeou empêchée. Dès notre conception nous sommes
dépendants somato-psycho-spirituellement et nous nous harmonisons à ce milieu sain ou
malsain. Dans ce contexte n'importe quel phénomène prend obligatoirement un sens. Ainsi une
«fausse» interprétation d'un phénomène, liée à des événements biographiques personnels et
culturels donc culturo-personnels, est une compréhension en soi. Voilà pourquoi certaines
personnes, cherchant naturellement à s'harmoniser, peuvent être ((heureuses))dans des relations
de dépendance marquées par la haine, le ressentiment, l'humiliation, l'insécurité, etc. Comme
personne n'est responsable de ses origines puisque la naissance est subie, personne n'est
responsable de son cancer. Par la suite, l'auteur fournit une interprétation, toujours selon le
DaseinaMlyse, d'un récit de guérison des Écritures; Mc 5, 2 1-43 : «Lufemme soufjrannr

d 'hémorragie: la fille de Jaïros)).Cette re-lecture dudit récit permet dans un premier temps,
de mettre en évidence le fait que la maladie de cette femme,à cette époque, était en lien avec
une problématique existentielle due à des événements biographiques personnels et, aussi
culturels, donc culturo-personnels. En second lieu l'auteur montre l'importance de la parole

dans le processus de guérison opéré par le nazaréen. La guérison de cette femme comporte un
impératif incontournableiié à une conversion existentielleprofonde dans le sens que la guérison

somatique, si elle se veut durable, commande à une vigalance dans notre agir. Ce récit confirme

S..
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le concept d'existence comme une totalité SPS. Enfin, au PLAN PRosPECT~F, et c'est ce qui
constitue l'originalité de cette recherche, un modèle d'intervention psychothérapeutique
intégratif et complémentaire est proposé. Intégratif parce que ce modèle rejoint la personne
malade dans sa totalité SPS. Intégratif, également a surtout, parce que la personne malade est
amenée, possiblement, via la parole qui émerge de l'espace-temps psychothérapeutique, ii
susciter chez elle une transformation de la dimension spirituelle en réinterprétant, de façon libre
et créatrice, le sens accorde à certains phénomènes de son existence passée. Phénomenes
culturo-personnels ayant contribue, de par le sens qu'ils portaient jusque-là, a une certaine
fermeture quant à l'actualisation maximale,libre et indépendante, de sa façon d'être en relation
avec le monde, avec autrui bref de laisser les phénomènes du monde se dévoiler librement, tels

qu'ils sont, avec le sens qu'ils ponent. Paradoxalement la prévention s'adresse au futur,
prospectivement, mais passe rétrospectivement par le passé soit la seule réalité obsrevable.
Ainsi il faut non seulement guérir le corps malade mais guétir et sauver c'est-à-dire soigner
l'existence d'une personne malade dans sa totalité SPS si l'on vise une guérison intégrale et.
possiblement, plus durable. Complémentaire aussi parce que ce modèle ne s'oppose pas aux
modèles thérapeutiques traditionnels et alternatifs actuels. Bien au contraire, ce modèle vient
ajouter l'apport de la philosophie existentielle, de la psychologie existentielle et de la théologie
pratique a tous les modèles exiaants. Il est une réponse à toutes ces femmes qui exigent et
espèrent en une approche globale et holistique. Ce modèle est holistique voire symbolique

parce qu'il part de la dimension somatique, ce sein malade, pour remonter a la dimension
psychologique et culminer dans la dimension spirituelle soit le sens de l'existence d'une femme

atteinte de cancer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i
Sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Liste des tableaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xi
Liste des annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x...i
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi11

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Laproblématiquegénérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
L'objectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
La méthode : Le modèle praxéologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
L'approche existentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Trois schémas courants de l'interprétation de la maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Le schéma technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Le schéma végétatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Le schéma psychanalytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Trois modèles de counseiiing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Le counselling biblique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Le wunsehg psychologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Le counsehg pastoral ou intCgratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Une proposition : le schéma relatif4 l'analyse existentielle de Boss . . . . . . . . . . . 43
Piansommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

--

C R A P m PREMIER

Obseivrtion et problématb.tion gii6rrik concernant
k cancer du sein Information psycho-mçdidt . . . . . . . . . 58
O

1.1

L'état de la question . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.1.1 Ausujetducancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.1.1.; Épidémiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.1.1.2 Surledtveloppemcntducancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.1.1.3 Lesficteursderisque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1 1 . 1 . 3 Hétédité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1.1.1.3.2 Enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

1.4

1.1.1.3.3 Type de persomdité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.3.4 Stress et émotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.3.5 Événements de vie (épreuves) . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.3.6 Déni et inhibition comme réaction à I'épreuve . . .
1.1.1.3.7 Du désespoir (HopeIessness) . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.3 -8 Mariage et cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.3.9 Grossesse, avortement, menstruation et hormones
Cancer d thérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observation et probl6matiution spécifique concernant
d o m femmes atteintes de cancer laformation de type
autobiognpbique (récit de vie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

.

2.1

2.2

2.3

Justification de la méthode phénoménologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Sur la question du qualitatif et de l'objectivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 La phénoménologie en recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Sur les outils utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3.1 L'entrevue semi-dirigée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3.2 Le questionnaire autobiographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cueiiktte des d o ~ é e s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 La sélection des sujets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Fidélité et fiabilité de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Limites de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le traitement des damées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Préambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 tape 1 de l'analyse de contenu : Les récits autobiographiques . . . . . . .
2.3.2.1 SUJET NO^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1.2.1 Rclationparentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1.2.2 FraaieetfsmiUemginirai . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1.2.3 Éducation a instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1.2.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1.2.5 Amour,mariageet sexualité . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1.2.6 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autobiographie chronologique Sujet no 1 . . . . . . . . . . . . . .

-

124
124
130
136
136

143
150
150

152
155
158
158

165
165
165
166

167
167

168
168
170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2.3.2.2 SVJETNO~
2.3.2.2.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2.3.2.2.2 Fratrie et faille en general . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
2.3.2.2.3 ducati ion et instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2.3.2.2.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2.3.2.2.5 Amour, mariage et sexualite . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.3.2.2.6 Wnerdites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Autobiographie chronologique Sujet no 2 . . . . . . . . . . . . . . 177
2.3.2.3 ~ U J E T N O. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2.3.2.3.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2.3.2.3.2 Fratrie et farnille en genQal . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.3.2.3.3 ducati ion et instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.3.2.3.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.3.2.3.5 Amour, mariage et sexualite . . . . . . . . . . . . . . . . 180
2.3.2.3.6 GCnealites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Autobiographie chronologique Sujet no 3 . . . . . . . . . . . . . . 183
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2.3.2.4 SUJETNO~
2.3.2.4.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2.3.2.4.2 Fratrie a f a d e en general . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2.3.2.4.3 ducati ion et instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2.3.2.4.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
2.3.2.4.5 Amour, mariage a sexualite . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2.3.2.4.6 Gineralitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Autobiographic chronolo@que Sujet no 4 . . . . . . . . . . . . . . 190
2.3.2.5 SUJETNOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
2.3.2.5.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
2.3.2.5.2 Fratrie et f d e en general . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
2.3.2.5.3 ducati ion et instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
2.3.2.5.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
2.3.2.5.5 Amour, mariage et sexualite . . . . . . . . . . . . . . . . 197
2.3.2.5.6 G6ntralites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Autobiographic chronologique Sujet no 5 . . . . . . . . . . . . . . 200
2.3.2.6 SUJETNO~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
2.3.2.6.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
2.3.2.6.2 Fratrit a =lie en general . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
2.3.2.6.3 ducati ion a instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
2.3.2.6.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
2.3.2.6.5 Amour, rnariage ct sexualite . . . . . . . . . . . . . . . . 205
2.3.2.6.6 GheraIit6s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Autobiographic chronologique Sujet no 6 . . . . . . . . . . . . . . 209

-

-

-

-

-

vii

2.3.2.7 SUJETNO'I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
2.3.2.7.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
2.3.2.7.2 Fratrie et f d e en general . . . . . . . . . . . . . . . . 211
2.3.2.7.3 ducati ion et instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
2.3.2.7.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
2.3.2.7.5 Amour, mariage et sexualite . . . . . . . . . . . . . . . 214
2.3.2.7.6 Mnedites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Autobiographie chronologique .Sujet no 7 . . . . . . . . . . . . . . 218
2.3.2.8 ~ U J E T N .O. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
2.3.2.8.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
2.3.2.8.2 Fratrie et famille en general . . . . . . . . . . . . . . . . 220
2.3.2.8.3 ducati ion et instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
2.3.2.8.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
2.3.2.8.5 Amour, mariage ct sexualite . . . . . . . . . . . . . . . 223
2.3.2.8.6 GCnerdites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Autobiographie chronologique - Sujet no 8 . . . . . . . . . . . . . . 227
2.3.2.9 SUJETNO~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
2.3.2.9.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
2.3.2.9.2 Fratrie et famille en general . . . . . . . . . . . . . . . . 228
2.3.2.9.3 ducati ion et instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
2.3.2.9.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
2.3.2.9.5 Amour, mariage et sexualit6 . . . . . . . . . . . . . . . 231
2.3.2.9.6 GinQalites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Autobiographic chronologique Sujet no 9 . . . . . . . . . . . . . . 235
2.3.2.10 SUJETNO~O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
2.3.2.10.1 Relation parentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
2.3.2.10.2 Fratrie a f a d e en general . . . . . . . . . . . . . . . . 237
2.3.2.10.3 ducati ion a instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
2.3.2.10.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
2.3.2.10.5 Amour, mariage et srmalite . . . . . . . . . . . . . . . 240
2.3.2.10.6 &nerditis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Autobiographic chronoiogique Sujet no 10 . . . . . . . . . . . . . 244
2.3.2.11 S U J E T N O ~. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.3.2.11.1 Relation parentale
245
2.3.2.11.2 Fratrieetfdeengentral . . . . . . . . . . . . . . . . 245
2.3.2.1 1.3 ducati ion a instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
2.3.2.11.4 Maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
2.3.2.11.5 Amour,rnariage a malite . . . . . . . . . . . . . . . 249
2.3.2.11.6 G6nMitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Autobiographie chronologique Sujet no 11 . . . . . . . . . . . . . 253

-

-

-

2.3.3 ~ t a 2~deeI'analyse de contenu : Tableau des unit& de sens . . . . . . . .
2.3.3.1 SUJETNO1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3.2 S U J E T N O
2.3.3.3 SUJETNO~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3.4
2.3.3.5

254
255
256

257

~ U J E T N O. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
SUJETNO~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
2.3.3.6 SUJETNO~
.
2.3.3.7 SUJETNO~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
2.3.3.8 SUJETNO~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
2.3.3.9 SUJETNO~
2.3.3.10 SUJETNO
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
2.3.3.11 S u m ~ o l l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
2.3.4 h p e 3 de I'analyse de contenu :
Categorisation et classification des unites de sens . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
2.3.4.1 SUJETNO~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
2.3.4.2 SUJETNO~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
2.3.4.3 SUJETNO~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
2.3.4.4 SUJETNO~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
2.3.4.5 SUJETNO~
2.3.4.6 SUJETNO~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
2.3.4.7 SUJETNO'I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
2.3.4.8 SUJETNO~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
2.3.4.9 S U I E T N O. ~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
2.3.3.10 SUJETNO~O
2.3.3.11 S U J E T N O. ~. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
2.3.5 Btape 4 de l'analyse de contenu :
L a grandes pointes de l'obsmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2.3 5 . 1 Au niveau du cancer du sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2.3 S.2 Au niveau du cancer de l'intestin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
2.3.5.3 Rappel synthkse et paddle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
2.3.5 -4 Tableau 2 Synthese des grandes pointes de I'observation . . 286

-

C H A P m TROIS&ME Inttrpdtation .un outil d9int(srtioa somrto-psychospirituelle :Panalyst tsistenticUe selon MCdard Boss

.... 287

3.1

m tape 5 de ~'analysede contenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.1.1 Description scientifique
287
a) La question psycho-somatique avant Boss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
b) L'approche erdstentielle : definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1.8
3.1.1.9
3.1.1.10
3.1.1.11
3.1.1.12

3.2

Justification historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
L'être humain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
La spatialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Latemporalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
L'humeur ou disposition affective (Mbxi) . . . . . . . . . . . .
.. 317
L'être-avec-les-autres (Iblifsein) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
L'historicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Mortalitéetaruciété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Lacorporéité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Névrose hystérique et névrose d'organe . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Le«choix»del'organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Surlathérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Étape 6 de l'analyse de contenu :
Interprétation des grandes pointes de l'observation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
3.2.1 Théorisation sur la structure et l'origine de la dépendance . . . . . . . . . . 365
3.2.1.1 Période d'avant conception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
3.2.1.2 Période pré-natale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
3.2.1.3 Période post-natale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
3.2.1.4 Dépendance Rdation avec la mère et anxiété . . . . . . . . . . . 383
3.2.1.5 Conception de l'amour et phobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Sur l'amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Sur la phobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
3.2.1.6 Introspection et réaction face au cancer . . . . . . . . . . . . . . . . 401
3.2.1.7 Croyance religieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
3.2.2 Langage de fmunes Langage bossien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
3 .2.3 Interprétation des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

-

-

CFZAPITRE
QUA-ME

Interprétation

. Comment

I'éventualit6 d'une corrélation

critique
entre Ir théologie a l'analyse e~tenticilepoumit-eUe favoriser
I'intégmtioa somitopsycba-spiritueUe et être source de certaiacs
modiftcatioar somatiques plus durables?
412

.............

4.1

À propos de la théologie chrétienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
4.1.1 Observation de la praxis de l'action dans Mc S. 2 1-43
(La femme soufhnt d'hémorragie; la fdîe de Jaïros) . . . . . . . . . . . . . . 412

Spatialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Temporalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
4.1.1.3 Superpositions spatio-temporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
4.1.1.4 Actorialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
4.1.1.5 Disposition sentimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
4.1.1.6 Lesdemandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
4.1.1.7 Lesépreuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
4.1.2 Problématisation sur la praxis du récit de Marc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
4.1.2.1 Confrontation avec la praxis biblique dans son ensemble . . . . 433
4.1.2.1.1 Sur quelques expressions et termes utilisés . . . . 433
4.1.2.1.2 Au sujet de l'enchhsernent des deux récits . . . . 441
4.1.3 Confrontation avec la praxis biblique de Luc et Matthieu . . . . . . . . . . . 443
Interprétation du récit, selon la perspective de l'analyse existentielle
(Dewiit~~lt(l&se)
: une lecture exogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Interprétation de la praxis du texte de Marc a travers le prisme de l'aujourd'hui
du lecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
4.1.1.1
4.1.1.2

4.2

4.3

CHAPITREC I N Q ~ I ~ M EVers une approche psychotbCnpcutique chrCtienne
5.1

5.2
5.3

Éclairage théologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
5.1.1 Schillebeeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
5.1.2 Pefi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Pariie 1 de la thérapie : l'analyse autobiographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
5.2.1 Quelques impératifs à une analyse autobiographique valable . . . . . . . . . 502
Partie II de la thérapie : la synthétisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
5.3.1 Entrevue#l-Lanaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
5.3.2 Entrevue fi2 L'existence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
5.3.3 Entrevue #3 L'harmonisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
5.3.4 Entrevue M L'épreuve comme rupture de l'harmonisation . . . . . . . . . 546
5.3.5 Entrevue $5 La parole ou comment et pourquoi s'exprimer . . . . . . . . 557
5.3.6 Entrevue #6 La maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
5.3.7 Entrevue #7 La riinterprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Prospective Visées pastonles constructives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

-

-

5.4

.... 479

-

-

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1

Les trois schémas de I'interpritation de la maladie

Tableau 2

Révision synthèse sur la méthodologie utilisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Tableau 3

Synthèse des grandes pointes de l'observation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Tableau 4

Le parcours affectif relationnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Tableau 5

De la naissance a I'Cpreuve : cheminement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Tableau 6

Langage de femmes = Langage bossim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Tableau 7

Synthèse du modèle psychothérapeutique proposé . . . . . . . . . . . . . . . . 493

Tableau 8

Les stades de développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Tableau 9

L ' i t h W e spirituel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583

. . . . . . . . . . . . . . . . . 31

LISTE DES ANNEXES

Annexe I

. Le cancer du sein dans le monde

AnnexeII

. Lecancerduseindanslemonde- 1988

Annexe Lü

.Formule de consentement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Annexe IV

. Journal de bord autobiographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe V

. Questionnaire d'information autobiographique

Annexe VI

.Bible et praxéologie pastorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
.......................... 3

8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

18

REMERCIEMENTS

On ne réalise pas une thèse de doctorat seul même si, à la rigueur. on était le seul a v
croire. l e profiterai donc de cet espace qui m'est accordé pour témoigner ma gratitude envers
ceux et celles qui m'ont conduit a la réalisation de ce projet.

D'abord je tiens à remercier le docteur Claude Gagnon. Avant même que j'aie terminé
mes études en psychologie le docteur Gagnon m'a ouvert les postes de sa clinique. Il est un des

rares médecins,que je connais, à avoir démontré autant d'intérêt en rappon à la compréhension
et à l'interprétation de la personne malade. En second lieu, je dois remercier tous les patients

que j'ai eu le privilège de traiter à la clinique du docteur Gagnon. C'est grâce à eux que j'ai pu
réaliser, au niveau pratique, I'imponance du lien existence et maiadie. Plus particulièrement,
je remercie les douze fémmes qui ont accepté de participer à cette recherche. Leur participation

était impérative. Plus spécifiquement, c'est-à-dire au niveau universitaire, mes remerciements
vont a mon directeur de thèse, Camil Ménard. L'apport capital de monsieur Ménard a été son
appui inconditionnel à i' objet de ma recherche. Il a toujours été très disponible, de bon conseil
et, surtout, très délicat dans sa façon de recommander certaines modifications tant sur le
contenu que sur la forme. Je remercie également ma CO-directrice,madame Denise Couture de
l'Université de Montréai. Sa participation était incontournable, compte tenu que je touchais à

une réalité bien féminine, le cancer du sein. Son implication m'a évité bien des écueils.

Madame Couture est une femme aux capacités d'intégration et de synthèse exceptionnelle.

Merci également à Guy-Robert St-Arnaud pour la grande précision de ses interventions. Un
merci spécial à Louis-Charles Lavoie pour I'importance de son intervention quant au fond de
la question soulevée par cette thèse à savoir la question de l'intégration somato-psychospirituelle dans le processus psychothérapeutique.

Entin, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont encouragé, quelle que soit la manière
dont ils l'ont f ~ t Je
. pense plus particulièrement à Marc Girard dont j'ai toujours senti l'appui.
Je pense également au département des Sciences religieuses lequel a contribué, financièrement.
a certains de mes déplacements. Merci également pour m'avoir fourni certains avantages
techniques. Je remercie les responsables du Bureau du doyen de la gestion académique, ceux
du Comité de perfkctionnement des chargés de cours a monsieur Jean-François Moreau du
Bureau des Études de cycles supérieurs et de la recherche pour leur aide financière sous quelque
forme que ce soit.

Dans un autre ordre d'idées, je remercie ceux qui m'ont transmis le sens de l'humilité :
soeur Simone Plourde, celle qui m'a initié à la philosophie, le docteur Christian Poirel en
psychologie, Simon Dufour, qui m'a ouvert les portes du doctorat en théologie, Camil Minard
et Marc Girard.

Enfui. Denise Couture, dont l'humilité se mesure à sa capacité

exceptio~ellementremarquable d'analyse et de synthèse. A quoi me servirait toutes les
co~aissancesa les richesses du monde si je ne possède pas l'humilité? Je serais riche certes
mais pauvre au plan relationnel humain. Avec l'humilité, je m'ouvre librement a tous. C'est
cette ouverture libre, une fois accueillie, qui fait passer de l'humain au divin, du divin à

l'humain. L'humilité est toujours accueillie parce que, paradoxalement, elle est elle-même
accueil.

INTRODUCTION

PROBLÉMATIOUE GÉNÉRALE

Ii y a encore quelques années le système de santé du Québec était considéré comme l'un
des meilleurs au monde. A l'aube du vingt et unième siècle sa survie est conditionnelle à
d'importantes moditications et orientations. Les récentes coupures au plan financier ainsi que

le «virage ambulatoire))en témoignent. C'est en fonction de ses coûts que le réseau québécois
de la santé est menacé - le tiers du budget provincial. Un autre constat que nous sommes
forcés de faire consiste dans la progression a la prolifération continues de la maladie. Comme
c'est le cancer du sein qui nous préoccupe nous citons la Dr Rosemonde Mandeville, chef de
laboratoire à l'égard des recherches sur le cancer du sein à I'hstitut Armand-Frappier de

Montréal : d e cancer du sein augmente, il y a de plus en plus de victimes et de plus en plus.
il touche la femme plus jeune1.» Le point de vue du Dr Mandeville est d'ailleurs reconfirmé
quatre ans plus tard par le Forum national sur le cancer du sein en ces tennes :

Le Canada Gche un taux de cancer du sein parmi les plus élevés
au monde [...]. En fait, le taux de cancer du sein n'a cessé
d'augmenter depuis les m é e s 60 [...]. Aujourd'hui on peut
affirmer qu'une Canadieme sur neuf soufiiira du cancer du sein
au cours de sa vie2.
l

RMandeviUe, «Ta*ccqu'onQits~voirnvIcanardusQn», Le Lundi. vol.& no 13, 1990,pp. 2829.

Fonim n n t i o a sur le cpiwiadu sùQ ( L e&pistage du cancer du ocin pouftait t!xt Cteadu». Le Devoir.
vol. LXXXV, no207, 1994, p. A%.

Plus récemment encore, Jean Latreille, du Réseau d'échange et d'information du Québec
sur le cancer du sein (REIQCS), atnrmait que cette maladie ((occupetoujours la première place

de tous les cancers diagnostiqués et représente 30% des cancers chez la femme : on prévoit

qu'une femme sur huit en s o u f i a bientôb? Enfin,selon le Dr Jacques Jolivet, cancérologue
à l'Hôtel-Dieu de Montréal, c'est face aux deux cancers les plus rares (Hodgkin, chez lesjeunes

adultes, et leucémie infantile, ne représentant respectivement que 0,5% et 1% de tous les cas

de cancer) que la médecine a marqué ses plus beaux buts. Pour le reste, de dire le Dr Jolivet :
l'immense majorité de tous les autres cancers, le fait est bête et
brutal : en dépit des milliards de dollars investis dans la
recherche, les chiffres stagnent ou ne sont que très
progressivement a la baisse. Et surtout, ils augmentent pour
certains des cancers (poumon, sein, prostate, côlon) qui pèsent
le plus dans la balance des statistiques. Depuis 1970 -en tout
juste un quart de siècle - le taux global de nouveaux cas a
augmente de 41% chez les hommes et de 24% chez les femmes.
Ii faut noter que ce n'est pas le vieiuissement de la population qui
explique ce phénomène, puisque les données sont «normalisées
selon l'âge)), comme si la pyramide démographique n'avait pas
changé. On ne peut pas non plus invoquer l'accroissement de la
population, puisqu'il s'agit de taux et non plus de chiffres
absolus4.

Ne d t - c e pas parce qu'il y a trop de malades, de nouvelles maladies et d'anciennes
qui resurgissent, que le système est à ce point menacé? Si tel est le cas c'est que le système
n'était le meilleur qu'a apparence. Sa faiblesse n'est sûrement pas au niveau des techniques
3
4

S. Latrcille, «Lc test de dépistage, I'armt majeure antre le canccr du sein>,,Journai de Québec. vol.-92
no 7, 1995, p. 15.
1. Jolivet, ((Qu
gagnt : la dûccine ou le ancefi), L 'Acfualitd,vol. 21. no 4, 1996. pp. 19-32.

utilisées qui sont des plus modernes et des plus sophistiquées. Nous manquerions également
de sincérité si nous tentions d'imputer la déroute de notre système au manque de

communicationet de prévention, nous qui vivons l'ère de la mondialisation des communication.
D'ailleurs, la question de la prévention elle-même est mise en doute par certains chercheurs et

chercheuses impliquées dans cet important volet de la maladie. Récemment cette question
faisait due a l'éminente professeure de biologie de Harvard,Ruth Hubbard et a Abby Lippman.
professeure d'épidémiologie a l'université McGill, de se méfier de certains tests en lien avec
le cancer du sein a,plus particulièrement, les tests génétiques. A leurs yeux ((thenrsh tu tests
is clemlyfueled by economic considerations and not by health consf&rathn~.)'.»
Encore plus

récemment une étude américaine parue le 16 avril 1998 dans le New Englond Joz~rnuiof

Medicne réalisée auprès de 2400 femmes de 40 à 69 ans par l'équipe de la docteure Joann G.
Elmore, de la Faculté de méâecine de l'université de Seattle, État de Washington révèle que :
3 1'7% des tests de dépistage du cancer du sein pratiqués dans
cette population pendant dix ans se sont soldés par un faux
résultat positif[...]. Ce risque de faux diagnostic s'accroit même
avec le nombre d'examens pratiqués, de telle sorte qu'une femme
qui subit di mammographies a 50% de risque d'être victime
d'au moins un resultat erroné6. [traduction personnelle]

Mais en quoi ce système aurait-ü pu manquer? Le Québec, société post-industrielle, a,
depuis la révolution tranquille, déifié la science, en l'occurrence la technique médicale, et, par

'

R Hubbard et A. Lippman, 'Two pmfcssors urge caution with test of bnastlcancer gene, Question
motive'', Tiie Wall Street Journal, vol. CCM, no90, 1995, p. BSA.
J. O. EImott et al., "Tm yevs ri& of Mst positif screening mvnmogvnr anâ ctinical breast examinationn,The New Englmd Journal ofMedicine, vol 338, no16, 1998, pp. 1089-1096.

voie de conséquence, grandement réifié l'humain. Cela était inévitable compte tenu que la
technique, si elle veut demeurer scientifique, a besoin d'un objet qui soit mesurable, quantifiable.

Un humain ne correspondait pas à ces critères parce qu'un humain est par nature un ek-sistent,
c'est-à-dire un être-dans-le-monde, continuellement et totalement engage, un être-de-relation.

Ii est du propre de l'humain de toujours être «en dehors)) de lui.

Cette spécificité, propre à

l'humain, a f i t en sorte que la technique médicale, de toute évidence fortement cartésienne. le
disséqua et en arriva à se pencher uniquement sur la dimension somatique, donc saisissable. des

trois dimensions, continuellement inter-agissantes, qui consituent l'existence humaine comme
totalité unifiée et inséparable. Ces trois dimensions sont : somatique ou corporelle (sôma),
psychologique (pmkhê) et spirituelle (qirihralis)'. Toutefois, en ce qui concerne cette
recherche, des limites s'imposaient. Ainsi, nous chercherons à comprendre une maladie - le
cancer du sein c h u la femme - en approchant la malade dans sa totalité psychosomatique

parce que, selon notre compréhension, la problématique à l'origine des difncultés que vit notre
système de santé pourrait résider dans le fait d'avoir considéré le malade uniquement sous
1' angle somatique.

'

Selon Denis et Fonin la sp~rihialittrüêrc à Natte capacité qu'ont ks humains de f a i des
~ connec-tions
enm les dfldrents phénoatèncs [...I. La spiritualitécst une encrgic pcrmemt la prise en charge de soimêmo,. t J.G. Denis et G. Fortin, «La variable religieuse en counsclling pastoral et l'emprise sur
I'existcncop, Sciences Religieuses, vol 13. 19%. pp. 13 1 142. En cc qui concerne le psychologique il
s'agit de l'ensemble des pmcsms A I'ocuvrc dans le simple fait d'4m en rapport avec le monde avec
autmi : sentiments, &notions, attitudes, etc. Quant au corps il est le rnéûiwn somatique par lequel
l'cxisfcncc s ' w smtérhhst. Le terme psychosomatiquesera maintes foisutilisé. Ce terme nous
le h a s & Boss plus SpWaicment. Psycho pour psychologiqut et soma-tiquepour corps. Il s'écrit en
un mot parcc que cette unité est insCparablc. Psychosomatique et non somatopsychiquc parce que, dans
la perspective & BOSE, le corps ne f2it qu'actualiser ce qui est vécu cxistcntidlemcnt. Or. pour Boss.
l'existence est une activité découma&nc csscntielie-ment spirituelle. En consdquence
I'cxpmsion psychosomatique renvoie toujwrs, dans ccttt Wsc, aux trois dimensions de l'existence
bumine que nous exprimerons &gaiementsous Ie vocable soma~~~psycho-spiriniclle.

-
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L'observation sur le terrain, par le biais de la pratique psychothérapeutique privée.
constitue le terreau de cette recherche. II importe de préciser ici que l'expérience clinique qui
fut à la base du présent projet de recherche s'est déroulée dans un contexte d'abord médical au
sens où la majorité des patients et patientes rencontrés(es) étaient référés(es) par un médecin.
Il y avait donc, chez certains médecins, une reconnaissance tacite que la compréhension.

I'explication et la guérison durable de certaines problématiques somatiques dépassaient la
capacité d'intervention de la science médicale. Que quelques médecins. dans une clinique
donnée, reco~aissentune certaine «incapacité)>à traiter certains cas dans une perspective
globale, voire psychosomatique, nous semble suffisantpour justifier un tel projet de thèse. II

est ressorti de près de six années de pratique privée et plus de deux mille heures d'entrevues
individuelles que demère toute problématique corporelle ou somatique, il y a généralement une
problématique psychologique et spirituelle dont le niveau d'imponance ou de pathologie était
équivalent ou trouble somatique. Tantôt nous découvrions des femmes et des hommes avec
une certaine rancune ((consciente))ou non consciente en lien avec un père alcoolique, violent.

dCcedé trop jeune parfois, etc., ou face à une mère dépressive, surprotectrice, d'une pudeur
maladive, ac. À un autre moment ce sont des épouses ou des époux incapables de
communiquer entre eux, dévorés par le ressentiment. Tous les récits de vie que nous avons pu
entendre dans I'intimite a la confidentialité propres à la relation psychothérapeutique laissaient
généralement voir des existences enlisées à la mesure des pathologies somatiques
diagnostiquées. Les êtres qu'il nous a été donné de rencontrer sont des êtres affectés à

6

différents degrés et de façon unique par la souffrance physique (douleur : en lien avec des
organes atteints) et par la soufiance morale (soufiance : en lien avec des modes d'être
désaccordés). La constatation voire la compréhension de ces existences malades dans leur
totalité, principalement le dévoilement du signifie (i'inobservable ou l'existence problématique
en jachère), a été une révélation fort importante. La relation psychothérapeutique où
l'importance est accordée pnontairement au récit de vie d'une existence ne peut se vivre ainsi
que dans la mesure où le narrateur peut se livrer en toute liberté, c'est-à-dire sans se sentirjugé,

rejeté, culpabilisé; c'est dans ce sens que l'on peut afnrmer avec Heidegger que d'ouïr est

constitutif du dire)). La relation psychothérapeutique permet d'accéder a une totalité; par le
biais du fait accessible a l'expérience immédiate (le cancer du sein ou l'organe malade en cause,

c'est-à-dire le symbolisant), le psychothérapeuteest amené à l'inobservable, au non-sensible (les
soufiances existentielles de ces êtres), c'est-à-dire le symbolisé. Voilà donc une totalité
existentiellereconstituée! Voilà également comment opère une approche holistique'; partir d 'un

fragment pour accéder A l'ensemble.

Dans un certain sens c'est l'expérience clinique accumulée qui nous a permis de
constater que la maladie somatique est souvent la résultante d'une existence enlisée. Nous
avons vu à notre ciinique nombre de patients libérés de maux somatiques médicalement
Pour nous cette approche b i t être non scuicment hoüsîique mais chronohoiistiq~tdans le sens où
I'humnin se dtvcioppt h partir de sts Ucptriclsccs 1csqucllcsexpériencess'irrualistnt dans le temps et ce.
depuis sa conception.
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diagnostiqués. Or nous n'avons jamais opéré, ni préconisé de traitement honnonal quel qu'il
soit. Notre seule intervention est de faire en sorte que ces malades, en se révélant, prennent
conscience de l'enlisement de leur existence9. L'expérience clinique a donc, de façon inductive.
contribué au développement de ce projet de thèse. Notre questionnement part donc d'une

pratique déjà opérationnelle, d'une intervention concrète et démontrable. En conséquence elle
rencontre, au départ, la visée praxéologique.

Dans un article récent du journal Le Devoir publié le 25 août 1997, l'Institut national
de la recherche sur les services médicaux via le Dr David Larson déclarait :

La médecine américaine s'ouvre à la spiritualité. Certaines écoles
de médecine américaine vont recevoir des subventions pour
permettre aux étudiants de suivre des cours sur le rôle de la
L'an dernier l'auteur a eu une trts intdrrssantc conversation avec le Dr Elisabttb MaunseIl, directrice du
Gmupc de reçheche en Cpiddmiologic de la Faculté de médecine ck I'Universitd Laval, a l'Hôpital du
Saint-Sacrement. Les rcchctehcs de madame Maunsel1 ont porté sur 224 femmes et a,durant sept ans.
Cette denritte a son équipe ont trouvt que I t taux dc suMe, après sept ans, de femmes ayant eu un ou
plusicun confidenis penâant l a trois premiers mois suivant leur diagnosîic ck cancer est de 76% contre
56% c k alles r s'&nt pas confiées. Dans I'éûition du Journal du Ou6bcc du 27 septembre 1995.
madame Maunsel âéclan :ctOn se sait pas si le fait de se confier B quelqu'un peur avoir un effet sur le
stress et constqwmmtnt sur le système immunitaire...%?. Ce qui est constat6 toutefois c'est
l'augmcntaîion incontestable du taw de d e de façon plus que si@cacivc. En tant que psychologue
clinicien et suitout en tant que théologien nous savons la force de la parole. Dans un contexte de
counselingpastoral ou intégratif la parole sera diantub en œ sens qu'elle doit permettre au patient et au
psychothdrapeute& pawouentreren relation Dans un ~ n temps
d elle sera «dé-liante) pour le patient
en lui permettant d'cxprimcr, généralcmcnt pour la premitre fois de sa Me, ses états d'àme les plus
profonds. F i e m e n t cette pamle sera «re-liantab dans le sens précis ou elle reliera d'abord le patient a
lui-mtmc et, cons6qucmmtnt, dam ses rapports éventucls au monde. Concernant ceàte question que le
Dr Maunsel1 souiève à savoir I'cfEet & la parole sur le système immunitaire nous avons en bibliographie
plus d'me thntainc & rCfiCrrnccs scientifiques ct uts c6ccntcs (1988 a 1995) traitant dc I'effet de la parole
sur le système immunitaire, du cancer et des uaiu dc pcmnnalit6, des troubles somatiques en lien avec
le langage voire la parole comme outil de communication.
7 E.MaunseLi, «Cancerdu sein Un confidentp u t prolonger la Mc», Jaumafdu Québec,vol. 2.no20 1.
1995, p. 21.

-

spiritualité et de la religion dans les seMces médicaux. Les
promoteurs de cette mesure veulent apprendre aux futurs médecins
à intégrer dans leurs diagnostics (d'histoire spirituelie)) de leun
patients1'.

Cette a a t i o n , entre autres, de l'Institut national de la recherche sur les services

mkdicaux confinne dans une certaine mesure a dans certains cas la difficulté de la science
médicale à rejoindre la totalité unifiée et inséparable qu'est l'existence humaine. Totalité qui
découle de l'interaction des trois dimensions que sont le corporel, le psychologique et le
spintuelll. À cet égard Sharon Ban fouMt une possible réponse à ce dilemme :

h côté des femmes, on tient compte du coût émotionnel a de la
qualité de vie, on considère que le contact humain fait partie des
soins, on se préoccupe de la conservation des ressources, on
préconise une approche non linéaire, holistique, pour la résolution
des problèmes a une intervention médicale réduite au minimum.
Du côté des hommes, on croit à la technologie, on a un penchant
pour les projets d'envergure à grands f i s a pour les mesures
héroïques qui sauvent des vies1*.

D.Lasson, (<La Iilédccinc amdricaine s ' o m i la spiritualitb, Le Devoir, 1997.
En cc qui conceme cette tbke nous Utilisemm les termes somatique, psychologique ct spirituel lorsque
nous parlerons de l'existence humaine comme totalité tridimcnsionnciîe unifi&. Nous attirons donc
l'attention du leanir quant B d'autres types d'expressions utilisées par cenains auteurs telles : esprit et
corps, corps a Pme, etc. Ces expressions ne sont pas les nôtres. En conséquence elles doivent être
comprises B partir du contexte d'ou elles sont tirées soit médical, philosophique, anthropologique,
sociologique,tlbioeique ai autre. Selon notre comprChtnsion de ces auteurs esprit et âme se distinguent
radicalement & la dimension eorporcilc et pointent vers les dimensions psychologique et spirituelle.
S. Ba& A bout de patience Les enjeux du cancer du sein, Montréal. Les éditions du Remue-mdnage.
1998.

-
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Cette reconnaissance par le monde médical de l'importance de la dimension spirituelle

représente une ouverture fon intéressante pour la théologie. Au mois d'août 1997, l'auteur a
eu le priviiège d'assister a la confërence mondiale sur le cancer du sein, qui se tenait à Kingston

en Ontario, du 13 au 17juillet, une première mondiale. Elle a rassemblé plus de quarante pays
et environ six cent soixante-quinze (675) participants et pmicipantes.

L'une des

communicatrices les plus reconnues actuellement en matière de cancer du sein au plan mondial.
la docteure Suzan Love, a mentionné «qu'il y a de plus en plus de preuves attestant d'une

connexion espnt/~orps'~.»Madame Love est chirurgie~eau niveau du cancer du sein.
D'ailleurs, lorsque nous aborderons la question du cancer de façon plus spécifique, son livre,

"DrSuzm Love 'sbreast book ", sera une référence très pertinente. En eff* ce livre constitue
un excellent manuel de référence en ce qui concerne la physiologie ainsi que les differentes
pathologies qui concernent le sein. Dans son expose oral, tout comme dans son livre", la
doaeure ove" f ~également
t
mention que soixante-dix pour cent (70 %) des cas de cancer
du sein n'appartiement à aucune classification particulière en terme de facteurs de risque. Les

facteurs de risque reliis au cancer du sein sont nombreux, nous les connaissons : alcool,
cigarette?avortement, obésité, hérédité, etc., soit le trente pour cent (30 %) que la science croit
avoir résolu. C'est donc en partie à cause de ces soixante-dù pour cent (70 %) de cas de

cancer sans cause précise que nous nous sentons appuyés, tacitement, dans la présente

recherche. La docteure Love d'aber :
l3

l4

"

S. LaK, n(ythr andRalitics of bmst cancer", World Con/cnnce of bnail concer, Kingston, Ontario.
1997.
S. Love, Dr Svzrm Love 's &matbook. USA, Addison-Wesley publishing company. 1995.

S.hn~~,Ibid

The tme answer to prevention isn't surgical, it's systernic. We
need to find ways either to block the carcinogens or do something
that could reverse the darnage to genes. We need a new way to
solve this disease, and we need it sood6.

Selon la docteun Love, la communauté scientifique reconnaît que l'esprit peut affecter
le corps. Selon Baker la question de l'effet des émotions sur la santé est aussi vieille que la
médecine :

The subject of the effect of the emotions on hedth is as old as
medicine, but the sciences of psychoimmunology (the study of the
effects of psychological factors on the immune system) and of
neuroimmunornodulation (the study ofthe mechanisms whereby the
nervous system rnodulates the activity of the immune system) are
newi7.
Selon Melnechukl' la psychoneuroimmunologie étudie les voies par lesquels des
procédés psychologiques conscients et inconscients peuvent affecter la santé en affectant le

système immunitaire. Talmadge19parle également de la psychoneuroirnmunologie comme
science qui étudie l'impact de facteurs psychologiques sur la maladie. Pour Antonucci la
psychoimmunologie étudie la relation entre certains facteurs psychosociaux et la santé.

p
.

16

l7

--

-

h,
Ibid, p. 247.
G.B.H.
Baker, "Psychologidfactors lad Unmunity".Journal of psychosomaficresearch. vol. 2,
no 1.
S.

1987, p. 7.
II

"

T. Melnech* "Why bas psychoncuroimmunology k c n controvcrsial", Advances :journal of the
Institute /ar the Ariumcement of Health, vol, 2, no4, 1985, p. 22.
J. Tabadge et W. Alvord, "Stress factors and brcast cancer outcorne", Journo1 of dinicol oncology,
vol. no5, 1987, p. 333.

GrossarthMaticek nous fournit un exemple convaincant à l'effet que le cancer est
multifactoriel et qu'une approche monodisciplinaire est inappropriée. Le psychologique et
l'organique interagissent d'une façon très complexe qui peut seulement être abordée d'une
manière interdisciplinaire.

Results show that certain psychosocial and medical variables are
good predictors of cancer, and that there are interactions
(synergetic effects) between the two groups of factors. It clearly
emerges that a monocausal and even a monodisciplinary approach
to cancerogenesis is inappropriate. We assume that in
cancerogenesis, psychosocial and organic factors interact in a
complex way which has to be approached in an interdiciplinary
mamer. This will open us possibilities for an effectiveprevention?
Culturellement nous ne pouvons pas passer sous silence l'immense stress que les femmes
ont subi depuis les années 1950. A cet égard Wright déclare que l'un des plus grands défis pour
les femmesactuelles est de trouver un équilibre psychologique, non marqué par une trop grande
anxiété dans leur rôle de mère et/ou de professio~elle.L'importance réside dans la capacité

d'assumer librement et de façon responsable l'orientation que l'on donne à sa vie de femme.
Evolutionary psychology thus helps explain why modem feminism
got its start d e r the suburbanization of the 1950s. The landmark
1%3 book ?'k
Ferninine ktjsttque by Betty Fricdan grew out of
her 1959 conversation with a wburban mother who spole with
"quiet desperation" about the anga and despair that Friedan came
to call "the problem with no name" and a doctor dubbed "the

2o

R GrOSSilIth-Matic& et al., "Psychosomatjc fàctors involvd in the pmccss of carcinogenesis :
hsults of the Yougûsliiv-PnispcctiveSnidy", Psychotherapy cmd psychosomatics, vol. 40.

Prt-

1983,

191-193.

housede's syndrome". It is only natural that modern mothers
rearing children at home are more prone to depression than
working mothers, and that they should rebel. But even working
rnothers suffer depression more ofien than working men. And that
souldn't shock us either. To judge by hunter-gatherer societies, it
is u ~ a t u r afor
l a mother to get up each day, hand her child over to
sorneone she barely knows and then head off for 10 hours of work
-not as unnahirai as staying home alone with a child, maybe, but
stiii a likely source of guilt and anxiety. Finding a middle ground,
enabling women to be workers and mothers, is one of the great
social challenges of our daf'.
Eysenck est catégorique : synergiquement la psychothérapie est un outil de prévention
efficace en matière de cancer en autant qu'elle s'allie avec la chimiothérapie et tous les autres

a

traitements médicaux :
Such a point of view will help to eradicate the traditional Cartesiantype dichotomy between body and Mnd, a dichotomy that has been
disastrous fiom the philosophical as weU as the scientSc point of
view, and which has prevented psychology and medicine fkom
entering into a more hitfiil relationshipn.

Mais comment la psychothérapie agit-elle? Ceia demeure un mystère. Plusieurs études
ont déjà démontré que des femmes ayant participé à des rencontres thérapeutiques ont
augmente leur survie et leur qualité de vie même au niveau métastatique. L'on a pu observer
que le niveau de défense du système immunitaire était plus élevé chez ces patientes. Si madame

21
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R Wright, "Stress, d e t y , depression :The new scicna of cvolutionary psychology fin& the roots of
modem malaâics in out gent The cvolution of dtspeiS, Time, vol.
no 9, 1995, p. 36.
H.J. Eyscndr dans Gmsuth~Maticck,R et al., "Psychosomatic fàctors involved in the ptocess of
carcinogcnms : hliminafy results of thrr Yougoslav-Prospcctivt Study", Psychotherupy und
psychosomutics, vol. 3 1 9 8 3 , p. 100.
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Love reconnaît ces faits, eUe atfinne toutefois que ces résultats sont l'histoire d'individus ou de
groupes d'individus plutôt que d'études élaborées dans des situations contrôlées. Comme nous
n'avons pas de preuves scientifiques, il est difncile de recomaitre la validité du phénomène, dit-

elle. Paradoxalement, elle temiuie son chapitre traitant des approches alternatives en disant
((qu'il était évident que les diverses techniques alternatives accumulent de plus en plus
d'efficacité. En conséquence, il se peut avant longtemps qu'une approche holistique (inciuant
la personne totale) devieme la nonne plutôt que I'exceptiom. L'approche que kt présente
recherche vise à développer s'inscrit dans cette perspective.

Cette constatation de Love concernant une possible «connexion corpdesprit))concorde

avec le questionnement qu'effktue actuellement le système médical arnericaintel que le déclare

le Dr Larson de l'Institut national de la recherche sur les services médicaux aux États-unis.

Toutefois, même si I'ouvertute du monde médical à la dimension spirituelle constitue un pas

important, cela ne donne malheureusement pas pour autant a ce même monde médical la
connaissance des concepts propres au monde de la spiritualité. En reconnaissant qu'il y aurait
une certaine carence au plan de la pratique, le corps médical reconnaît du même coup qu'il y
a une cefiaine inaptitude au plan théorique. L'intention avouée du corps médical à vouloir
désormais inchire la spintualité dans sa pratique ne lui d o ~ pas
e ces cornaissances pour autant.

L'OBJECTIF

Précisons au départ que cette recherche ne pose pas d'hypothèses qu'il faudrait infirmer
ou confimer;elle s'apparente plus a une recherche de sens. Le but de cette recherche est de

se demander si la théologie pratique peut contribuer à élaborer un modèle psychothérapeutique
qui puisse combler, si possible et à sa mesure, la lacune qui sévit actuellement au niveau de la

thérapeutique médicale, soit cette dficulté à voulou et a pouvoir soigner l'ime humaine et ce
plus particulièrement en ce qui touche le cancer du sein. Pourquoi le sein? Nous avons
grandement hésite entre Alzheimer, cancer du cerveau et cancer du s e i n Si nous avons ((choisi))
le cancer du sein cela est probablement dû à nos antécédents philosophiques. Comment ce sein.
dispensateur de vie via le lait maternel, peut4 arriver à donner la mort? Quoiqu'il en soit, les
questions touchant la vie et la mort ne sont-elles pas les questions existentielles ultimes? En
conséquence, les réponses à ces questions existentielles ultimes ne peuvent donc venir
uniquement ni de la médecine traditionnelle ni de la psychologie traditionnelle. Ces questions
existentieiiesultirnent interrogent également la philosophie existentielle et la théologie pratique;
ces sciences qui traitent du sens de l'&slence. Premièrement parce qu'au plan symbolique le

sein, via le lait maternel (maternité), symbolise le don, la gratuite, l'abondance, la suMe du
nourrisson et, par voie de conséquence, la continuité de l'espèce humaine, laquelle

inéluctablement englobe la notion de familk. Plus concrètement le sein constitue également
le premier «objet» de relation du nourrisson comme être-dans-le-monde, comme être-avec-

autrui avec la mère-sein. A ce stade sein et mère s'équivalent, la mère n'est que sein, le sein
n'est que mère?
Le sein est surtout symbole de matemité, de douceur, de sécurité,
de ressource. Lié à la fécondité et au lait, qui est la première
nourriture, il est associé aux images d'intimité, d'ofiande, de don
et de refuge. Il est aussi réceptacle, commetout symbole maternel,
et promesse de régénérescence. Le retour dans le sein de la terre
marque, comme toute mon, le prélude à une nouvelle naissance.
Le sein d'Abraham désigne le lieu de repos desjustes. Dans le sein
d'Abraham il n'existe ni douleur, ni souEance, ni soupi3'.

Ainsi, le lait parachève et poursuit le lien mèrdfoetus. Comment ce sein, comme symbole de
continuité, peut4 se transformer en symbole de mort? Ce sein serait-il en train de ((rnourin)
dans le monde tout comme se meurt la famille? En second lieu nous espérons pouvoir aider ces
femmes qui se posent la question ((pourquoi moi?». D'ailleurs, Sharon Ban, elle-même
survivante à un cancer du sein et CO-fondatricede Action cancer du sein de Montréal, déclare
que «la femme qui vient d'apprendre son diagnostic se demande d'abord pourquoi elle a
développé un cancer du seinu.»
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Cela est tellement vni quc Lon rappciie que l a &WC hormones rrsponsablcs pour la production du lait
mattrnel sont la prolactine et I'oxytocinc. Ces dcw hormones prwiennent de la glande pituitaire et sont
stimutées par I'îypoduhus. La prolactine produit le lait lequel est délivré par l'oxytocine. La
pmlactinc décknche la sCcrttion de pmgcstdronc et préside aux phtnomknts de la lactation. Toutefois,
tout ceci est paagic uniquenmt par la succion du mamelon par l'enfant. Love k i t : "Unlikeprolacth,
oxytocin doem 't exist in the body until the sucklingpmce.~~
calls ir forth ". t S. Lwe,Dr Susan Love S
breast book, USA, Addison-Wesley. 1995, p. 28.
S. Ba& A bout de patience. Les enjeux de la lune un cancer du sein,Montréal. Les éditions du Remuemdnagc, 1998, p. 392.
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En deuxième lieu, nous pourrions ajouter qu'au plan prospectif, le cancer du sein est l'un des
cancers qui présente, au départ, le plus de chances de survie. Le sein, comparativement au foie
par exemple, est considéré comme un organe «superficiel ou accessoire» tandis que l'autre se
dit organe «profond ou noble)). L'ablation d'un sein, si pénible soit-elle au plan psychique et

somatique, ne met pas la vie en danger. Si nous devions, par cette recherche, insumer le goût
aux femmes atteintes de cancer du sein, aux psychologues et aux médecins de se laisser aborder

par une psychothérapeutique intégrative et c~rnplémentaire~~,
notre choix du cancer du sein
deviendrait, dans cette perspective, un choix justifle. Voilà en bref, les raisons majeures de
notre choix du cancer du sein. Dans cette perspective, nous avons concentré cette recherche
sur douze femmes atteintes du cancer : neuf hce a un diagnostic de cancer du sein et trois face
à un cancer des intestins. Notre expérience clinique nous a permis de constater certains liens

entre existence et maladie. Se pourrait41 que nous constations une dynamique semblable au
sujet du cancer du sein? Sens être un objectif' cela constitue une motivation intéressante. 11 ne
s'agit pas de se substituer ou de s'opposer a toutes les approches traditionnelleset altematives.
Bien au contraire, la grande majorité de ces méthodes possèdent, chacune en fonction de leurs
compétences propres, une pratique justifiable ainsi qu'une expertise enviable. Toutefois, la
question spirituelle demeure absente même de la grande majorité des approches altematives.
Notre culture a défié la science avons-nous dit. Dans ce contexte nous endossons la position
de Küng qui affinne que :

ai NOUSutüisonsle terme c o m p I C ~ n t a dans
h le sau où le m&Ie pue nous proposons s'ajoute a tout autre
modèle traditionnel au altematif actuellement disponible.

Ce n'est pas à l'effort scientifique et technologique qu'il faut
renoncer, ni par conséquent au progrès humain, mais à la foi en la
science en tant qu'explication globale de la réalité (conception du
monde/ weltanschauwung), à la technocratie considérée comme un
ersatz de religion et une panacée2'.
L'objectif de cette thèse est de rechercher un modèle psychothérapeutique qui soit non
seulement intégratif mais également complémentaire aux approches actuelles. Il s'agit de
répondre à l'ouverture que la science médicale offre actuellement en y apponant une
contribution sur le plan de la théologie pastorale, plus précisément, dans l'approche des soins
aux malades. Ce faisant, cette recherche se veut une réponse à un voeu exprimé par nombre

1

de femmes atteintes de cancer du sein. A ce titre, on pouvait lire, dans un document de
présentation de la ConfCrence mondiale sur le cancer du sein :
While neither the benefits nor any negative consequences of many
of these complementary therapies have been scientificaily proven,
more and more women with breast cancer seek them out. They
want therapies for the whole person, not just treatments for the
breast or the bodg'.
Dans ce contexte, cette recherche vise à intégrer, au plan clinique, les trois dimensions que sont

le somatique (le corporel), Ie psychologique (les émotions) a le spintuel (les significations)
lesquelles constituentune totalitéunifiée dans toute existence humaine. Cette intégration, si elle
réussit, devrait également permettre de lever le voile sur la dimension spirituelle de l'existence

H Küng, Étm chrétien, Paris, Seuil, 1974, p. 34.
"

World Canfama on B i t l a Cancer. Docvmcnt d'introduction, Kingston. Ontario, 1997.

humaine et ce, plus spécifiquement pour le bénéfice de la personne analysée. Si guérir s'adresse
au corps, l'action salvatrice, quant à elle, interpelle l'âme humaine. Tillich rappelle que le mot

salut signifie en latin s a h s ou salus ce qui signifie a "healed" or "whole" as opposrd !O
dimptivenes??» Tillich ajoute :

And if salvation is understood in the sense of healing, there is no
confiict between the religious and the rnedical, but the most
intimate relation. Only a theology which has forgotten this relation,
and sees salvation as the elevation of the individual to a heavenly
place, can come into conflict with medicine. And only a medicine
which denies the non-biological dimensions of life in their
sigdcance for the biological dimension (including its physical and
chernical conditions) can come into contlict with theology. But an
undastanding of the differences as weU as the mutual with-eachotherness of the dimensions cm remove the conflict and create an
intensive collaboration of helpers in aii dimensions of heaith and
healing?
En ce qui concerne la définition de l'âme3' c'est vers Perrin que nous nous tournons. À ce sujet
Perrin déciare ceci :
Un troisième niveau est donc postulé, que l'on pourrait désigner
comme niveau axiologique: il se rattache à cette dimension de
l'humain qui fut longtemps appelé l'âme, et qu'ici on peut clairement
designer par i'ordre des valeurs qui signifient les conditions ou tout
signifiant prend sens [...] les formes concrètes du bien-être physique
a mental tiennent ensemble en fonction de l'ordre symboliqueselon
lequel une société donnée en définit les normes a les valeurs32.

"
30

"

-

P. Tillich, Tna meaning of health &ays in Ecist~ntialism,Psychanai'ysis. and Religion. Chicago.
Exploration Rcs, 1984, p. 88.
P.T i c h , Ibid., p. 173.
Lompc n a u par1cmns d'âme âans œae tbtse ii faudra le voir dans le sens précis de Pemn.
L.Perrin, Gu&? et s m e r :entemke la parole des mahdes. Coll. d%echerchesmorales>>,Paris. C e d
1987, pp. 203-04.
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Perrin est donc très clair; le somatique (le corporel) et le psychologique (les émotions)
s'actualisent en fonction de la signification que l'individu donne à tel événement. Voilà
pourquoi la théologie pratique peut répondre à cette exigence salvatrice. Dans quel cadre peutelle le fiire?

Le mod& ~raxhloniaue

O

Selon Schillebee~lor'~,la mission pastorale englobe évangélisation, aide au
développement et action libératrice; la mission évangéliquedoit chercher à rejoindre les couches
de la population d'où jaillit le cri suprême pour plus de liberté, de dignité humaine et de justice :
d'esperance chrétie~eet l'avenir qu'elle vise m prennent un caractère concret que lorsqu' ils
s'enracinent dans la tragédie humaine de pauvreté, d'injustice et d'oppression3'.»

Ces quelques lignes de Schillebeeckx sont l'arrière-plan du modèle praxéologique tel
qu'utilisé dans cette recherche. Ce modèle praxéologique constitue le cadre théorique de
théologique pratique qui donne l'articulation d'ensemble à cette thèse. Ce modèle se divise,
selon m ad eau'^ en six étapes :l'observation, la problématisation, I'interpréîation théologique,
la réélaboration opérationnelie, la prospective et l'évaluation.

"
'

E.Schiiiekakx, Histoire des hommes :rdcit de Dieu, Paris, C e e 1982.
E.Schillebadq lbid.p. 280.
J.G. Nadeau, Un moddk praréologique de formation cxpbientielle, Coll. «&iucation permanente».
na 100/101,1989,pp. 97405.

Examinons davantage quelques concepts relatifs à la praxéologie tel que l'entend
Nadeau. Selon NadeauM,la praxéologie insiste sur la dimension interprétative de l'expérience
qui passe par le monde particulier que nous habitons, le langage que nous avons reçu. les

histoires qui nous ont été racontées. Ce sont tous des repères fondateurs, parmi d'autres, qui
rendent les événements auxquels nous participons générateurs d'expérience, ce «vécu» de notre
compréhension du monde, de nous-mêmes et des autres. Cette expérience serait aussi bien
reçue qu'élaborée, aussi bien que personnelle. La méthode praxéologique vise donc, de dire
Nadeau3', l'étude d'une pratique particulière en maintenant, le plus possible, I'écan entre les
idéologies discursives (l'académique) et les idéologies opérantes (l'expérience telle que vécue).
Toujours selon Nadeau :

Cette science de l'action vise a faire émerger la réalité d'une
pratique particulière pour la codronter à ses porteurs et à leurs
référents, de façon à la rendre plus consciente de ses enjeux en vue
d'accroître sa pertinence et son efficacité.

Ce qui nous permet d'en faire un lieu de formation expérientielle,
c'est le fait que cette action que mous Cîudions et demandons à
l'étudiant d'étudier est son action I lui, la pratique du groupe
auquel üappartient. Chez nous, praxéologie et recherche-actionformation relèvent d'une même dynamique. Ainsi, nous ne
cherchons pas à construire une science de théories théoriques de
l'action, même si nous y sommes parfois conduits. Plus
pragmatique, la formation en praxéologie se veut un processus de
dévoilement-transformation d'une pratique particulière, de ses
acteurs et d'aûord de l'agent lui-même3'.
)6

38

J.G. Nadcau, Op.dt., p. 98.
J.O. Nadeau, lbid. p. 98.
J.G. N-u,
Ibid. pp, 100-101.

L'observation, première étape, vise à développer chez l'agent une capacité et même
un réflexe d'appréhension de sa pratique. NadeauJ9la définit ainsi :
La première étape, l'observation, relève d'une visée de
conscientisation aussi bien que de cueillette d'informations. Elle
vise a développer chez l'agent une capacité et même un réflexe
d'appréhension de sa pratique. On sait combien cette appréhension
du réel ne va pas de soi, combien elle implique une sorte de
conversion mentale : non seulement il faut tendre à se distancier de
ses intérêts, mais encore il faut observer de façon multiple
(poiythétiste, dit Claudette Roy), tout en retardant le jugement.
Marqués par nos intérêts, nous sommes en effet ponés à décrire
notre pratique telle que nous la concevons ou telle qu'elle devrait
être, plutôt que telle qu'elle est. L'observation constitue une
première distance de l'expérience. Cette etape «d'écoute active))
d'une pratique vise à trouver des mots pour la dire)),à en dégager
et analyser les éléments clés, à en identifier les relations. Elle
débute avec le récit spontané que l'agent fait de sa pratique, récit
qui lui permet de faire émerger au langage l'expérience qu'il en a,
ses positions a perspectives sur celle-ci, etc. [...] Qui fait quoi,
pourquoi, ou, quand, comment? Sont ainsi pris en considération
les acteurs de la pratique avec leur culture, ses enjeux et ses
intérêts, ses relations avec le milieu, son rapport à l'histoire et au
temps personnels et collectifs, ses modes, particulièrement ceux de
participation a d'élaboration, ses idéaiisations et ses effets ainsi que
ses problèmes et dysfonctionnements.

En ce qui concerne cene première étape, nous estimons que l'expérience de la pratique
psychothérapeutique en clinique privée que nous possédons constitue le substrat de ce qui
représente, en ce qui nous concerne, l'observation telie que la définie Nadeau. Fort de cette

expériencede psychologuea, nous pouvons réfléchir sur qui fait quoi, soit les acteurs, pourquoi,
"
'O

J.G. Nadau, Op. cit., pp. 102-103.
L'sutair est pyebologue ciinicien & pratique privée diplômé de l'université Laval dans le champ de la
compréhension psycbodomatique dt la maladie.
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soit les finalités, où, quand et comment il le fait? C'est donc comme théoricien et praticien de

cette discipline de la psychothérapie, comme acteur et comme agent, que nous observons.

La probldmitisation vise à organiser les résultats de l'observation en spécifiant les

relations entre les termes de la pratique, particulièrement ceux qui font problème, et à intégrer

en une lecture cohérente les sens divers qu'elle porte, de façon à en dégager un réseau
conceptuel ou une dramatique. Il s'agit, de conclure Nadeau, «de mettre en perspective et de
saisir à neuf les dynamiques et les problèmes déterminants de la pratique4' .»

Dans cette étape, nous aurons recours a diverses sciences qui ont développé une
expertise en rapport aux dynamiques et aux problèmes dégagés lors de l'observation. C'est à
partir de ces sciences que nous choisirons un ou des modèles de compréhension propre a notre
pratique. Selon Nadeau, ici, «l' expérience se met à distance d'elle-même, se structure et même

se modifie, à tout le moins dans sa dimension interprétati~e'~.»

Le troisièmemoment praxéologique, I'interprCtation. cherche à dégager plus nettement
et à critiquer les supports cognitifs a afFeds de l'engagement en lien avec la pratique étudiée.

Nadeau nous dit :

''
42

J.G. Nadeau, Op. cit.. p. 103.
J. G. Nadeau, Ibid, p. 63.

Celie-ci vise à organiser les résultats de l'observation en spécifiant
les relations entre les termes de la pratique, particulièrement ceux
qui font problème, et à intégrer en une lecture cohérente les sens
divers qu'elle porte, de f&on a en dégager un réseau conceptuel ou
une dramatique. Il s'agit de mettre en perspective et de saisir à
neuf les dynamiques et les problèmes déterminants de la pratique.
Au terne de cette étape, on aura donc saisi des interpellations pour
l'action et parié sur l'une d'elles pour améliorer la pratique... ou
pour vivre. C'est le moment plus existentiel de la responsabilité, de
la ddibération et de la décision devant des choix possibles. En
termes de formation expérientielle, il s'agit d'assumer non
seulement l'angoisse d'un questionnement sur sa pratique et son
sens réel, mais d'assumer aussi le risque d'une parole articulée, a la
fois critique et personnelle, sur ce sensu.
Quant à la r6élaboration opérationnelle eue consiste a choisir, planifier et gérer une

a

intemention responsable, praticable et recevable, susceptible d'aider à atteindre ses objectifs,

en pratique, avec des moyens appropriés. La réélaboration est en quelque sorte la saisie d'un
choix qui devient un des moments le plus existentiel de la responsabilité. Selon Nadeau, il s'agit
d'assumer non seulement l'angoisse d'un questio~ementsur sa pratique et son sens réel, «mais

d'assumer aussi le risque d'une parole articulée, à la fois critique et personnelle, sur ce sensu.»

A ce stade du modèle praxéologique l'agent aura élaboré un plan d'action visant a améliorer la
pratique ou son rapport a eue.

La prospective a comme fonction de ddgager les possibilités a les suites de
l'intenmtion prbisibles à moyen a à long terme, pour la pratique, son d i e u et ses acteurs.
J.G. Ndepu. Op. cit.. p. 103.
J.G. Nadtau, b i d , p. 101.
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Dans son aspect plus poétique, d'ajouter Nadeau. elle nomme la mémoire, l'horizon et la
promesse de la pratique. Enfin,I'évaluation fait le point sur l'évaluation de la pratique et le

parcours de 1' agent.

L'aporoehe esistentielle
Notre problématique vise la maladie, plus spécifiquement, le cancer du sein. Notre
constat est à l'effet que le système médical et les psychothérapies traditionnelles, ainsi que la
majorité des approches alternatives, éprouvent une certaine difficulté à aborder la maladie dans
une perspective globale soit dans le sens d'intervenir simultanément sur les trois dimensions de
toute existence humaine que sont le somatique, le psychologique et le spirituel. Le modèle
praxéologique &a

de cadre théorique à l'ensemble de cette thèse, il en donnera l'articulation.

Nous regarderons maintenant quelle approche, à notre point de vue, pouvait le mieux nous

conduire à une interprétation intégrative corps/âme et, ainsi, répondre à l'objectif spécifique de
cette thèse soit de proposer, éventuellement, un modèle psychothérapeutique intégratif
L'approche que nous avons choisieest l'approche existentiellede Médard Boss4'. Voici, tel que
fourni par Dondd MossU,quelques points saillants de la carrière de Boss. Né en 1903 a Saint-

Gail, Suisse et, dès 1905, sa fiunille habitait Zurich, qu'il n'a pas quitté. Parmi ses maitres en
médecine, il faut citer, pour la physiologie, W.R. Hess,prix Nobel, grand spécialiste du système

4s

"

Notons que Boss uliÜJC le terme modalitd au Lieu & dimension lonqu'il parle de l'humain. En
c o ~ n c nous
c utiliscfons ces deux termes comme syaonymes dans cme thèse.
D.M m et M. Baa, Existential Pitmicnoncenological Altern~tivesfirPsydoiogy. New York Oxford
University Press, 1978, pp. 308-309.

-

nerveux autonome. En psychiatrie? il a suivi l'enseignement d7EugenBleuler. Son analyse
didactique a été commencée par Freud lui-même a Vienne, en 1925. Il a également collaboré
avec Jung pendant dix années. En philosophie. sa rencontre en 1947 avec Manin Heidegger

a été décisive. Pendant vingt-neuf ans, Médard Boss a Heidegger ont entretenu une véritable
amitié a des échanges intellectuels. C'est Medard Boss qui a initié Heidegger à la pensée de
Freud. Médard Boss a été, à pariir de 1952, professeur de psychothérapie à la Faculté de

médecine de Zurich et directeur de la formation psychothérapique de la clinique universitaire
du Burghozli. De 1954 a 1970, il a présidé l'Association internationale de Psychothérapie

médicale. En 1954, et pendant plusieurs années, il a été invité par le gouvernement de l'Inde
aux fins d'organiser la formation psychothérapique dans ce pays. En 1963,Médard Boss a été
invité aux États-unis pour un cours de six mois à Hmard. Les distinctions qu'il a reçues sont

muitiples mais, sans doute, l'une des plus prestigieuses est le prix "Greai nierupists " ( 195 1)
de 1'Amencan Psychological Association qui n'avait été décerné auparavant qu'à Menninger.

Plus de 120 articles a 12 livres publiés chez Hans Huber donnent une idée de la production de
Médard Boss".

"

Citons en partiCulia :ikr T w r n und seine Auslcgung (1 953), Daseinsanalyse und Psychanoiyse (1957).
Gnindkim dcr Medin'n und der Physiologie Ansff&e zu einer phdnomenologischen Physiologie.
Pwhologie, Pathologie, Thérapie (1971). Son enseignement dunit, au Zollikon, chaque année, un
séminaireauquel participent des psychiatresdu monde entier. il a publit &galementun volume de textes
consacrés à M a ,Hciâsggcr. Zollikoner Seminare, herausgegeben von Medard Boss, Frankfurt un1
Main*traduitsen fhnçais :InhodLction0 lu &&cine psychosomatique, Resscs Universitaires de France
(1959). et Unpsycliiatre en Inde* Fayard (1979). il faut y ajouter un chapim de l'Encyclopédie médicochimrpcaie (volumes Pychiatric) publiée en 1975. Bien que nous n'ayons pas accès à la langue
demande mu pensons que nous avons pu a c d e r aux œuvres majeures de Boss lesquelles ont fait
l'objet d'w traduction en angiais a/ou en français. Citons entre autres : "Psychouna~vsisand
DaiFeinsanaysis", "Ekistentiulfoundations OfMedicine d Psychology '* et g'InlrorAv~tion
à la médecine
psychosom~tique".
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Toutefois, avant d'élaborer davantage sur l'analyse existentielle de Boss nous examinerons trois
schémas majeun d'interprétation de la maladie propres à l'histoire moderne de la science
médicale. Après avoir montré comment la science médicale moderne s'est occupée de périr

le corps, nous examinerons comment certaines approches thérapeutiques dites chrétiennes se
Som occupées de soigner I'âme humaine. Comme notre objectif spécifique est l'élaboration
possible d'une interventionpsychothérapeutiqueen lien avec la théologie pratique, il fallait nous
référer a ce qui se pratique à cet égard afin de pouvoir choisir le type de thérapie chrétienne qui
colle le plus à notre réalité.

Les trois schémas courants de l'intemrétation de la maladieU
Le schéma techniuue

Dans une telle structure c'est, prioritairement, un trouble organique, donc iesio~el,qui
conduit à un trouble fonctionnel d'ou la maladie organique. Le terme technique est utilisé dans

le sens où le corps est conçu uniquement sous l'angle d'un ensemble d'organes perceptibles et
tangibles. Dans un tel contexte de technicité, toute thérapeutique relève du principe de chaînes
causales, bref de la causaüté. Comme nous I'avons constaté dans notre introduction, la science

médicale américaine semble vouloir introduire, si peu soit-il, la dimension spirituelle pour la
compréhension, l'explication

a la guérison de certaines problématiques somatiques.

Cette

reconnaissance de la réalité spirituele, ce voeu de la science médicale, démontre à quel point,
malheureusement, celie-ci a traité a traite encore généralement la maladie plutôt que l'être

Cmc pan* concernant l'expücation da mis schémas courants & l'intcrptctation & la maladie Ment
de Boss lui-même (M. Boss, Introduction à la médecine plFycCiosomatipe, Paris, PUF,1959, pp. 19-28).
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malade. Et cela s'est perpétué même si déjà à l'époque dite du schéma technique les troubles
classiques de l'hystérie, où aucune lésion anatomique ne pouvait servir de cause primaire i une
évolution pathologique, semait un doute quant a l'application générale dudit schéma
te~hnique'~. Nous verrons, selon Boss5', que les conceptions psychogénétiques et
somatogénétiques conduisent à une impasse, parce que, de façon abstraite et inadéquate, elles
posent et une «psuWtê» et un ~tsdmmcomme lieux causals de maladie. En fait elles oublient
que l'existence humaine est essentiellement decouverte-de-significations donc également
spintuelie.

Le schéma végétatif
Un deuxième schéma, dit végétatif, attribuait la maladie prioritairement à un trouble
(fonctio~el)du système nerveux autonome (végétatif). Précisons ici que le système nerveux
végétatif, dfiremment du système nerveux central, lequel agit sous le contrôle de la volonté,
est dit autonomejustement puce que son activité via la coordination des systèmes sympathique

a parasympathique ne tombe pas sous l'action de la volonté. Généralement en médecine5',on
oppose les mécanismes de la vie végétative à ceux de la vie de relation (liaisons entre organisme
et milieu environnant) m lien avec le système nerveux central. Le système neweux végétatif

ou autonome, est divisé, en se fondant sur des données antagonistes, en système

"

La aombrruacs ~ ~ ~ b t tgddtiques
tks
qui SC sont effktu@ depuis la derniérc déannie nous confirment
A quel point la sciena a pot& la racine de la causalité. A cbaquc semaine il y a une publication pour
nousfainpart quc tcl ar el gène serait nsponsable & telle au telle maladie. Demitrement, par exemple.
nous pouvions linque des cbercbturs avaient i&ntifiC le gène Je la vieille fille et du buveur de café.
M BOSS,OP.cit.. p. 94.
A. DQMrt et J. Botun& N o m m h u s s e mbdical, Paris, Larousse, 1990, p. 1080.
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parasympathique et en système sympathique. L'équilibre végétatif et conséquemment une
grande partie du système hormonal résulte d'un débalancement entre ces deux systèmes. ;\ cet
égard, un proche colaborateur de Freud, Wilem Reich, a apporté une importante contribution

en ce qui a trait au vécu sexuel et son impact sur le systeme végétatit Avec le schéma végétatif

ou dystonie végétative, en lien avec le thalamus, on eut tôt fait de se demander toutefois qu'estce qu'a pouvait bien y avoir derrière la dystonie végétative. C'est alors que naquit le concept
obscur de constitution ou de disposition. De même qu'on se doutait déjà que le psychisme
n'était pas étranger au niveau du schéma technique il en fut de même en regard du schéma
végétatif Que la causaüté soit de l'ordre du lesio~el(schéma technique) ou du fonctionnel
(schéma végétatif), ilétait d'ores et déjà reconnu que quelque chose d'autre intervenait dans
le processus de la maladie.

Le schéma ~sychanahtime

C'est avec Freud et ses constatations sur l'hystérie que naîtra un troisième schéma
interprétatif de la maladie. En rapport avec l'hystérie Freud introduisit la psukhé, le sujet.
comme entité pouvant Uitewenir dans le développement d'une maladie. Ainsi, le schéma
psychadytique reconnaissait priontairement un trouble au plan psychologique7c'est-à-dire
dans l'incapacité d'un individu à etabik des rapports adéquats avec son environnement. En
examinant ces trois schémas nous constatons que si le premier attribuait la maladie à des

a

facteurs exogènes, donc au traitement de celle-ci de façon mécanique (opérations) ou chimique
(pharmacologie), c'est avec Freud que la reco~aissancede facteurs endogènes dans l'étiologie
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d'une maladie devenait possible. C'est là que réside le génie de Freud. La maladie devenait un
processus ou l'analyse, via la cure thérapeutique, devait permettre la libération de contenus
inconscients chez l'analysé tout en réinstaurant l'équilibre somatique. A la suite de Freud bien
d'autres écoles, également de tendance psychanalytique, virent le jour. Comme l'objectif de
cette partie de chapitre a pour but de présenter l'évolution du concept de maladie a travers ces

trois schémas majeurs que sont les schémas technique, végétatif et psychanalytique, nous
n'insisterons pas davantage sur I'un ou l'autre des courants qui sont, pour la grande majorité
sinon la totalité, issus de I'un ou l'autre des schémas végétatif ou, surtout, psychanalytique.
Toutefois, nous croyons qu'il importe de signaler, à tout le moins, quelques grands noms à cet
égard. Au plan historique, Besanconn nous nppeile d'abord que le terme même de medecine
psychosomatique date de 1820. ii est dû à Heinrooh dans la conception néohyppocratique de
la médecine naturaliste allemande. ~ipowski"évoque d'autres précurseurs. Gaub, professeur

de médecine à Leyden, Tuke en 1872 qui rapporte une série d'observations a d'anecdotes sur
I'inûuence de l'âme sur le corps, sur la santé et sur la maladie. Enfiq il faut bien sûr en France
évoquer Trousseau. La première école purement psychanalytique fut certainement celle de
Freud, Groddeck et Ferenczi. Vient ensuite l'école de Chicago d'où remonte le véritable intérêt

pour la psychosomatique dont les leaders furent Alexander et Dunbar. Signalons également le

courant nairophysiologique dont Pavlov et Cannon furnit les deux précurseurs. Au niveau des
théories du stress, grand courant en recherche fondamentale, il importe de citer Walter Cannon
--

-

-

-

G. hancon, «Thbrie en psychosomatiq\10~,EncycI. MM Chir. Psy., 3400 Cl0, 8 p.. Paris-France.
Éditions techniquts, 1992.
Z.I. L i p d . "~chosomatic&cine in the SCVCII~~CS: an ovtryicw". Am. Ji Psychiony. vol.

1997, pp. 233444.
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et Hans Selye suivis par Poner, Brady, Gray,Laboritt, Kajan et Lévi. Maxschur. Bussit.
Valabrega, Sami Ali, Garma, Tzanck et Misterlitch sont de ceux qui se situent. au plan
contemporain, dans la continuité directe des travaux d'Alexander. A noter également l'apport
de Michaël Balint, qui fut l'analysant de Ferenczi et qui préconisa grandement une amélioration
au niveau de la relation médecin-malade. Dans la continuité de Balint se développa l'école des
événements de vie dans la pathologie dite psychosomatique. A cet égard, citons les noms de
Meyer, Hohnes, C. Engel; Tatossian, Blankenburg jusqu'à Merleau-Ponty. Enfin,juste avant
Boss, apparaissait l'école psychosomatiquede Paris dont Many, Némiah et Sihéos furent entre
autres d'importants initiateurs. Comme nous pouvons le constater le schéma d'interprétation
psychanalytique a été à l'origine de bien des mouvements psychosomatiques. Quoiqu'il en soit
tous les courants de l'interprétation de la maladie développés a la suite de Freud reconnaissent

et acceptent le concept d'inconscient comme fondement de leur école ou mouvement.
L'artaiyse existentiellede Boss se démarque toutefois par la connotation que ses fréquentations
avec Heidegger a su donner a son oeuvre soit le rejet de la notion d'inconscient et, par voie de
conséquence, le passage du principe de causalité à celui de motivation. Enfin nous tenons à
revenir sur le fait que Boss, médecin et psychiatre, avait commencé son analyse didactique avec
Freud lui-même à Vieme en 1925, puis sa collaboration avec Jung pendant dix années sans

oublia sa collaboration étroite avec Heidegger pendant près de trente années. Tous les écrits
de Boss sont en conséquence fortement inspirés de la psychanalyse freudienne et de la

philosophie heideggaienne. En conséquence le point de vue psychanalytique que nous
présentons, de même que celui ayant trait à la philosophie existentielle, relève certes de lectures
personnelles mais aussi et davantage de sources indirectes plus précisément celle de Boss.

Tableau 1
Les trois schémas de l'interprétation de la maladies'

"

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Le schéma technique

Le schéma végétatif

Le schimi psychanalytique

.

M.Boss, Op. ci$. pp. 19-23.

Trois modèles de counselling

C'est à ~nglish"que nous référons prioritairement pour distinguer trois modèles de
psychothérapies dites chrétiennes : le counselling biblique, le counseliing psychologique et le
counselling integratif ou pastoral. Notons ici comment Frank C. Peters distingue counselling
et psychothérapie. Le terme counsehg devrait être utilisé lorsqu'il s'agit de besoin non
médical. En tout autre cas de troubles de la personnalité par exemple ou de troubles somatiques
le terme psychothérapie serait de mise :
When help is offered in a medical setthg, we will use the term
psychotherapy; if it is a nonmedical setting, we speak of
counsehg. 1 am assuming that pastors generally do not
attempt to cope with serious emotional disturbances and, of
course, their setting is nonmedical. We shall therefore use the
tmn couselling for Our purposesS.

Le terme "nonmedicdsening" utilisé ici réfêre à l'élucidation de conseils reliés à des
questions d'ordre moral. Cette afbnation de Paers, toutefois, fait prendre conscience dans
quelle mesure les trois dimensions de l'existence humaine sont encore séparés, et ce tant au

niveau de la méâecine que de la théologie. Dans ce contexte la critique de Boss sur la nipture
entre soin du spirituel a soin du somatique est très à-propos :

'

"

W.F. English, "An intcgratioala's critic of and challenge to 1& Babgan's view of counselling and
P s y c h o t k r ~Jouniol
,
ofPsychology und Thcology,vol. 1%.no 3,1990.
F.C. Percrs, 'CounscWg and Evangciical thology",d m MALONEY, H.H. Wholenessand Holîness :
Reading in the Psychology/ Thcology o/nirntal Health, GGrand Rapids, Michigan, Baker Book House,
1983, p. 233.

Si, en fi de compte, la maladie devait se dévoiler toujours plus
comme un «être homme)) insuffisamment vécu, nous refermerions
le cercle étrange que i'histoire occidentale a brisé voici plus de deux
mille ans : car ne sommes-nous point nous autres médecins
modernes, les successeurs des prêtres-médecins d'autrefois? Ces
thérapeutes ne se sont-ils pas divisés, d'une part en prêtres n'apportant plus que le salut -et en médecins -n' apportant plus
que fa guérison? Mais bientôt les médecins comprendront qu'ils ne
~
sansun avoir solide quant au salut de
sauraient g u e véritablement
i'âme. Et d'autre part, prêtres et pasteurs admettent toujours plus
la nécessité de surmonter cet ancien schisme, parce que leur travail
pratique lui-même les pousse à mieux connaître l'homme total,
donc à se familiariser avec les possibilités de la psychothérapie5'.
Le counsellinp bibliaue

Dans cette approche, l'Écriture est la seule référence pour la pratique du counselling.
L'apport des autres sciences, quelles qu'elles soient, notamment la psychologie, doit être
considéré comme un manque de con6ance à l'égard de Dieu. Ce point de vue est également
confirmé par Collins. Pour ce dernier, "Biblical counselling will refer to counselling which

employs oniy the Bible for theories of persomIity and treatment and shuns ony use of
psychology? " Pour C o h s la révélation de la Bible dans cette approche a la plus haute
prionté. Dans le même sens Adams atnrme que la relation d'aide doit s'appuyer uniquement
sur des préceptes, nonnes ou règles en provenance des Écritures. Comme Collins, Adams est
catégorique lorsqu'ii a h n e : 'yfaprincipfe is new or d~#erent@m t h e that are ahiocated
in Scriphnes, it is wrong;ifit is nul, it is unnecessa$? "Pour Adams la notion de péché est

M.Boss, Op. cit., pp. 177478.
G. Collins cité par L.T. Howe,"Pastoral counscUing and faith issues", Jountol of Psychology and
Theology, vol. l,no2, 1989, p. 130.
J.E.Adams, "Christian oounsclling is scripturc", Anns MALONEY, H.H. Wholeness und Holiness :
Reading in the P~ycholag~
/ Theology of mental Heulth, Gaad Rapids, Michigan, Baker Book House.
1983, p. 28%

fort importanteau point d'affirmer que tous les problèmes qui ne sont pas d'ordre physiologique

ou somatique sont ramenés a une seule cause le péché d'ou l'inutilité de l'apport de la
psychologie à la relation d'aide.

En counselling biblique, le rôle du thérapeute en est un de confrontation et
d'enseignement, voire d'exhortation, a la conversion aux principes bibliques. Comme l'a
également constaté Louis-Charles ~avoie~",
le counsehg biblique est radical et par voie de
conséquence fondamentaliste:Dieu parle via les Écritures. De plus nous n'y retrouvons aucune
théorie en ce gui a trait au développement de la structure de la personnaiité.

Le cmme&~~svchohpime

Cette deuxième voie, Engiish6l la nomme counsehg psychologique. Rappelons-nous
ici que le terme counselling doit être perçu dans une perspective thérapeutique non médicale.

Bien qu'elle soit pratiquée par un psychologue qui professe la foi chrétie~e,ce modèle de
relation d'aide réfêre exclusivementà des théories psychologiques. Dans le même sens, Collins

dira : "Psychologicai cmnselling refer to the t p e of counselling which operates on
psycho2ogtcuI theaies a d dms not use uny biblical principIes67.

"

Selon Ode#, dans la

perspective du counsehg psychologique le thérapeute, chrétien de conviction, n'a pas a
L.C. Lavoie, t'étudedecertuinsprace~s
d ' i n t I ~ u t i o n ~ h ~ s p i r i t u eenl lcounseI1ingpastoraf
e
grüce
thèse de doctorat min Mi*. UnivcrsitC de Montrtal, 1995.
W.F.EnBüJh, Op. cit.
G. Collins citC par L.T.H m . Op. cit., p. 222.
TC.Odcn, ThmIogy and thcrapy", âans MALONEY, KH. WroIenessund Holiness :Reading in ~ h e
Psychoiogy / Thrology of mental Health. G d Rapids, Michigan,Bahr Book House, 1983, p. 206.
ti 1 'imqgen'e mentale di-,
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recourir aux Écritures pour justifier la présence opérationnelle du Christ dans le processus
thérapeutique que le seul fait des conditions d'accueil inconditionnel de la part de l'aidant sont

en soi médiations symboliques par excellence de la grâce de Dieu. Selon Oden, même si la
proclamation des Écritures n'est pas présente. cela ne signifie pas que Jésus-Christ ne soit pas
présent pour autant. À cet égard. David E. Roberts affinne dans cette ligne :
As we ail know, many therapists who regard themselves as atheists,
and certainly are not Christian in any strict sense, nevertheless are

able to incorporate into theu relations with patients certain qualities
which we in the Christian tradition would want to affirm. And we
would want to say that the therapist, even though he rejects such
language, is actuaily operathg as a charnel of healing love. the
ultimate source of which is divinea.

Selon Howe, dépendre d'une vérité psychologique, laquelle ultimement émane de Dieu.

ce n'est pas moins être dépendant de Dieu que dans un counselling biblique qui dépend des
Écritures uniquement pour accomplir sa tâche. Il ajoute :
Ail ttuth is God's truth, and the use of tmth in cwnwlling, whether
denved fiom general or special revelation, is dependence upon God
because he is the ultimate giver of al1 truth. Dependence upon the
lesscr truths of generai revelation does not signify a lesser quality
of dependencc upon Gad?

"

DE.Roknp 'Wbea is anmeilhgor psychothcmpy religions?",âansMALONEY, RH. WhoIenessmd
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Le problème de la première approche est son fondamentalisme. Quant au counselling
psychologique, même s'il bénéficie de son ouvemire à d'autres sciences, la psychologie en
particulier, il n'en demeure pas moins, comme le mentionne Lavoie", que sa neutralité peut
rendre difficile toute possibilité d'une herméneutique somato et psycho-spirituelle de la pan de

l'aidé. Nous abondons dans le sens de Lavoie : «si le counselling biblique a tendance a tout
dissoudre dans le religieux, le counsellingpsychologique a plutôt tendance à tout dissoudre dans
la psychologie6'. »

Selon Berner et Palmer, un modèle de counseiiing thérapeutique basé uniquement sur les
Écritures ou sur la foi chrétieme du thérapeute sont des vues inadéquatesparce que l'une confie

trop d'autorité à Dieu et l'autre trop peu. Selon ces derniers, chacune de ces approches prises
séparément a ses limites. Ainsi, ils afbnent :

We have seen that some Christian psychologists have suggested
that a uniquely Christian therapy will be based on the Bible aione,
while others have based it on the Christian therapia alone. We find
these exireme views inadquate because they expea either too
much of God's revelation or too little. A Christian approach to
therapy is both ditfaent from secular approaches in some ways and
yet quite s i d a r in other ways. Chnstian psychotherapy takes
bibiicai revelation seriously and recognUcs the need to evaluate
everything in its iight. But Christian psychotherapy also recognizes
the limits of biblical revelation and the need for the added input and
insight found in psychology?

""
"

LX.Lavoit, Op.cil., p. 24.
L.T. Ho- Op. cit.. p. 23 1.
D.G.Bcniwr et S.L. Palmer, 'Psychothcrapy ami Christian hith", dans Stanton, L.J.. "Relating the
Christianfaith to Psychology",Psychology and Chrisfi~fuith,
Grand Rapids, Baker Book House, 1988,
p. 173.

Pour Jones, le thérapeute chrétien a la recherche de la vérité doit nécessairement penser
de façon intégrationniste en matière de counselling.

For the Christian, a commitment to the pursuit of tmth entails a
necessary cornmitment to the task of integration. Funher, a
commitment to the cause of Christ also entails a cornmitment to
integration. Why? Because "He is the image of the invisible God,
the first-bom of all creation. For in Hirn al1 things were created...
And He is before all things, and in Him al1 things hold togethe?'
(Col. 1 : 7 ) With Christ the living God at the center of the
u ~ v e r s eand of human life, surely ody an approach which
integrates scientific and religious tmths can rightly bring him the
glory and honor which he so richly de serve^^^.

Le counsellin~mstoral ou intematif
Le counselling pastoral ou intégratif est un modèle d'intervention qui utilise à la fois les
principes de l'Écriture a ceux de la psychologie. Pourquoi pastoral ou intégratif? Pour
~illich'', le terme de counsellingpastoraldevrait être utilisé uniquement en relation à une quête
d'ultime a non en cas de préoccupations préiiminaires telles les préoccupations d'ordre social.
psychologique ou somatique. Eaîe que l'ultime est séparable du social, du psychologique, du
somatique? A en croire Tillich, il semble que oui. Parce que nous partons du symbolisant, soit
le sein comme organe malade, par rapport à cette thèse, counselling intégratrf serait
symboliquementjuste. Ontologiquement toutefois, pastoral serait plus approprié parce que ce

"
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S.L. Jones, "RcIatiagthe Christian faith to psych010gy". dans Sianton, L.J.. "R&iing the Chinian faith
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sein nous fera accéder à une dimension plus profonde de l'existence. Notons ici que c'est parce

que nous partons de l'intuition symboliqueque nous choisissons le terme intégratif. Profondeur,
également, parce que la modaiité psychologique qui se fait jour et qui se découvre dans le cadre
psychothérapeutique peut être l'émergence de la capacité ou modalité spirituellechez l'analysée.
Selon Hollenweger :

La conception nouvelle de relation d'aide, dans la pluralité de ses
expressions, s'est peu à peu imposée aussi en Europe, après sa
phase d'incubation a de développement en Amérique du nord dans
la première moitié de ce siècle. Le père fondateur en est le pasteur
Anton Theophilus Boisen (1 876- 1965), initiateur du mouvement
pastoral nord-américain et créateur du CIinical Pastoral Training

(CPT)".
Résumant Boisen, Holienweger dira :

En d'autres termes, la relation d'aide s'inscrit dans les problèmes
existentiels de la Me humaine et se pose en accompagnatrice de la
personne humaine, pour réveiller les potentialités naturelles qui
visent à la réaiisation de soi".

Il importe de rappeler, à la suite de Boisen, deux autrespionniers du nouveau mouvement
de relation d'aide : Richard C. Cabot a Russel L. Dicks, coauteurs du texte bien connu The Art

ojMinisten'ng to the S M ,pubhé en 1936, l'année où Boisen fit aussi imprimer son Erporatioon

in the Inner Wodd Cabot &ait médecin, Dicks pasteur; ils Clargirent et généraiisèrent le champ
" W. HoLIenwegct, d'Expérience Q l*Espnbbdans Genre, E.,Lu relufion d'aide :une pratique cornmu-

"

nautah, Gcntvc, Labor a Fides, 1997, p. 136.
E.Genre, Op. cit.. p. 136.

de recherche et d'intervention ouvert par Boisen dans le contexte de la clinique psychiatrique.

Pour ces derniers, la maladie est personnelle comme phénomène et elle est un processus
créateur dans lequel Dieu lui-même est à l'oeuvre. Le médecin et le guérisseur doivent en
conséquence se voir comme des instruments de cette force de guérison de Dieu. En autre
terme, l'intérêt du pasteur en particulier doit se concentrer sur l'histoire, la biographie générale
du patient : maladie et guérison sont une unique réalité en devenir. Hoiienweger fournit une

définition de la relation d'aide qu'il tire de Clinebeii :
Faciliter au maximum le développement des potentialités de la
personne a chaque étape de sa vie, de manière à contribuer à la
croissance des autres et au developpement de la société dans
laquelle chacun aura ia possibiiité d'utiliser toutes ses
potentialités... en aidant les gens à sortir libres de leurs prisons de
vie sans existence. à libérer leurs possibilités inexploitées et leurs
forces gaspillées : c'est le processus par lequel les gens se libèrent
d'eux-mêmes afin de vivre une vie plus pleine et dotée de sens. A
travers cette expérience de libération, la personne découvre que le
bonheur est le résultat de la mise en oeuvre de ses potentialités
constructives. La santé mentale-spirituelie-relationneiie est un
mouvement continu vers une vie plus pleine, plus joyeuse, plus
productive. Le but du plein developpement (whoieness) est un
voyage dans la croissance a non le départ vers une destination fixée
d'avancen.
Selon Genre, l'usage profme du concept de thérapie veut dire «service», «seMn>.Voila selon
lui le domaine de la relation d'aide : «elle est a reste un smiice,une diaconie7'.» Qui plus est,
d'ajouter Genre, la relation thérapeutique est nécessairement orientée pneumatologiquement,

c'est-à-dire, Dieu présent par son Esprit a qui rend la christologie vivante et présente.
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W.Hoiicnwger, op. cit.. p. 152.
E. Gcnrc, Op. cit., p. 217.

C'est sur ce temain accidenté que nous trouvons le point d'ancrage

de notre relation d'aide orientée pneumatologiquement. II n'y a
qu'une source : que Dieu parle. que Dieu se révèle. L'Esprit saint
est le seul chemin par lequel Dieu se communique a la personne
humaine; il n'y a ni présence, ni action, M libération, ni pardon de
Dieu sinon par l'Esprit. Tel est l'horion de notre vision de la
relation d'aide [...]. Seule l'approche pneumatologique de la
doctrine de Dieu est a même de permettre une vraie rencontre avec
les hommes et les femmes de l'ère post-moderne, de proposer une
vision unitaire de notre expérience du monde et de Dieu, parmi les
nombreuses attentes de notre humanité. Et nous dirons aussi pour
finir que la quête d'identité du sujet, la quête du sens de la vie, ne
peuvent trouver un débouché que dans une dimension d'ouverture
au finir' dans la direction d'un Dieu qui vient à nous7?

Selon Genre la conception kérygrnatique de la relation d'aide
a montré essentiellement deux points faibles : a) respect insuffisant
de l'autonomie du partenaire dans la prise de décision; b) recours
insuffisant aux éléments de connaissance fournis par la psychologie
et la psychanalyse en particu~ier'~.

Nous démontrerons ultérieurement que l'approche que nous préconisons, l'analyse

existentielle, propose un modèle d'intervention dit «anticipat& lequel respecte grandement
l'autonomie du sujet. De plus, notre modèle recourt aux découvenes de la psychanalyse mais
d'une manière enrichie en ce sens qu'il s'adjoint les décwvertes de la philosophie existentielle.

"
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Cette troisième voie apparaît la plus hctueuse pour notre recherche. Le counselling

intégratif a des atnnités avec le counselling psychologique. A l'instar de ce dernier, il valorise
la subjectivité humaine et r e c o ~ a îque
t le salut en Jésus-Christest présent même s'il n'est pas

accompagné d'une proclamation explicite du message évangélique. Némoins, le counselling
intégratif' diffère de ce dernier par l'importance qu'il accorde aw références religieuses. Il

considère qu'il est dans la tâche du thérapeute d'analyser le recours qu'il fait aux références
religieuses. Ce recours doit toujours se faire dans la direction Écritures/vécu de l'analysé et
jamais dans le sens contraire cela relèverait du concordisme. Notons également que cette

intervention de l'analyste n'en est pas une d'évangélisation. La tâche herméneutique première
du counseUing intégratif, selon ~ e r k i nest
~ ,d'établir une corrélation entre le langage primaire
par lequel nous parlons au sujet de la conception judéo-chrétienne du monde et le langage

psychologique qui traduit l'histoire personnelle et contemplative de nos relations humaines.
Théoriquement du moins, le counselling intégratif est l'approche qui semble le mieux favoriser
l'intégration somato-psycho-spirituellef8de la personne. Lavoiemmentionne que de nombreuses
tentatives ont eu lieu en vue d'élaborer des modèles intégratifo en counseUing pastoral dont :
la théorie cognitive de McMinn et Lebold (1989), l'approche émotivo-rationnelle de Jones
(1989)' le focushg de Gendlin (1985), la gestalt thérapie de Au (1991), l'approche jungienne

.
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42

de Hemplemann (1986)' la psychanalyse, l'approche symbolique de Mpolo (1 985), etc. Parmi
toutes ces approches l'approche symbolique apparaît, aux dires de Lavoie, l'une des plus
prometteuses et aussi l'une des moins connues. En ce qui nous concerne, l'approche
symbolique de GirardM, ajoutée au counselling intégratif, nous apparaissent des plus

fkuctifiantes. D'abord parce que l'intuition symbolique part d'une realité concrète observable
pour accéder à une réalité inobservable (dimension psychologique = les attitudes concrètes;

dimension spifituek = le sens accordé à cenains phénomènes). Quant au counseiling intégratif,
le fait qu'il valorise la subjectivité humaine, vision psychologique, cadre avec notre formation
de psychologue. Quant au salut en Jésus-Christ, présent au coeur du processus thérapeutique

a

sans pour autant l'être explicitement, cela épouse la visée pastorale de cette thèse en théologie.
Visée qui englobe à la fois salut et guérison :
Telie est la conception de la ((relation d'aide thérapeutique)) que
nous soutenons aujourd'hui. Ici thérapeutique signifie : la relation
d'aide ne peut par séparer le plan du salut (Heil) de celui de la
guérison (Heiung). Autrement dit : il faut considérer l'homme
dans son intégrité (der g m e Memch)".

Toutes les civilisations qui nous ont précédés ont développé une certaine tradition
spirituelle, racontée chacune différemment. Le but d'une tradition c'est de nous permettre de

nous re-connaître, de nous re-trouver. Si cette thèse était écrite en Chine elle risquerait
'O
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M.Girard, Les symboles d m la Bible :essai de thCologie biblique enracinée dons I 'expériencehumaine
universeIIe, MontrCal, BeUarniin, 1991.
W.Hoilenwtget, S'Exptriex~~~
de l*Espnb~
clans Gem,E.,Lu reltztion d'aide :une pratique communautaire, Genève, Laùor a Fides, 1997, p. 155.
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grandement d'être d'orientation bouddhiste et musulmane dans un contexte iraquien par
exemple. Dans cet esprit, elle s'inscrit dans la tradition spirituelle nord-américaine et du Québec
soit la tradition judéo-chrétienne. Ainsi la relation psychothérapeutique devient un espace et
un moment privilégié ou théologiser a partir de la révélation chrétienne. c'est-à-dire rendre

manifeste la parole de Dieu, devient possible.

Une ~ r o ~ o s i t i o:nle schéma relatif ;i19analvseexistentielle de Bossu2

En quoi le schéma d'interprétation de la maladie de Boss se différencie-t-il,
avantageusement en ce qui nous concerne' des trois schémas médicaux décrits préalablement?

Dans les schémas technique et végétatif il n'y a pas beaucoup de place pour la dimension
psychologique et, par voie de conséquence, spiritude de l'individu. Du schéma technique au
schéma végétatif il y a eu passage de la notion de trouble lésionnel à celle d'un trouble
fonctionnel en lien avec le système neneux autonome. Le principe de causalité organique direct
était délaisse, dans le sens ou un organe particulier était responsable de telle maladie, pour

passer à un principe de causalité organique indirect dans le sens, cette fois, où c'était l'activité
fonctionnelle d'un vaste ensemble, toujours matériel et tangible, qui serait a l'origine de la
maladie ou du trouble organique. Dans le monde matériel, tel celui véhiculé par ces deux
approches, le principe de causalité sert de dogme.
-

a2

-

Cette section est une introduction ib l'approche txistcnticlc dc Boss, etle n'est pas l'analyse aastcntielie
de Boss, laquciie sera i'objcâ d'un autre chapitre soit la prcmi&npartie du chapitre m. Nous tenons a
sodiquc le tcm ~useinsunoîyseque nous utilisons doit être compris dans son sens original soit la
«Daseinsmalitikw p q n e à l'ontologie de h&utin Heidegger et non la Daseinsana!vse relative a la
méthode & Ludwig Biaswangcr.

Reste le schéma psychanalytique. Or qui dit psychanalytique dit inconscient. A cet

égard, c'est Freud qui eut le génie et qui fut a la source de tous les développements ultérieurs
que connurent la psychologie et la psychothérapie. Freud était biologiste, donc sujet a respecter
le principe de causalité si important pour la science. Toutefois, c'est par une logique théorique

structurée qu'il a pu, lui-même, mettre en question la norme habituellement reconnue de la
causalité purement mécanique et instaurer une causalité psychologique. C'est par le biais de
la technique d'association libre" que Freud en est anivé à établir un lien causal entre certains
événements biographiques et les symptômes observés. C'est ainsi qu'il fut amené à conclure
à l'existence d'un inconscient dynamique.

Il utilise le terme de causalité pour parler de

1' inconscient.

Selon BossU,le fait que Freud exigeait de tout phénomène psychique d'être établi avec

certitude faisait de lui un cartésien. Cette intention de Freud fait dire à Boss que Nietzsche avait

raison d'afiirmer que le X W siècle n'était pas une victoire de la science mais plutôt une victoire
de la méthodologk sur la science. Si Freud est un pur cariésien, c'est plus au plan théorique
que pratique parce que l'inconscient est en contradiction même avec l'objectivité scientifique.
t soustrait avec cette invention [ceiie de I'inconscient] au
Boss soutient que «Freud en f ~ s'est

précepte de la vérification scientifique. il dut en &et admettre que le «"système psychique" de
Notuns que la cure psychadytiquc via l'association libre conduisaitdéja A d'intéressants résuimu. Or
c'est par la parole que x r é a h la tcchniqut d'association libre.
M.Boss, Ejnstentiui/Oun&tioas of medicine a d psychology, New York, Ammn, 1979, p. 58.
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I'inconscient n'est jamaisdirectement accessible à I'obsewationas.»C'est également ce qui fait
dire à Boss que Freud parlait de «métapsychologie» soit une théone des entités psychiques
soustraite à l'observation directe : "a theory ofpsyfhic entities beyond the observableg6."

Dans I' introduction de fiistential fmnda~ionsof Medicine and Prychology, Paul J . Sterns7
mentionne que c'est depuis Descartes que s'est instauré le dualisme corpdespnt, res extensa
res co@tans, et que l'oeuvre de Heidegger visait, entre autres, à ré-concilier cette brisure qu'il

jugeait pernicieuse. Selon Stern, le défi de Boss consiste à effectuer cette ré-conciliation mais
cette fois au niveau de la médecineaa.

La conception de l'être humain, tant au plan de la théologie que de l'analyse existentielle,
est une totalité unifiée où le somatique, le psychologique et le spintuel sont trois dimensions
d'une seule réalité. Pour Boss", Freud a divisé cette u 9 é d'être-dans-le-monde en trois unités

séparés soit le psychique, le corporel et le monde extérieur. Voilà donc un premier argument
en faveur du schéma d'interprétation de la maladie de Boss : l'être humain est une totalité
unifiée, indissociable.

'
"
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M. Boss,

~~ sur k dhzloppcmcnt de la psychothérapie au XX' siècle», Archives

suisses de

neurologie, neumchinirgie et psyehiaaie, vol. 12S.no 2, 1981. p. 188.
M. Boss, Existentliolljaun&tions of medicine andpsychology, New York,AlCnson, 1979, p. 58.
J.P. S m uIntrOducti~nn.dans Boss, M Eristcntiaffiundations of medicine and psychology, New
York, Arcmon, 1979, p. X.
Nous tenons P souligner ici l'importance capitale de cette afhnnation de Stern au sujet de Boss.
Afürmation qui constitue la justification de aotrt choix en hveur de Médard Bass.
M.Boss, Op. cit.. 1981.p.188.

Nous estimons qu'au plan descriptif, cette vision correspond B la vision descriptive théologique
de l'humain (Paul : 1Th 5,23). Selon Tillich il est préférable d'utiliser l'expression dimension
plutôt que niveau lorsqu'il est question de décrire l'humain :

Man should not be considered as a composite of several levels, such
as body, soul, spirit, but as a multidimensiond unity. 1 use the
metaphor "dimension" in order to indicate that the diEerent
qualities of life in man are present within each other and do not lie
alongside or above each othe?.
II importe de rappeler que l'objectif premier de cette thèse est de développer un modèle
psychothérapeutique intégratif complémentaire auprès des malades; Boss était médecin,

psychiatre et fut l'un des rares à travailler conjointement avec Martin Heidegger, plus
précisément pendant près de trente ans. Bossg1considère que la notion d'inconscient est
contradictoire en elle-même :

Human desire and stnving cannot exist in a vacuum; they must refer
to something other than themselves. This means that every act of
wishing or striving is aware of the meaningfùlness that makes up
what is desired or striven for. The notion of unconscious desire is
an inherent contradiction.

La notion d'inconscient est une contradiction en elle-même parce qu'en f ~jet suis
continueflemmt en relation aux êtres et aux choses qui m'entourent. Le désir humain serait
donc relationnel. Dans ce sens, il est le résultat d'une expérience vécue. Si je désire quelque
9o

P.Tillich, Op. cit.. p. 167.
M.Boss, Op. cit.. p. 58.

chose c'est simplement et uniquement parce que ce quelque chose signifie quelque chose pour
moi. Pour Bossg2l'inconscient serait simplement la négation du conscient. Il demeure ainsi
constamment relié au conscient. Autrement dit ni l'inconscient, ni le conscient n'existe pour

Boss dans le sens d'un contenu encapsulé quelque part dans l'individu. Selon l'approche
existentielle, être «conscient» ou «inconscienb>réfëre toujours à un mode d'être-dans-le-monde

total et indivisible relié à une historicité personnelle. La conscience est une capacité à devenir
conscient des choses comme phénomènes poneurs d'un sens particulier à découvriP3. Plus
précisément sur la notion de conscience Boss dira :
While we speak of consciousnesswe aiways have in mind the ability
to become conscious of things as phenornena of pmicular
rneanings. The Geman word for consciousness, Bewusstsein
haben, which means "to have a consciouness". Consciousness is
generaîiy represented as some specific thing existing as a box like
container. More cm be gleaned fiom the Latin conscientia. The
c b ~ ~prefm
n ' ' refers to the human subject. Whenever 1am conscious
of something that is not myseK 1continue in awmess of myself
as a being that is conscious of some!thing. And although this
awareness of myseif is not thematic, consciousness nevenheless by
nature aiways entails consciousnessof seif. In "represent", the "re"
prefk indicates that knowledge refers back to the knower. When
1 re-present, I am reprenting to myself what is present in my
world?

"
"
W

M.Boss, T ~inconscious
c
:whot ûitT,Review of e x i s t e n t i u l ~ o l o gundpsychiatry,
y
vol.-02 na 1-3.
1990, p. 240.

Or la c k m a t e de ruu n ' e a a pas la fonction dc la spiritualité? C'est pouf cela que Boss emenra l'idée
que l'existence est tsscntic11cmcnt spiriniclle. L'inconscient ne serait-il pas simplcmcnt cc A quoi nous
n'avons pas aceb dû au fàit que ceriaines expdricncts ont iimiti nom ouverture-sur-le-monde. Toute
ac@ience prend obligatokment un sens A nos ycw, toute cxptricncc est donc spiritutilt en soi.
U Bos, EXistentialfoundations ofMedicine und Psychology, New York Arenson, 1979, p. 134.

Boss, référant au principe d'inconscient de Freud, pose la question suivante :
If man exists in and of himself, an immanent being fiom his very
beginnings, fùndamentally encapsulated within his psyche, how
does he ever gain the son of vision that would permit him event to
inntit some world outside? How does he leave and transcend
himself to approach things outside, and how do these things of
extemal reality get into the consciousness of a person who is made
this way?"
Ainsi, selon Boss, le concept d'inconscient est insoutenable du fait que l'existence est un
engagement continuel, une présence continuelle. De même la conscience comme telle n'existe
pas séparément eile inclut la totalité de mon être au plan temporel bref selon Boss on doit

comprendre conscience dans le sens «d'être conscient de» et non ((d'avoir conscience de». II
ne s'agit pas d'une conscience qui précède l'action ou la manière d'être. Bref ce n'est pas la
conscience d'avoir compris au plan thématique. L'être humain, comme être-dans-le-monde et
être-avec-autrui, est continuellement engage malgré lui. Bref, l'absence est impossible pour
l'humain quoique la présence peut être I'obja d'un manque d'ouverture dans la capacité
d'exploiter les possibilités de découverte de sens qui s'ofient à chacun. Plus ma capacité
d'être-avec les êtres et les choses de ce monde se multiplie par ma capacité d'ouverture a plus
le voile peut se lever sur une pluralité de sens, plus je deviens conscient et connaissant. Le
p ~ c i p de
e causalité est ainsi remplacé par celui de motivation lequel est lié à la notion de la
temporalité. C'est parce que l'humain existe depuis sa naissance de façon continuelle qu'il se

9s

M.Boss, Op. cit.. p. 76.

temporalise. C'est parce que notre existence même est fondamentalement liée à la temporalité
que se justifie le principe de motivation tel que le conçoit Boss :

The ascertainablefacts indicate rather, that when the phenomena of
my world confront me they reved, of their geat store of meanings
only those to which my perception -in the state of my existence
at the t h e - is open. At one and the same - not in some
succession of ptimary and secondary events - these phenomena
induce or motivate me to an action, or nonaction, appropriate to
the meaning 1 have perceived in them. Thus the motivation does
not stand opposite me, above me and the world's "pre-real matter".
Motivations or inducements, can occur only in response to my
perception of what 1encounter in my world?
Selon Boss, le temps (passe, présent, futur) est vécu simultanément. La motivation peut
être clairement distinguée de la causalité à partir des trois attributs précités. La motivation
comporte un sens parce qu'elle oriente et dirige la personne humaine motivée à agir en fonction
d'un but (futur). Comme la temporalité est vécue simultanément le tttur appelle donc le passé

ou I'histoue personnelle. En second lieu, un but peut être envisagé par une personne humaine
seulement parce que celle-ci seule peut être ouverte et accessible a l'aspect significatif et
qualitatifdes êtres a des chors. Enfin,la liberté est la condition pour que l'humain puisse être
capable d'être motive. C'est ce qui fait en sorte que telle personne, rnotivable, puisse décider
à laquelle de t d e ou tele opportunité rencontrée elie veut s'ouvrir et de quelle façon elle le

fera. Selon Rolio May, psychothérapeute spécialiste de l'analyse existentielle, on ne doit pas
considérer «l'inconscienb~comme un réservoir d'impulsions, de pensées et de désirs que la

culture rend inacceptables. On doit plutôt le définir comme desptentiuIités à conmitre et à
.

%
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M.Bas, Existentidjoundations of medic~nemdpsychology, New York, Arcman, 1979, p. 76.
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expérimenter que i 'individune peut par ou ne veut pas actualise?'.

À noter que dans la

citation de May le t m e inconscient est entre guillemets. Dans l'approche existentielle le futur
n'existe pas comme tel, il est possible. L'inconscient existe, certes, mais pas au sens freudien

du terme, c'est-à-dire, comme étant cette partie du psychisme latent, faite de désirs et de
processus dynamiques. En rejetant le principe d'inconscient instauré par Freud, il s'ensuit que
l'interprétation que Boss développera en ce qui a trait a la maladie sera fort différente du
schéma psychanalytique. Pour Boss, d'art médical psychosomatique a pour objet la maladie
somatique en tant que réaiisation fourvoyée de l'existence humainega.» Dans cette seule
affirmation, nous retrouvons encore une fois la trilogie b o s s i e ~ ea savoir : le somatique et le
psychologiqueunifies dans la dynamiqueexistentielle humaine où l'existence est découverte-designifications(le spinhiel). Cette définition ouvre également à une dimension qui nous intéresse
grandement soit celle de la dimension symbolique.

Lorsque Boss dit que d'art

psychosomatique a pour objet la maladie)), il afbne égaiement que la maladie, l'objet c'est-àdire le concret, saait en lien avec quelque chose qu'on ne voit pas à première vue : l'existence
humaine. Boss a soin de clarifier les termes. IJ dira qu'un symptôme n'est pas «l'expression de»
mais bien d'actualisation den; ceci dans le but de maintenir l'unité unifiée inséparable qu'est

l'existence humaine. C'est ici que l'intuition symbolique, que nous tirons de Girard99,
s'enclenche a I'approche existentielle de Boss et, plus précisément, à sa notion

d'«actualisation». Boss à lui seul ne pouvait nous permettre d'accéder pleinement à l'objectif
97

R May, Psychologie existentiefle, P d ,EPI, 1%5, p. 22.
M.Bas, Innoùuction b la mC&cine psychosomatique, Park, PUF, 1959. p. 118.
es M Girard,Les symboles dans Ia Bible :esai de théologie biblique enracinée dans l 'expériencehumine
uniwerrllc, BeUarmin, 1991, p. 56.
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de cette thèse. Pour l'instant retenons que, selon Girard, «le symbole résulte de la conjonction

(c'est-à-dire de la "mise ensemble", unification, réconciliation) d'un symbolisant observable et
d'un symbolisé inobservable. A strictement parler [. ..] le "symbole" est [...] le complexe unifié».
Girardlmajoute que «la dualité inhérente à tout symbole, touche non pas les réalités (il n'y en

a qu'une dans le processus), mais les niveaux de réalité (ici il y en a deux, l'observable et l'audelà de l'observable)». Au point de vue médical, voue physique, le symbolisant, le morceau
présent selon Girard, serait l'organe malade : le sein affecté d'une tumeur, par exemple. Le
symbolisé, toujours selon Girard, serait la partie absente, impossible à percevoir, le morceau à
recon~tituer'~'.En ce qui nous concerne cette partie imperceptible, inobservable, bref le

morceau à reconstituer, sera l'existence humaine, tant psychologique que spirituelle, du malade
auquelie nous accéderons via l'autobiographie ou son récit de vie. Notons ici que la grille
d'interprétation symbolique de Boss est d'ordre médical alors que celle de Girard est plutôt
anthropo-théologique, enracinée dans l'expérience humaine universelle.

lm
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M.Girard, Ibid,. p. 56.
En cc qui nous concernc nous voyons prioritairement Ic sein comme symbole de matemité idéai. Non
pas qu'il ne soit pas un signe & fdminité. La difftrrncc entre signe et symbole est que le signe renvoie
iiun même niveau de rlalitd. Par exemple, une piste de loup dans le sable nous signale qu'il y a un loup
quelque part; nous demeurons ici au niveau concret, physique, tangible et matériel. Le symbole fait
acctdcr à une autre dimension de la réaiité. Ainsi le sein, comme symbole de maternité, nous conduit
;1l'image de la mtrt alhitant l'enfant. Or nous savons que le lait est d'abtd et avant tout produit par
la succion du mamelon. L'allaitement est un summum de <<profondcun~
au plan r c l a t i o n n e l ~ Le
.
cancer du scia (sein malade donc nndu non fonctionnel) montre qu'une relation «profonde» au plan
rclationneldectif n'est plus possible. Ce scin malade ne fhit qu'actdiscr ou somatiser (dimension
corportlle) la manihrt unique dont tek femmevit tel Mnement (dimensionpsychologique)en fonction
& sens que prend cet Mncwnt pour clic (dimension spiritude). Selon notre compréhension, ce que
nous âémontrcrons, il y a généralement un lien direct entre l'organe physique atteint et la relation
physique empkhk ai surchargir. A cc sujet, aosst, sans parler du sia.Clabore au dinénnts organes
du corps humain touchés par la maladie et ce en fonction du sens quc prennent ces organes au plan
physique. t M. Boss, In~odYctionri la médecine psychosomatique, France, PUF, 1959, pp. 103460.

En conclusion, nous estimons que Médard Boss,d'abord par sa formation tant médicale,
psychiatrique, philosophique que clinique, constitue une référence de premier ordre pour poser
les jalons d'un modèle psychothérapeutique intégratif complémentaire stnicturé. Qui plus est
Boss déclarait :

... medical research has no task more urgent than the search for a
new more broadly human approach to its objects of study, the
existence of man1?
Tatossian, spécialiste en cancérologie et psychosomaticien, est très clair à l'effet que face
au cancer «la seule position tenable est celle d'une synthèse tenant compte des deux aspects de

l'être humsin (psychosomatique) qui est justement l'approche existentielle1*'.» La vision unifiée
de l'existence humaine telle que conçue par Boss a la percée symboliquequ'elle présente, jointe
à celie de Girard, permettent, via la rencontre psychothérapeutique, de faire passer de la

proposition ((vouloirguérim A «vouloir guérir et sauven)'", le guérir s'adressant au somatique

et le sauver visant le psychologique et le spintuel, a,plus profondément, la question de Dieu.

Or la question de Dieu relève de la théologie. Comme cette recherche vise un modèle
psychothérapeutique intégratif dans une perspective de théologie pastorale, l'apport de Girard,

M. Boss, Ehstentialfoundotionsof medicine and pqehology, New York,Annsoo, 1979, p. 77.
A. Tatossian, ccLcs stnictuIics existcnticlks chez les cancénum,Revue de médecine psychosomatique,
vol. 20, no 2, 1977, p. 143.
Ainsi sauver, dans cette thtse,doit être perçu au sens théologique. 11 ne faut donc pas entendre par cc
est de
tcrmc que nous pouvons sauver telle femme de son cancer. Notre visée psychothérap~utiqu~
permettre P I'adysé & retrouver foi en elle-même. C'est par cet& foi initiale en eliemime re-trouvée
qu'il put y avoir foi-au-mon&, foi-aux-autres. D'ailleurs J~SIJSlui-même n'a jamais dit «ma foi t'a
sauvéc~.Au minue,l'unique expression que Iton retrouve dans les Écritures est «ta foi t'a sauvée^.

au plan symbolique, nous permet d'approfondir la symbolique de Boss et d' accéder.
possiblement, à l'objectif spécifique de cette thèse. Et qui sait encore?de faire accéder les êtres
malades que nous rencontrerons à quelque chose de plus grand. Cette citation de Girard définit

bien ce quelque chose de plus grand auquel nous pensons :
On pourrait, avec l'Écriture, attribuer l'oeuvre de mpture au
diabolos, "diable". Cela nous met sur une piste étymologique
intéressante. Dia-ballein veut dire ((jeter de travers, séparem.
Donc,exactement le contraire de sym-ballein, ((jeterensemble)). Si
le diable est à la source de la rupture, le symbole, lui, est à la source
de cette reconstitution qui seule permet de retrouver l'unité et,
conséquemment, de retrouver Dieu"?

Toujours selon Girard, l'humain sera «syrn-bolon du christ^ par excellence, «un signe

qui parle et qui est porteur du Christ» s'il est d'abord ré-concilié avec lui-même puis avec

autrui. Selon Bop',

Christ signifie la «conciliation des contraires)) par e~cellence'~~.
La

richesse de la création de la vie est basée sur la possibilité infinie de contradictions et de

séparations mais ily aura créaîion si seulement il y a ré-conciliation et non destruction de l'unité
originale. Face à la soumce, plus particuiierement face à l'épreuve du cancer, la personne

humaine vit la contradiction à son maximum, ceile de la vie a de la mort, ceile de ses limites
existentielles. En consiquence, plus quejamais le visage de Dieu devient donc possibilité. Or,
cette rbconciliation avec soi-même comporte certaines conditions.
'Os
'O6
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M GiiarQ Les symboles &ns lu Bible

La rencontre

: essai de thlologie biblique enracinée dans 1 'expérience
humaine unbertlle, Montrtal, Bellarmin, 1991, p. 89.
L. BQft, JCs~~p-Christ
libCratew Co11. Traductions chrétiemcs".Paris, Ced. 1983. p. 236.
Natons que cette définition est Cgalcwnt celle dc l'amour. Ainsi, p e u t a din Christ, ou Dieu. est

amour.
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psychothérapeutique devient un espace privilégié pour ce faire parce que deux personnes
humaines se rencontrent dans le but que l'existence soufiante de l'une, en rapport avec la
déchinire existentielle qu'elle vit, soit ré-harmonisée, réconciliée. Selon Schillebeeckios.Dieu
est le coeur et la source que tout mouvement libérateur peut susciter. Ici le mouvement.
l'action libératrice est la rencontre psychothetapeutique et l'agent libérateur est la personne
souffrante elle-même, celle-là seule qui peut prendre la décision de partager sa souffrance ou

ne pas la partager. La libération c'est la réconciliation avec soi-même. La liberté résidera quant
à eue dans la capacité éventuelle d'entrer librement en relation avec les êtres et les choses de

ce monde. La possibilité ou percée théologale réside dans les fnits de la réconciliation avec soimême c'est-à-dire lorsque cette réconciliation s'actualisera avec autrui, lorsqu'il y a passage de
l'espace micro-éthique relatif à la rencontre psychothérapeutique a l'espace rnacro-éthique de
la rencontre avec l'autre quel qu'il soit. Là et seulement là il peut y avoir Épiphanie du visage
de Dieu. Salut, avons-nous dit, signifie en latin «entien). Ainsi, le salut s'oppose a la
dishannonie qui régnait auparavant. Le salut divin se réalise primairement dans la réalité
mondaine. Dieu sera confirmé partout où le bien est favorise et la soufiance combattue en
faveur des humains. La révélation est donc une histoire douée d'un sens libérateur sans pour
autant ni ref-

N

même nomer Dieu. Le Dieu de Jésus est un Dieu engagé dans l'histoire

de la lutte contre tout pouvoir oppressif dans a à travers l'expérience humaine. Prendre
position pour Dieu c'est prendre position au côté de cette femme ou de cet homme sur le plan
interpersonnel et socio-politique.

@
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E. Schillcbck, Hjstoire des hommes :récit de Dieu, Paris,Ce& 1982, p. 257.
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Il a déjà été mentionné que c'était l'observation reliée à notre pratique
psychothérapeutique privée qui était la source d'une certaine prise de conscience d'une
problématique au niveau des approches traditionnelles dans leur tentative de restauration de la
santé globale. L'interprétation psychologique qu'il est pennis de tirer découle du fait que

denière la majorité des êtres que nous avons eu le privilège d'analyser, nous avons constaté des
existences surchargées, oppressées, enlisées, névrosées.

Comme il a été mentionné

préalablement, notre observation sur le terrain, jointe à nos connaissances personnelles
théologiques tant expérientielles que théoriques, nous a permis d'accéder à cette couche plus
profonde de l'existence humaine que constitue la spiritualité, à tout le moins, de la faire
apparaître. Ainsi, l'interprétation psychologique ofEe un débouché sur l'interprétation
théologique lorsque la psychothérapie est reconnue comme présence de Dieu, un Dieu qui se
fait humain. Au plan psycho-théologiquenous croyons, avec Carter, que l'existencefragmentée
de ces êtres correspond, généralement, à ce qu'il décrit comme une certaine immaturité
ctuétienne.

On the other hand, the immature Christian is tom by conflict
because he is pulied in two directions(James,1:8; 4:8) and because
he is unclcar about his identity, that is, he has not reckoned himself
dead to sin and alive to God (Rom., 6: 11). He has not embraced
his idcntity as a new man or self but rather tries to operate as the
old man which he is notl".

'"

J.D. Carter, uMauity,Psychologid and Bibticai" âans MALONEY,H.H. WhoIenessond Hofines :
Reading in the Psycholo@ Theology of mental Heaith. Grand Rapids, Michigas Baker Book How.
p. 191, 1983.
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Dam le but d'approfondir et de systématiser les constatations reliées a notre pratique
que nous avons pu f&e initialement afin de vérifier jusqu'à quel point la pathologie est en lien

avec le degré d'enlisement de l'existence, nous avons concentré notre recherche sur douze
femmes atteintes de cancer : neuf face à un diagnostic de cancer du sein et trois face a un cancer

des intestins.

Ii importe de signaler également que le but de cette partie de la présente recherche avait
uniquement pour fonction de vérifier si, comment et jusqu'à quel point, à travers la maladie
qu'est le cancer du sein, nous pourrions arriver aux mêmes constatations que celles observées
au cours de notre pratique antérieure, laquelle était d'ordre plus général dans le sens qu'elle
touchait diverses symptomatologies.

Nous avons donc procédé par entrevue individuelle dans le seul but d'élaborer

l'autobiographie complète de chacune de ces femmes. Il n'était donc aucunement question de
l'application d'un modèle d'intervention psychothérapeutiquequel qu'il soit, cet aspect relève
plus de la dimension prospective de la présente recherche.

Le premier chapitre nous permettra d'observer ce qui se passe au niveau du cancer du
sein au plan psycho-médical. Ainsi, nous scruterons les points de vue de certains auteurs et
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auteures tant au niveau théorique qu'empirique. Le deuxième chapitre sera une observation
mais cette fois en ce qui concerne l'existence des douze femmes atteintes de cancer
sélectionnées pour cette recherche. Une première partie fournira un recensement théorique sur
la méthode phenornénologique alors que la seconde partie portera sur les récits de vie comme

tel; leur analyse de contenu. Le troisième chapitre s'attarde sur la théorie de Boss,soit l'analyse
existentielle. Par la suite, les grandes pointes de l'observation sont interprétées en fonction de
cette théorie. Le quatrième chapitre nous permet d'aborder la question théologique. Dans sa
première partie ce chapitre permet d'obsenm une praxis de l'action et ce dans Mc 5.2 1-43; la
femme souffrant d'hémorragie; la illie de Jairos. La deuxième partie de ce chapitre offre une
interprétation de ce récit selon l'analyse existentielle. Enfin,un cinquième chapitre, telle une
reélaboration, propose un modèle psychothérapeutique intégratif, c'est-à-dire, un modèle où
la philosophie existentielle, la psychologie existentielle a la théologie chrétienne sont sollicitées
pour guérir le corps et soigner I'âme et cela afin de tendre vers une guérison plus globale et plus
durable. Une seconde partie de ce chapitre, à titre prospectif, permet de constater les visées

pastorales c o m c b v e s idéalisées de l'auteur. La thèse se termine par une conclusion laquelle
laisse voir certains constats positü9 a quelques autres négatifs.

CHAPITRE PREMIER

OBSERVATiON ET PROBLÉMATISATION GÉNÉRALE CONCERNANT
LE CANCER DU SEIN INFORMATION PSYCHO-MÉDICALE

-

1.1

L'ÉTAT

DE LA OUESTXON

L'objectif spécifique de la présente recherche est, éventuellement et possiblement,
l'élaboration d'un modèle psychothérapeutique intégratif a complémentaire dans le cadre d'une
pratique en lien, généralement, avec le soin aux malades. Dans ce contexte, le présent chapitre

présentera quelques éléments théoriques. Comme la problématique au coeur de notre
questionnement touche le cancer du sein, nous estimons qu'ii était impératif de fiire ce parcours
en ce qui a trait à ce cancer. Nous nous pencherons donc sur certains thèmes, entre autres :
l'épidémiologie, le processus de développement de la maladie, les différents fimeurs de risque
les plus COMUS et, enfin, les thérapies offertes.

1.1.1
1.1.1.1

AUSUJETDUCANCER
w

E~idCmiolo&

Qu'en est4 de la problématique du cancer du sein au pian mondial? Au plan
épidémiologique l'organisation Wornen 's environment md development orgmizution
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(MCDO)"Onous rappelle que ce type de cancer est en constante progression et ce dans la

grande majorité des pays. De 1980 à 1985 l'augmentation estimée serait de l'ordre de 26%.

La carte géographique en annexe I en témoigne. L'annexe Ii, provenant de Statistique

anad da"', nous permet de constater qu'au Nveau canadien, le taux par 100.000 habitants de
7 1.1 en 1980 est passe, en 1997, à 84.8.

Pour nous faire une idée de la répartition des décès attribués au cancer relativement à

certaines variables nous fournissons le tableau de Doll et Peto112.
PROPORTIONS DE D ~ C PAR
~ S CANCER EN FONCTION DE DIFF~RENTSFACTEURS
POURCENTAGE DE TOUS LES Dkch

PAR CANCER
Variations estimables
icceptQles

1.
2.

3.

1 4.
5.

Tabac
Alcool
Diète
Additifs alimentairrs
Comportements sexuels

1 6. Occupation
7.

1

"O

'11
112

8.
9.
10.
11.
12.

Pollllti~11
Produits industriels
Procidurcsmédicales
Va~iaôksgéophytiques
Infiection
Inconnu

Womn's c n v i r o ~ ~ a
~d
n tâcveiopmcnt otBBnjZPtion (WEDO), "Bmia canm is on the rise worldwidc",World Confctcnœ on brcast cancer, Kingston, Ontario, 1997.
StPtiStiquc canada,
du s i n :les femmes huit semblent immunirécst. Journaldu Québec.vol.
no256, 1997, p. 20.
R Da11 et R Ptto, Tlie Cmses of Conter, Ncw York, Oxford University Press, 198 1, p. 1256.

Malgré ces constats a-t-on raison d'être alarmiste? La docteure Love soutient au sujet
du cancer du sein "the percentage of young women getting bremt cancer is the same as it 'S
ahvays been [...] most breast cancer still m a r s in women over 50 - about 80 percent of

cuses'l? " Porot confirme que 55% des cancéreux ont plus de 65 ans et que même «si l'on
trouvait demain un traitement guérissant totalement les cancers, la durée de vie moyenne de la
population serait prolongée de deux ans.»"' Pour Schraubll', I'augrnentation des cancers est

due au vieillissement, que nous avons prolongé, et à la diminution des autres causes de
mortalité. Au niveau du cancer du Kin ce constat est partagé par plusieurs. Ainsi, la docteure

Mandeville déclare :

Les principales causes du cancer du sein sont : premièrement, le
vieillissement des femmes, elles vivent plus longtemps.
Auparavant, elles n'arrivaient pas à l'âge critique, qui est de 50 ans
pour le cancer du sein, parce qu'elles mouraient de tuberculose, en
couche, etc.

Dans le même sens Von Metzler déclare:
Cancer is not a disease of civilization; the higher tumor rate today
is causeci by a doubiing of life expectancy and improved diagnostic
mahods. Tumor etiology can be either endogenous or exogenous,
and hercditary factors arc definitely involveci'16.
.

Il3

l"
lLS
Il6

-

S. Lwe, Dr Swan Love's bm& book, USA, Addison-Wesley pibtisbingcornpany. 1995. p. 183.
M Pomi, PsyJologie des maladies Mmuel aiphabltique clinique, Paris, Masson, 1989. p. 64.
S. Schraub, aCPILECret psychologie :rôle sur lc déclenchcxnenta l'évolutiondes himeum. Le concours
mCdical, ml.
no 15, pp. 1260, 1989.
A. Von M d e r et C.Nits& "Cunnogeaaisand the centrai nmm systemn. Cancer detecrion and
prcvenfion, vol. 0, 1986, p. 260.

-
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En ce qui a trait au cancer du sein l'échec à traiter ce cancer peut se comprendre du fait
que 75% des cancers du sein n'ont pas de causes connues. Ce fait nous est confirmé par
Seidman :
The fact that t h quarten of ail breast cancer cannot yet be
attributed to any known specific causes is reason to increase ouf
efforts to identify and quant* risk factors, and to seek effective
means of intervention and control. Despite Our eEorts to determine
risk factors for breast cancer, we have not appreciably increased
our ability to identify substantiai nurnbers of truly "high-riks"
women. From the point of view of the clinician, dl wornen should
be treated as being at appreciable nsk for breast cancer"'.

Les données de Seidman sont corroborées par la docteure Love également :
But so far, there is nothing comparable to the connections found
between cholesterol and hem disease or between smoking and lung
cancer. With breast cancer, the sad reality is that we can't say, as
with lung cancer, "You're fairly d e because you're not in this
particular population". in faa, 70 percent of breast cancer patients
have none of the classical risk factors in their background1".

Toujours au plan épidéMologique certains constats sont forts révélateurs. Prenons par
exemple le cas des immigrantes japonaises. Nous savons que pour ces dernières, le risque, dans
leur pays d'origine, est l'un des plus bas au monde. Toutefois, des études sur des Japonaises
qui ont immigré en Californie révèlent que celles-ci ont connu une augmentation importante au

niveau du cancer du sein a cela encore plus crucialement pour leurs filles. Voici la conclusion
IL'
118

et al., "A different perspective on brcast cancer risk fàcton : Somc implications of the
nonaüribuablc ri#, Crurcerjournal for clinicims, VOL-23 no 5, 1982, p. 3 11.
S. h,
Dr Susm Lovc 's bmast book, USA, Addison-Wesiq publistiing company, 1995, p. 182.

H.%chan

du docteure Love à ce sujet : "This might indicate that dietary factors make more of a

difjeerence when the body is young and still growing and less of a djfference in older
people119". L'argument du docteure Love ne fait pas le poids compte tenu que l'alimentation

ne constitue absolument pas un facteur de risque d'importance dans l'étiologie du cancer du

sein. Mieux encore, une étude sur des femmes d'un groupe d'Adventistes du Septième Jour.
de Californie, a démontré qu'il n'y avait pas de différence marquante entre le groupe qui

pratiquait un végétarisme stria et l'autre groupe qui ne le pratiquait pas du tout. Fait à noter,
cette référence nous vient du docteure Love elle-même :
One revealing study was done with a group of Seventh-Day
Adventists in California. Some are strict vegetarians but others are
not, and so the latta proved usehl as the control group. The study
showed there wasn't much dEerence in the rate of breast cancer
between the vegetarian and nonvegetarian members. A sirnilar
study of an orda of vegetarian nuns in England had similar results
: their breast cancer rates didn't vary sigdicantly from the rates of
other never-pregnant women who ate meatlZ0.

Ce qui importe de ne pas perdre de vue de ces études sur ces femmes japonaises est en

tout premier lieu le déracinement, l'«acculhiration brutaie)) pour parler comme de ver eu^'^', que
ces femmes ont subi. Dans un contexte culturel contemporain certaines riflexiondu, au plan
Il9
'*O

'*'
ln

S. tOM,Dr Susan tOW 's bernt book, USA, Addison-Wesley publishiag Company, 1995. p. 197.
S. LaveJbid, p. 198.
0. Devetcux, Euliis dpethnopsjehiatriegindrule, Paris, Gallimard, 1970.
Si mus employons le terme ~ialexionuc'est pwr indiqua que wu9 réErons i l I'hom08txuaiité et à la
chinrrgie -que
d tiîre de constat cultuel reconnu. ïî ne Eaut donc pas y voir un jugement moral

quel qu'il soit.
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culturel, pourraient s'avérer éclairantes à savoir par exemple : quel est le statut de la femme
voire de la femme mais a titre de mère dans un état où l'homosexualité dépasse 40% et où l'on

y retrouve également le plus haut taux de chirurgie esthétique au monde?

Au Canada, le cas des femmes inuit des Temtoires du Nord-Ouest est très signifiant.
Ces femmes ont un taux de cancer du sein de cinq fois inférieur à la moyenne canadienne relon

une étude de Statistique Canada1? Certaines habitudes de vie sont jugées néfastes en ce qui

a trait aux risques mcoums à développer un cancer du sein : obésité, alcool, cigarette, stress
de toutes sortes, etc. Qui plus est, nous savons que la combinaison de ces facteurs entre eux

est synergique. Malgré cela, le niveau de cancer du sein chez les femmes huit des Temtoires

du nord-ouest est cinq fois moins élevé. Selon ce même bulletin, ces femmes auraient leurs
enfants plus jeunes, l'allaitement serait plus long et le poisson leur foumirait un gras de

meilleure qualité que la majonte des Canadiennes. Ce que k t i c i e cité ne mentionne pas c'est
que dans ces régions même le lait maternel est contaminé par le DDT utilisé dans les champs
de coton de l'Alabama durant les années 1950. 11 semble donc, en conclusion de l'article, que

le seul argument valable qui demeure soit le mode de vie ancestral, mentalement et
physiquement, que ces femmes auraient conservé. Les femmes autochtones sont demeurées
fidèles à leur rôle an&stral alon que les Japonaises de Colifomie ont nettement dû fairr le deuil

'O

Statistique Canada, &anœr du pin :l
afcmma huit scmblcnt Unmunisécs~,Journal du @&bec. vol.
XWC, no 236, 1997, p. 20.

de leur mode de vie culturel comme femme. Comme par hasard les autochtones sont les seuls
à conserver un taux élevé de fé~ondité'~'. Or, tout deuil comporte son lot de stress et

d'émotions. En ce sens, le point de vue des psychologues dits évolutionnistes, qui voient la
maladie comme le résultat des contrastes entre l'environnement moderne et l'environnement
ancestral, est pertinent:
A smd but growing group of scholars - evolutionary
psychologists - are trying to do better. With a method less
Euicifùl than Freud's, they're beginnllig to sketch the contours of
the human rnind as designed by natural selection. Some of them
even anticipate the coming of a field cded "mismatch theory",
which would study maladies resulting i?om contrasts between the
modem environment and the "ancestral enviro~unent",the one we
were designed for. There's no shortage of nich maladies to study.
Rates of depression have been doubling in some industrial countries
roughly every 10 years. Suicide is the third most common cause of
death among young adults in North America, afler car wrecks and
homicides. Fieen percent of Arnericans have had a clinical anxiety
disorder. And, pathological, even murderous alienation is a hall
mark of our the1?

'"

Selon k démograpk Laus Duchesne. du Bureau de la siatistique du Q u C k (BSQ). l'indice de fecondit6 pw 19% sen & 1.58. soit k même qu'en 1995. Il &ait & 1.6 1 en 1994. mais avait déja
atteint le niveau très bas dc 1,35 en 1987. Ce taux de ficondité est le nombre moyen d'enfants nés des
femmes en age de prOCfCCT, soit B g k de 15 A 49 ans. C'est ce qu'on appelle I*iodiœsynthétique de
f i n d i t d dans lejargon da démographes. Cet indice doit at!cindn 2.1 pour gue h popilahon d'un État
augmente sans apport & l'immigration extérieure. Dam l
a années où Ic Qu- comptait des familles
nombmscs, l'indice &ait l'un dcs plus tltvCs du mode, c o m c cn 1960 ou il atteignait 3.9, Il est
tombé actuellement 4 un des niveaux les plus bas en Occident. Une seule région continue à avoir un
taw de naisana cxccptiomel. il s'agit du nord du Qutbce, particulih-ment & cause du taux élevé
de f&mnâitédcJ popdations autochtones (Inuits ct Cris). Le Devair, vol. W(XXMII, no 5, 15 janvier

'21

1997, PAS.
R Wright, 'Stress, anxicty, depression :The iinw science ofcvolutionary psychology fin& the mots of
maicm maladies in OU^ gcncs Tbe cvolution of dtspair", Time, vol. J&, no 9, 1995, pp. 32-3 4.
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1.1.1.2

Sur le d i v t l o ~ ~ e m e du
n t cancer

11 importe de savoir que la problématique de la maladie que constitue le cancer et des

liens possibles entre le développement de la maladie et certains facteurs psychologiques ne
datent pas d'hier. Selon S~hraub'*~,
l'existence d'un lien entre les facteurs psychologiques et

les cancers a déjà été notée dès le IIe siècle puisque Galien signalait que les femmes renfermées,
mélancoliques, ((attrapaienb)davantage de cancers que les femmes à tempérament sanguin.

Toujours selon Schraub d'autres auteurs, comme Gendron et Guy,faisaient un lien entre
les femmes dépressives, anxieuses, nerveuses et ia maladie cancéreuse. Paget, chirurgien anglais
du XWECsiècle, notait qu'une anxiété profonde, un espoir déçu ou une déception étaient
souvent suivis par la croissance a le déveioppement d'un cancer. Dans la première partie du
vingtième siècle, d'ajouter Schraub, une série d'auteurs ont affumé un lien entre facteurs
psychologiques et cancer; Reich assimilait, vers 1920, le cancer à une résignation émotionnelle.
Tarlau, Smalheiser et Bacon ont remarqué que les cancéreux avaient souvent une structure
caractérielle masochiste, signalaient des problèmes sexuels et qu'ils étaient incapables de faire

face correctement à des sentiments de colère, d'agressivité et d'hostilité. Peu à peu, deux
hypothèses ont été évoquées. Le cancer pouvait être lié à une personnalité (ou à une conduite
particulière) ou être dû à un stress émotionnel intense. Ainsi, plusieurs psychologues, comme

Greene, ont signaié des agressions psychologiques, des deuils notamment, ayant précédé de peu
l'apparition d'une leucémie ou d'un lymphone chez des femmes et enfants qu'il avait étudiés.
lai
I

S. Schraub, «Cancer et psychologie :die sur le déclenchement et l~évolutioada tumeurs>,Le concours
mldicul, vol. DJ, n" 15, 1989, pp. 12574262.

En 1959, LeShan, faisant une étude rétrospective, a retrouvé chez ses patientes quatre thèmes
paniculiers liés à l'apparition d'un cancer : la perte d'une importante relation sentimentale ou
amicale peu avant l'apparition de la tumeur, 17hpossibilitédu patient cancéreux d'exprimer ses
émotions, la persistance d'une tension profonde notamment dans le milieu parental. et des
perturbations sexuelles. En fait, de conclure Schraub, l'ensemble des publications de ces
psychologues, y compris celle des Simonton, dans les années 80, qui évoque également le rôle
des émotions a des stress critiques à l'origine des tumeurs, pèche sur le plan méthodologique
car il s'agit d'études très ponctuelles sur peu de patients. Voilà donc ici un énoncé marquant

l'énorme diffirence entre approche qualitative et approchequantitative. Selon la docteure Love

le fait que nous soyons tous dans le même environnement, par exemple la population du
Québec, exposes aux mêmes conditions, et que certains ne soient pas touchés par le cancer est
intriguant. Oui, il y a l'environnement mais il y a aussi le bagage tant physique que
psychologique de l'individu lui-même et, sunout, l'interaction entre niveau cellulaire et niveau
sociai.

Therefore there must aiso be intemal factors explaining why not
everyom who is exposed to the sarne environment gets cancer.
So cancer is caused by a combination of something in a person's
physid rnake up and something in the environment.

It's becoming more and more clear that al1 cancers have a strong
genetic basis. That doesn't m m they're necessarily hereditary;
it means they're caused by something going on in the genes. The
genes regulate ceU growth. But just as cancer rates Vary in
dinerent extemai environments, genetic changes in the ceils vary
in di&rent intemal environments (organs, tissues, etc). The
whole rocess is interactive both in a cellular and in a societd
senseiB.
in

S. b,
Dr

Love's breust book, USA,Addison-Wesley pubtishiag company, 1995. p. 166.
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Notons ici la différence entre hérédité et génétique. L'hérédité est un facteur de risque
alors que l'aspect génétique, auquel I'auteure renvoie, réfêre a un processus de mutation des
gènes, non hérité. Il mène à la cancérisation et f ~partie
t du processus de développement du
cancer.

Grossarth-Maticek et ses collègues proposent un premier schéma du développement de

la maladie. II y aurait, selon leur suggestion, et d'abord à la base, un état désespéré accompagné
d'un manque d'initiative total. La conséquencede cet état génère une augmentation de cortisol

laquelle conduit à une immunodeficience puis au développement de cellules cancéreuses.
As far as cancer is concerned, Eysenck (1985b)and Eysenck and

Kelley (1987) have developed a theory implicating certain
neuropeptides and hormones, such as ACTH, endogenous
opioids, and cortisol, the level at which is partly determineci by
stress, depression and feelings of hopelessnesslhelpness, and
which in tum influence the workings of the immune system. Thus
we have a plausible sequence:hopelessness/helplessnessincrease
in cortisol imrnunodefect growth of cancer cells. It hardly needs
saying that this is not as yet a proper theory, but merely a
suggestion regardhg the direction in which one would look to
find some ofthe intermediariesbetween behaviour and diseasel*'.
Le schéma proposé introduit donc la question du système immunitaire et son implication
dans l'étiologie du cancer. Selon Porot, «la modification du système Unmunitaire paraît être un
lien assez plausible entre altérations psychiques et développement de cellules cancéreuses'2g».

'21

R Gmsarh-Matic& et al.. 'Changes in degrcc of sclerosis as a haction of pmphylaaic treatment in
canar-pmne and CHD-pronc prohands", Behuviour Research and merapy, vol. 29.no4,199 1, p. 3 49.
M.Pomt. Psychologie des mdudiw Mmud o l ' b i t i q u e clinique. Paris, Masson, 1989, p. 55.

-

Riley affirme quant à lui que :

The physiological and hormonal changes induced by emotional
or anxiety stress are capable of shiffing an immunological
equipoise to produce lethal consequences. Various tumor-host
models have been used to illustrate these circurn~tances~~~.
Avant d'entrer de plein pied dans cette question du système immunitaire, regardons
quelques notions ayant trait à sa définition. L7immunocompétence,selon Weisse, réfère a cette
habileté du système immunitaire d'un organisme à le protéger contre les invasions pathogènes.

Le systeme immunitaire a un rôle de surveillance par le biais des leucocytes. Voici la définition
que Weisse en d o ~ :e

Immunocompetence refers to the ability of an organism7immune
stem to protect against pathoge~cprocesses. Proper
Xnctioning of the immune system entails constant surveillance
for anti ens and rapid response against these forei
H a ,ifisturbancesin immune fiinction ma place in ividuals
at
entities.
p a t e r risk for health problems (Rosen et a . 1984). Cells of the
es, or white biood
immune stem, colleaively tenned leu
cells, are roadly divided into three main c asses :lymphocytes,
monocytes, and granulocytes (e.g. neutrophils, basophils, and
eosinophils). Functional dEerences exist among these diverse
classes of cells, and fûnher distinctions are drawn among
leukocyte subpopulations. For exam le, lymphocytes are
subdinded into B cells, T-helper ceus, -suppressor ceils, and
natunl killer ceils. B cells roduce antibodies, which are serum
proteins ( i i u n o obulin8 that provide an important defense
against bacteriai ' d o n s . T-helper ceils stimulateimmunologie
activities; T-wppressor cells dom-regulate immune responses.
Studies examinin T-suppressor ceUs identi them through a
receptor thrt is so found on a subsa of cells that serves
cytotoxic (dl-killing) fiinction. Naturd Mer ceils repnsent an
additional cl- of cytotoxic ceils that provide important antiviral
and antitumor defensed3'.
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V.Rilcy, "Psycho~ltll~~~ndocrint
Muences on i m m ~ ~ ~ ~ ) r n p c tand
c l l oncoplasia".
t
Science, vol. -2,
1981, p. 1109.
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.

C.S. Weîra, "Depressiona
d i m m u m a m p e t c :~a review of tbc Littcraturtn Psychological bulletin.
MI.111.no 3, 1992, p. 477.

Un excellent résumé de la fonction immunitaire ainsi que de ses composantes nous est

fourni par O'Leary :
The general funaion of the immune system is to identi@ and
eliminate foreign, "non-self' materials that contact or enter the
body. These foreign materials are called antigens and include
bactena, Wuses, parasites, and fungi. Components of the
immune system are also capable of identmng and destroying
cells that have undergone alterations associated with maiignancy
and of directhg responses against non-self agents, such as
donated organs. The immune system is composed of specialized
d l s that originate in the bone rnarrow and that mature and are
sequestered in particular organs, such as the thymus, the
peripheral lymphoid organs, the spleen, and the lyrnph nodes.
From these organs, the speciaiiied cells are released into the
blood; they may also retum to these organs fiom the blood13*.

Le rôle du système est d'identifier et d'éliminer tout corps étranger, appelé antigène,
entrant en contact avec le milieu interne de l'organisme. Le rôle du système immunitaire,
d'afnnner Rogers, est donc de conserver l'homéostasie au plan corporel, de la santé somatique.
Rogers nous mentiorne que ce n'est que tout récemment que certaines constatations ont été
faites à l'effet que certahs étaîs mentaux avaient une influence sur le système nerveux autonome

a endocrinien. Cela, d'ajouter Rogers, ofie une base valable pour la compréhension éventuelle
de la maladie au plan psychosomatique.
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A. O'fAary. "Stress, cmotion and buman immune function", Psychological bulletin, vol. 10S.no 3.
1990, p. 363.

The investigation of psychosornatic relationships involving the
immune system offers us a unique oppominity. The immune
system has a fundamental role in the maintenance of body
homeostasis and health. Even minor fluctuations in this system
have direct implications for the development of disease. In
ment years there have been many advances in our understanding
of the effect of mental States on the endocrine and autonomie
newous systems, although the implications of those changes for
disease susceptibility have ofken been less obvious. The immune
system provides us with a hrther critical link in the
psychosornatic process and disease susceptibility'".

Dans tous les cas le système immunitaire réagit face a un enviro~ementchangeant.
Selon Kiecolt-Glaser, la reaaion sera toujours à la mesure du changement soit de la simple

0

allergie face a une surréaction à l'infection chronique face à une sous-réaction :
When the immune system gets out of balance and overreacts to
exogenousagents, it is highly probable that the body wiil react by
developing an allergy.
however, the immune system
underreacts to outside or exogenous agents, the reaction of the
body is likely to be the development of a severe chronic
inftction. In any case,the system is constantiy fluctuating in its
quest for the steady statelY.

Toutefois, ce rôle du système immunitaire peut être empêché dans sa fonction. Selon

Naliboe il devient de plus en plus reconnu que des éléments stresseurs tant psychologiques
qu'envirommnentaux contribuent à infiuencer le système immunitaire :
133
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HP.Rogas,D.Duley, P.Reich, T h e influence dlhc Psycbt and the Brain on immunity and disease
mscqtibility :a criticai rcvicw",Psychasomotic Medicine, vol. J
4 no 2, 1979, p. 148.
J.F. Kiœolt=Glasa,ci&par JOHNSON. E.B. me Dead& Enotiorts Thc Rde ofAnger, Hasti/i@ and
Agression in HeaIth and Ehotional Well-being, New York,natger, 1990, p. 38.

-

A body of evidence has supported the view that both
psychologid and environmental stressors influence susceptibility
to and progression of physical illness. In regard to one possible
meâiating mechanism, recent human studies have linked a variety

of life stressors(exams, bereavement, marital discord, caretaking
of the chronically ill) and mood variables (depression, loneliness)
to immune system suppression"'.
Nous pouvons lire dans un éditorial de The Lmtcetl" que des événements existentiels
éprouvants et certains troubles psychiatriques sont associes à la suppression de la réponse du
système immunitaire. Ces constatations ont pu être expérimentées in vivo par des techniques
psychologiques telles l'hypnose et la méditation. Selon Schraub :

Le stress enmerait des modifications neuro-endocrines et
immunitaires par le biais notamment de I'hypothalarnus, de

l'hypophyse a des surrénales. Une action sur les organes
imrnunocompétents (thymus) serait possible par des connexions
nerveuses directes. Des études sont en cours notamment dans
des laboratoires d'immunologie, sur les relations entre emotions
a modifications de l'immunité qui peuvent aboutir ultérieurement à beaucoup d'affections chroniques1".
Schraub nous dome en exemple l'étude suivante. En Angleterre, entre autres, l'étude

de Bartrop (1977)

a Schleifèr (1989) a démontré une diminution des défenses immunitaires

mesurées in vitro chez les personnes qui avaient perdu leur conjoint six semaines auparavant.
l 3
1%

'"

D.D.Nalibff et al.. "Ilw dkts of tbc opiatc iialaxoneon rucasutes of aflular immunity dwing resi
and bricf psychologicai strcssn, Joumd of poychosoniutic resemh, vol. 39.no 3, 1995, p. 345.
EDïïûRIAL, "Depression, stress, and immunity", Tiic h c e t , 1987, p. 1467.
S. Schraub, «Cancer apsychotogic :rôle sur k décienchernent ct I'évolution des tumeurs), Le concours
médkal, vol. 95 no 15, 1989, p. 1260.
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Si certains éléments stresseurs peuvent compromettre la fonction irnmunologique. il

s'ensuit, selon CalabreseLU,de par la fonction du système immunitaire lui-même, qu 'ils peuvent
avoir une infiuence directe sur le développement et le pronostic de la maladie.

Citons également l'expérience suivante de Glaser faite sur quarante étudiants pendant
un examen :

The percentages of total T-lymphocytes (OKT-3+), helper Tcells (OKT4+), and suppressor T-ceiîs (OKT-8+) were
sisnificantly lower in blood sarnples obtained from 40 medical
students during examinations, compared to baseline values
obtained 6 weeks earlier. In addition, the response of Tlymphocytes to stimulation by phytohemagglutinin and
concanavilin A was a h significantly lower during examinations,
compared to baseline. Se&report data documented sigdcantly
greater distress associated with examinations. The data have
impücations for hunosuppressive disorders and stress-related
illnesses.

In this study, we examined the effect of a stressful event on
certain aspects of cellular immunity. We found significant
decreases in the percentages of lymphocytes, total Tlymphocytes (OKT-3+), helper cells, and suppressor ceils. We
also found a signincant decrease in T-lymphocyte proliferation in
response to stimulation by PHA and Con A. Self-report data
docurnented the significantly increased distress associated with
d a t i o n s . The consistency of such findings across diverse
subject groups suggests that pater distress is associated with
poorer immune bin~tionl'~.
13'

'"

J.R C&~I~CSE,
M A . Kling, P.W. Goid, 'Alterations in irnmunocompctence during stms. kreavement& and dcprrssion :focus on ncuroendocrine rcguiation",Am. J. Psychiaity, vol. 144.no 9, 1987.
p. 1123.
R Giascr efal., 'Strc~~~~tLated
impairmtnts in ailular immunity", Prycliany nsewch, vol. fi 1985.

m.233-237.

La conclusion de l'expérience de Glaser est qu'une grande détresse est associée à une

fonction immunitaire moins efficace. L'étude d'Invin confirme les diverses données que nous
avons fournies préalablement à l'effet d'une corrélation entre le fait de subir plusieurs situations
éprouvantes accompagnées de symptômes dépressifs sévères et un système immunitaire plus
affaibli.
In conclusion, we found that women who expenenced losses and
distresshg Iife changes showed lower NK ceIl activity than
women with few Iife events. The severity of their depressive
syrnptorns correlated with an impairment of M< [natural killer]
cell activity and with alterations in T [Th = T Helper; Ts = T
Suppressor/Cytoxic cels] cell subpopuiations'".

Selon Kiecolt-Glaser, la réaction d'un individu face à un événement stresseur sera
d'autant plus importante au niveau des conséquences que sera l'état de son système immunitaire
préaiablement à cet événement.

The propensity to deveiop an infectious disease is kely to
depend on dinerentiai exposure to pathogens and the prior health
of the individual, particularly with respect to immune fùnction.
Distress-related imrnunosuppressionmay have its most important
consequeneas in individuais with prcexisting decrements in
immune fiinctionl".

140

"'

M.IrwÎn et al., WC
cvcnts, Dtphssivt symptoms, and I m m w firnctioa",Am. J. Psychiaîry, vol. m.
no 4, p. 441.
J. KiccoltC1.SQ et R Glascr, "Psywlogicai~ L [ I U on
C immunity".
~
Psychosomutics, vol.
no 9.
1986, p. 624.
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C'est dans ce sens que l'on peut saisir la teneur des propos de Rogers"* a l'effet que le
stress peut accroître la vulnérabilité d'un organisme en exerçant sur lui un effet
immunosuppresseur et, plus particulièrement, le cancer :
A centrai premise underlying much of the work that has been
done is that stress may increase an organism's vulnerability to
certain diseases by means of exerting an immunisuppressive
effect, especiaiiy those diseases htimately associated with
irnrnunologic rnechanisms, such as Uûeaion, malignancy, and
autoimmune diseasel".

Selon Hancocklu, l'association entre cancer et irnrnunosuppressionest reconnue depuis
longtemps. Basé sur la théorie d'imrnunosurveiilance, un contrôle inefficace au plan
immunologique de celules potentiellement cancéreuses permet la prolifération de celles-ci et
leur développement en cancer. Rogers confinne qu'il y a actuellement de nombreux travaux.
bien fondés, également sur les interactions entre le système immunitaire et les fonctions des
glandes endocrines.
Therc are by now many wel-documented interactions between
immune processes and neuroendocnne ttnaions, described in
recent reviews by Besedovsky and Sorkin, Ahlqvist, and
Wolstenholme and ~night"'.

l"

MP. Rogcn D.Duly,P.Reich, "The Muence oftbe Psycbe ad the Brain on immunity and disease
suscepti'bility :a critical revicw",Psychosomatic Medicine, vol. no 2, p. 147,1979.
M.P. Rogers, D.Duky. P. Reich, Ibid, p. 147.
B.W. Hsnçalt et M A . Ward, lmmynoIogica1uspec~sof cancer, Boaon, Kluwcr Academic Publishen

a

ld3

'"
"'

Gnnrp* 1984, p. 147.

MP.R a g q Op. cit., p. 152.
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Ce lien système immunitaire/giandes endocrines n'est pas sans importance. Les glandes
endocrines1" sont toutes a sécrétion interne dont le produit de la sécrétion se déverse dans le
sang. Ce sont : la thyroïde, les parathyroïdes, les glandes surrénales, les glandes génitales
(testicules et ovaires) et l'hypophyse qui contrôle la fonction de la plupart de ces glandes. La

diminution de sécrétion d'une hormone ou son augmentation va entraîner des perturbations
importantes, spMques ou non.

Ainsi, Riley nous signale que l'anxiété induite par un élément stresseur a un impact
hormonal certain et ce, plus particulièrement, sur la concentration des substances corticoïdes
lesqueiies ont une influence dommageable sur le système immunitaire :
Emotional, psychosocial, or anxiety-stirnulated stress produces
increased plasma concentrations of adrenal corticoids and other
hormones through weli-known neuroendocrine pathways. A
direct consequence of these increased corticoid concentrations
is injury to elmeents of the immunological apparatus, which may
lave the subject wlnerable to the action of latent oncogenic
vinises, newly transformed cancer cells, or other incipient
pathologiul processes that are nonnally held in check by an
intact immunological apparatus. The prirnary harm that
corticoids cause when in high concentrations is damage to
lymphocytes and thymus elements that are essential for optimum
ceii-mediated immune defensesand possibly for effective immune
surveillance involving NK cells when cancer celis are in~olvcd'~~.

"' V.Rilcy, Y

P s y c h aidueaas
~ ~ on imm\~~)~~rnpetcnçc
and ncoplasia". Science, vol. 212.
1981, pp. 1101-1109.

C'est à partir de ce lien stress/corticoïdes qu'Eysenck établit le lien co~isolldépression,
état

désespéré [hopelessness] et impuissance [helplessness] et, par voie de conséquence. la

relation positive entre état désespéré (hopelessness)/impuissance (helplessness) et cancer :

The workings of the immune systern are iduenced and to some
extent controlled by peptides and hormones. Corticosteroids
such as cortisol act in an imrnunosuppressive fashion, and
endogenous opiates may also may be involved in mediating some
of the imrnunosuppressive effects of stress1".
Qu'en est-il des événements stresseurs pouvant occasio~erun abaissement du système
immunitaire? Selon Weis~e"~,
l'aitération du système immunitaire peut relever davantage de

la sévérité d'une symptomatologie dépressive que d'une situation éprouvante ponctuelle. II
semble que le fait qu'un stress agisse de façon chronique (qui perdure dans le temps) plutôt

qu'aigu fasse une différence. Un stress chronique, chez l'humain, semblejouer en faveur d'une
moins b o ~ adaptation
e
au plan immunitaire. Ce qui n'est pas le cas chez les animaux.

Selon Janice K. Kitcolt-Glaser :

In aûdition, individuais who are chronicaliy distresseci may also
be at pater risk for infectious disease because of longer-term
immunologicai changes. Whiie there is some evidence that
chronic physical stressors may produce immunoiogical

'"
'"

H.J. Eysedr, 'Amicty, lePincd belplesmas and cancer : A causal thcory". Journal of
disordem, vol.

L 1987, pp. 99-100,

amie&

C.S. Wcisse, "Depressionand immu~).complcncc:a nview of th littenture". Psy~h010gicdbulletin.
vol. 11I,no3, 1992, p. 483.

adaptation or even enhancement of immune fùnction in rodents
(Monjan & Collecter, 1977), we find that more chronically
stressed groups appear to have poorer immune fûnction than
well-matched comparison subjects. Thus, in contrast to rodent
research, prolonged or chronic psychological stress in humans
does not appear to lead to adaptation to the level of matched
comparison subjectsl?

Le fait qu'une personne n'ait pas subi d'événements stressants éprouvants ne peut
garantir en rien de sa façon de réagir éventuellement face à un stress aigu ponctuel. En ce qui

a trait à la symptomatologie dépressive, plusieurs études démontrent qu'il y a des liens entre
dépression a immunocompétence. A cet égard, Weisse"' s'est penche sur quarante études
élaborées dans la dernière décennie et qui vont dans ce sens. La conclusion de WeisseIn est la
suivante :
There is considerable evidence that altered immune States are
present in individu& diagnosed with a depnssive disorder.
Reporteci most often is that depressed patients have lower
lymphocyte nsponses to rnitogens.

Ii y aurait, selon Eysenck1", égaiement, certains stress (plus particulièrement ces stress
ponctuels insurmontabks menant a une certaine incapacité d'agir tel qu'on l'a appris) qui
lso

lS'

'"
'"

J.K KicooIt-Glascr a R Glaser, "Intcrpcrsonai nlationship and immune fiuiction". dans CARSTENSEN, L.L.et NEALE, I.M., Mechmisms of Psychological Influence on Physical Heolth, New
York, Plenum Rcss, 1989, p. 44.
C.S. Wcise, "DcpI#Sionand i m m - m ~ n œ
:a rcvicwdthc iitteranirc",Psychological bulletin.
vol. iJ, no 3, 1992, p. 483.
C.S. weiri* op. cit., p. 477.
HJ.Eyamds 'Anxiciy, l
d helplcss~~css
and cancer : A causal theoy". Journal of onxiey
disorders, vol. 1, 1987, p. 88.
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supprimeraient l'activité du système immunitaire et cela peut-être, via la production de cortisol

et d'autres corticostéro~desdéjà reconnus comme réducteurs de l'efficacité du système
i~nmunitaire~~'.

Avant de conclure cette section il importe de signaler le tien entre le système immunitaire
et endorphines. Mais qu'est-ce donc que les endorphines? Les endorphines tiirent d'abord
considérées comme un opiacé endogène ayant pour fonction d'alléger la douieur face a une
blessure ou à un stress. Or, l'on a découvert ultérieurement leur rôle dans la régulation du
système immunitaire. Selon Morley :

Endogenous opioid peptides have been demonsmited to play a
roIe as modulators of a number of hormonal functions in humans.
In particular they appear to inhibit luteiniàng hormone and
ACTH release, and the response of arginine vasopressin to
osmotic pathophysiological states, they appear to play a role in
the d e c r d pulsatile luteinizuig hormone release seen in
patients with prolactinomas. Circulathg p-endorphin appears to
be an important regulator of immune b d i o n . Prehnhacy
studies in humans have suggested a role for endogenous opioid
peptides in appetite regdation. In the last fcw years, a few case
reports have niggested the possibility of a senes- of syndromes
due to endogenous opioid excess. Within the next decade, we
can expea to see the routine use of opioid uitagonists in a
variety of pathophysiological statesl?
1%

13s

Nous verrons que cette constatation d'Eystnck rejoint ce que Boss entend lorsqu'il mentionne que ce
qui importe dans la &rose hysiçriquc au la &ruse d'organe c'est prioritaihmcnt le d m de l'enlisement.
J.E. Mariy, "Ncummkmh d e c t s of enâogcnous opioid pcptidcs in human s u b m : a rcview",
Psychoneunnn~nology,vol. 8, no 4, 1983, p. 361.

Une étude menée par Lindstrom, entre autres, a permis de confirmer la tendance des

hypothèses actuellement en cours à l'effet que les endorphines seraient même impliquées dans
certains états psychotiqueslM:

The present date lend credit to the hypothesis that endorphins are
involved in some psychotic States in the human. Pilot
investigations reveaied low level of CSF endorphins in patients
suffering from chronic pain (Twenius & Wahlstrom, 1975)"'.

Rodgers a Cooper nous signalent les pistes intéressantes soulevées par le lien
endorphines a états psychotiques :

IM

Voici la &finition da termes & psychose et névrose généralement reconnus dans le milieu psychologique et psychiainque :la apcychosr est une maladie mentak grave, caracttriséepar la penedu contact
avec le récl et I'altdration foncitrc du lien interhumain, cause & l'inadaptation sociale du sujet.
Contrainment au &T&,
conscient de ses difücuit& pcrsomeks. le psychotique ignore ses troubles :
s'isolant du mon& extérieur, il se crée un univers privd qu'il façonne B sa guise ct Qns lequel il est toutpuissant. II y a plusieurs sortes de psychoses : la rhizophdnic. la psychose maniaquedtprcssive, les
délires (paranofa, psychose hPlluçiaatoirc chronique. puaphrénie). L'activitC délirante
qui se
manif&c, duis les attitudes et les conduites, par la perte dc l'autocritique, les déviations du jugement.

-

ln

Ic mode de pende dérdclle -exprime la profonde aliénation de la personne et constitue la caractéristique la plus typique des psychosts. La rnévrosew. quant l elle. est un trouble mental qui n'atteint pas
l a fondons esscnticlles& la prsodid et dont le m .est doulomuscmentconscient. Les troubles
phobiques (l'agorapboac par exemple), ks Clau anxieux @iinique. obsessions. etc.), l'hystérie sont les
priaciples dvmca. Très rfpandus, les Ctats dvmtiqm prbcntcnt un certain nombre de caractères
communs : le ntvnat se sent mai à l'aise, il maque d'assurance dans son rôle social; il est agressif à
I'Cgud d'autrui (hait..) ou mnm lui-&me (tentative & suicide); il présente cles îroubla de sommeil
(uisomnie ou hypccsorrmic), de la s a d i t d (bigiditk ou irnpuisana, continence systématique ou
mastuzbsltion) et semble exagérément Eatigable. Son récl épuisement est la conséquence des efforts
inconscients qu'il f i t pour lutter contre ses pulsions ~anwllcset agressives. Tous sa symptômes
nCMotiqucs sont, en dthnitive. l'cxprtssion rymboliquc du drame intérieur dont il est le siège et qu'il
est incapable & domim. car les ClCmcnts d e l s échappent i sa claire conrience. Cette notion de
conflit est fondamentale; on la retrouve &ns toutes Ics t h r i e s explicatives de la névrose [sauf dans
œ11c & P.J-1.
t N. SilJamy, Dictionnaire de la prychologie, Paris, LarousJe, 1989. pp. 185 et 22 1.
L.H. Lindstromet al.. "Endorphinsin himsn mcbmspiiiplauid, dinicalcorrelationsto sorne psychotic
siatesn, Acîa psychiairica Scandinavicu. vol. Jf. 1978, pp. 15 3-1 54.

It is quite possible that more extensive and systematic studies on

the effects of opiates on pituitary fùnction in certain types of
psychoses might reveal a more detaiied characteristicof pituitary
hormone release sensitivity in such psychiatrie disorders.
The concomitant observation by Terenius et al. that the CSFopioid activity is above normal in patients with schizophrenia, led
to the idea that schizophreniamay be pathogenetically related to
an endogenous opioid excess.
Alterations in endorphins have been variously associated with
schizophrenia, depression, addiction and attentionaldystlnction.
hsofar as attention and perception may be considered essential
for exploration, these clinical findings may suggea a role for
endorphins in exploration1?

Ce qui semble le plus fascinant au sujet des endorphines c'est leur rdle au plan social.
Déjà en 1978 Herman et Panksepp'", suite à des expériences avec de jeunes cochons d'Inde.

ont démontré que le fait de domer de la morphine (équivalent artificiel de l'endorphine) à de
jeunes cobayes raccourcissaient la durée de proximité à la mère. Suite a d'autres études,

Panksepp en vient a l'évidence que les endorphines peuvent être importantes dans l'élaboration
de liens sociaux :

Th- aperimmts provide evidence for the possibility that brain
opiate systerns [endorphines] may be important in the elaboration
of social affea. Functiondy, administration of morphine to
young puppies sirnulates the presence of the motherlM.

'
ln
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RJ. Rodgcrs et S.J. Cooptr, Endorphines, opiates and brhuvimural processusBGreat Biitaia. John
Wiley & Sons, 1988, p. 344.
B.H. H e ~ a m r na J. Pmltccpp. J., ''E@cets of Morphine d Naloxoiic on Scparation Distresr and
Appmgch Attacbmtnt :EviAttinfor ûpiatc Mediation af Social Affectn, Phamucoiogy, biochemisv
and beiiuviw, vol. & 1W8, p. 2 1%.
S. PPnlrwpp a al., Tk biolow of social ntirhmcnts :o
p
W alleviate separation âismss''. Biohgicol
ptYchiatryBvol. 13.no 5, 1978, p. 615.

La conclusion est fort importante : un substitut des endorphines peut remplacer une

fonction normalement d e s d e par les endorphines en ce qui a trait à la persistence de liens
sociaux affectifs et, plus spécifiquement peut-être, le lien mère/enfant. Le point de vue de

Herman et Panksepp est fascinant :
If endorphins do mediate &ai attachent, then how might this
process be elaborated? First, attachent may simply represent
an endogenous cellular addiction process in which an infant
becomes physiologically dependent upon its mother for
endorphin stimuiation. Indeed, there is in vitro evidence that
ceils exposed chronicaily to enkephaiin or morphine show
biological tolerance and withdrawal which appear to parallel
symptoms of opiate dependence. Within our theoretical
tiamework, it is conceivable that matemal contact c o d o n
stimulatesa brain endorphin reward. Ofcourse, brain endorphins
may not be specific to social affect, but may be a generalized
process which is advated by a variety of in cent ive^'^'.
La relation mère-enfant ferait en sorte que l'enfant serait physiologiquement dépendant

de la mère pour satisfàire une dépendance cellulaire endogène en lien avec les endorphines.
Naturellement, cette dépendance,bénéfique, de la stimulationrelatio~ellemerdedant peut être

activée par une grande variété de stimulants voire d'ersaîz. Se pourrait-il qu'un enfant ayant
été carencé sévèrement durant le stade post-natal de son existence (0-1 an) puisse, afin de

s'harmoniser, déjà trouver un substitut à cette relation à la mère? Il serait intéressant également
de se questionner sur le tien possible schwphrénie/endorphines/hallucinations afin de
comprendre le rôle des phénomènes haiiucinatoires dans cette problématique.

EH.H c ~ e i m ~an J. PanLsepp, Op. cif., p. 2 19.

1.1.1.3 Les facteurs de risaut

1.1.1.3.1 Hérédité

Nous commençons par l'hérédité parce que ce facteur de risque semble le plus marquant
pour les femmes pouvant être sujettes à ce facteur. Selon Suzanne Love, le fait d'hériter
génétiquement de gènes poneurs du cancer du sein f i t en sorte qu'à la naissance, il y a déjà une
mutation génétique à votre compte. Toutefois, cela ne signifie en rien qu'un cancer du sein sera
développé :

Another interesting faa about breast cancer in younger women
is that it's more likely to be hereditary. That makes sense -if
you've inherited a mutation, and you oniy need one or two more
mutations to get cancer, you're one step closer, and you're likely
to get there faster, whereas if you "aquire" breast cancer, you
stiii need to get al1 of the mutations. That doesn't work al1 the
tirne : like older women, the majority of younger women with
brcancer have no famiy history. But if you have breast
cancer in your family, ou're more kely to get it at a younger
age than if you don't' 2.

,

Sur les chi86.c~ayant trait à l'hérédité, la docteure Love mentionne que, pour la grande
majorité des chercheurs, les cas de cancer du sein purement héréditaire sont rares et que le
nombre varierait entre 5 et 100/o :

Most estimates are that pure hereditary breast cancer is rare, but

it d a s occur -between 5 and 10 percent of aii breast cancers

fall into this category. In this case, the motha (or father) has a
breast cancer gene, as mentioned in Chapter 13, and there's a 50-

50 chance t wiii be passed on to the daughtm (Fig. 13-2). If a
daughter, or son, has inhcrited the gene, that gene again has a
50-50 chance of passing on to the next generation1*.

'*

S. Love, Dr Suson Love L bmmt book, USA, Addison-WCJly p ~ b l i s b gCompany, 1995, p. 318.
S.Luw,Op.cil.. p. 186.

Antérieurement la docteure Love parlait de 4 5% lorsqu 'elle mentionnait qu'avant
longtemps on pourrait effectuer un test de dépistage à partir d'un échantillon sanguin : "Thiî
wiil be a bit stepfonvard, but it will cover on@ the 4 or 5percent ojwomen with strongfmiiy

histories of breari or ovarim cmce$bl"

Selon Steingraber, le lien entre cancer du sein et hérédité varie entre 5 et 10%. Pour
cette dernière, la mutation génétique héréditaintransmise dans l'ADN n'est pas tout. Pourtant
les plus grands efforts en matière de recherches portent actuellement sur les cancers

héréditaires :
Cancer research currently directs considerable attention to the

study of inherited cancers. Most irnmediately, this approach

facilitates the development of genetic testing, which attempts to
predict an individual's risk of succumbingto cancer, based on the
presence or absence of certain genetic alterations. These effons
may also reveal which genes are common targets of acquired
mutation in the general population. (Hereditary mutations are
present at the time of conception, and they are carried in the
DNA of aii body celis; acquired mutations, which accumulate
over an individual's lifétime, are passed only to the direct
descendents of the cells in which they aise). Hereditary cancers,
however, are the rare exception. Collectively, fewer than 10
percent of di rnalignancies are thought to involve inhented
mutations... Breast cancer also shows little connexion to
h d i t y (probably betwan 5 and 10 percent). Finding "cancer
genes" is not going to prwent the vast majority of cancers that
devclop. Moreover, even when rare, inherited mutations play a
role in the development of a particular cancer, environmental
influaices are inescapably involved as weU. Genetic nsks are not
exclusive of environmental risks. Indeed, the diiect consequence
of some of these damaging mutations is that people become wen
more sensitive to environmentai carcinogen~'~~.
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S. Love, Dr SUSMLair 3 breusf book, USA, Addison-Wdy publishing company, 1995, p. 170.
S. StCjDgnber, Liwing rllowiwirtam An ccohgist loob at cancer a d the environment, USA, AddisonWesley pubiirbingcorn-,
1997, p. 259.
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Ce n'est que très récemment que les gènes associés au cancer du sein ont été identifiés.
Bleiker et des collègues ont effectué une étude longitudinale prospective auprès de 28 940
femmes d'une ville allemande, Nijrnegen. Sur ce nombre, 9 705 répondaient aux critères de
sélection pour la recherche. Qui plus est d'afhner Bleiker : comme le risque héréditaire varie
entre 5 et 10% il s'ensuit que l'étiologie de la grande majorité des cancers du sein demeure
inexpliquée :
Recently, genetic factors PRCAl and B R U 2 1 have been
identified, and it is estimated that betweai 5% and 100/o of breast
cancen cari be attributed to these factors The etiology of a
large proportion of breast cancers is therefore still unexplained,
and additional risk factors remain to be identified'".

La position de lajournaliste engagée, elle-même victime du cancer du sein, Sharon Ban,

nous porte à une profonde réflexion sur cette question du dépistage génétique :

Les thérapies géniques renforcent la conception étroite de la
maladie comme phénomène biomédical. Mais le destin des
f m e s y compris les porteuses du gène du cancer du sein ne
réside pas dans la biologie. En se concentrant sur la génétique
du unai mi sein, on détourne notre attention a nos ressources
de la recherche sur les racines culturelles de la maladie1".

-

-
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E.M. A. Blcikcr et al., "Pcrsonality faetors and Brcast cancer dcvclopmcnt :a prospective longitudi-MI
Jady". Jmmal of the National Cancer Instiihle, vol.
no20, 1996, p. 1478.
S. Ba&À bout de pttence Les enjeux de h lune oli cmccr mi sein,MoauCal, Les éditions du Remueménage, 1W8,p. 255.
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Le facteur genetique represente un tres f ~ b lpourcentage
e
des causes de cancers du sein. A cela
s'ajoute que le facteur genetique ne predit en rim qu'une femme va ulterieurement developper
un cancer du sein. La question genetique ne peut donc en aucun cas devenir un moyen de
prevention adequat. Pire, il serait ethiquement tres questionnable de faire peser sur I'existence
d'une femme voire d'une adolescente OLI mime d'un enfant cette tare hereditaire qui en fait

n'est qu'une possibilite, possibilite relativement i n h e . Rappelons-nous l'avertissement des
professeures Ruth Hubbard, professeure emerite en biologie de Harvard et Abby Lippman,
professeure en epidemiologic et en biostatistique a I'Universite McGill :
Profs, Ruth Hubbard and Abby Lippman have a message for
women who want to get tested for the breast-cancer gene : Don't
do it. At least not now, and maybe never. Interpreting the data
from the tests is still a murky science, they say, and they worry
that oversimplification of the screening tests and their benefits
could lead to a confbsed public that's inadequately informed to
make diflicutt medical and ethical decisions. ((The rush to tests
is clearly fbeled by economic consideration and not by health
considerations), said Prof. Hubbard, a Harvard professor
emeritus of biology'?

Un des enjeux majeun reside dens I'interprktation des resultats. Quoiqu'il en soit toutes
les parties s'entendent sur un point : "liref i d n g s h n 't yet provide suflcient information
about the gene 'srole in q m r d c breast cuncer ". Cet avertissement est d'autant plus pertinent
que deja certaines fernmes, ayant eu un test genitique positif, ont subi, par prevention et sous
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R HuWard ct A Lipptnan, "Two profcs#)rs urge caution with test of breast-cer
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gene, question
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le conseil de leur médecin, la mastectomie des deux seins par peur du cancer du sein. Certaines

sont quand même mortes du cancer du sein ou d'un autre cancer. Sur 2029 dossiers de femmes
ayant subi une mastectomie prophylactique bilatérale ou unilatérale de la clinique M a y ~ " ~dix
,
cas de cancer du sein sont survenus après la mastectomie. Selon les auteurs, le recours à la

rnastectomie préventive peut quand même réduire le risque de cancer du sein, même chez les
femmes ayant des antécédents familiaux.

1.1.1.3.2 Enfmce

Si l'hérédité appartient à ce que nous pouvons appelé un facteur de risque imé,

l'enfance, elle, relève plus de l'acquis. Thomas a effectué certaines études auprès de personnes
cancéreuses a les attitudes familiales de ceux-ci durant leur jeune âge. Il établit un lien entre
les deux :

The primary purpose of this article has becn to present evidence
that certain family attitudes held during youth by members of a
cohort of h d t y white males are associated with the later
development of certain types of iliness, notably cancer"0.

Dans une autre étude, Kitcolt-Glaser a démontri que ces liens familiaux avaient été
décrits comme troubhnts et insatisfaisants et qu'ils influençaient la qualité éventuelle, comme

adulte, d'étabiir une certaine capacité relationnelle harmonisée avec l'entourage :

'"
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L. HB(tmPIIII et al., "Pmphyiactic mamemmy Ipm] : Prcliminary mrospectivc cohon analysis".
Procehm ofthe annual meeting of the American Asmciation of Cuncer Resemch, vol. 38, 1997.
p. A1123.
C.B. Tbomas et al.. YFainily uiinds rrportai in Yaitb as Potcntiaî prcdiction of cancer". Psychosomotic Medicine, vol. 41.no4, p. 297.

Fuiinhermore, the increased cancer monality c o ~ e c t e d to
hostility in the Western Electric Study, for exarnple, could be
related to the findings of Dis. P. Graves and C.B. Thomas in the
Johns Hopkins cancer precurson study, which showed that
future cancer viaims have disturbed and unsatisfactory early
relationships with their parents as weli as a relative lack of wellbaianced pattem in their personal interactions"'.

Un des auteurs les plus COMUS à cet égard est sans doute LeShan. Pour ce dernier, les
gens soufiant de cancer démontrent une enfance marquée par une impossibilité pour l'enfant

a développer pleinement sa capacité d'entrer librement et pleinement en relation avec les autres.
The possibility that there are eariy psychological antecedents of
rnalignant neoplasm has gradually been introduced into medical
thinking as the rcsult of detailed retrospective studies. LeShan's
hypothesis concerning the ernotional life history pattern
associateci with nwplastic disease is that early in Me, damage is
done to the child's developing abiiity to relate to others, resulting
in rnarked feciings of isolation, a sense that intense and
mcaningful reiationships b ~ pain
g and rejection, and a sense of
deep hopelessness and despair. Later, a meaningfùl relationship
is fonned in which the individual invests a great deal of energy.
For a tinte, he enjoys a sense of acceptance by others and a
meaningfiil iifie, although the feeüng of lonelimss never is
completely dispelied. Findy, with the loss of the central
nlationship, whether the death of a spouse, forced job
retircmcnt, or children leavhg home, c o m a a sense of utter
despair and a conviction that life holds nothing more for him?

17'
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J.F. Kiecolt-Glascr, cité par EYSENCK, H.L. " M c t y , I
d hclpla~ncssand cancer : A causal
tbcory", Journal oJanxiety disorders, vol. L p. 37.
L. LeShan, cité pu THOMAS. C.B. et DUSZYNSKI. K.R. 'Clornrrs to parents and the famüy
coas\clhion in a prospcctM study o f h discase statcs : suicide, mcntai illness, maüngnant tumor,
bypatauion and comnary k a r t dismen, Johns Hopkins medical journal, vol. 134.p. 265.
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Selon LeShan, l'enfant s'isole et en arrive à penser que toute relation significative

apporte rejet et soufiance d'où son désespoir (hopelessness). Un autre important auteur,
favorisant les études rétrospectives, est Bahnson. À partir de plusieurs études, Bahnson décrit
les patients cancéreux comme ayant des besoins de dépendance non résolus et ce depuis
l'enfance. Le résultat se constate dans une constriction de l'existence et une certaine aliénation.

In Bahnson and Bahnson's studies, cancer patients are described
as having unresolved dependency needs dating f?om childhood,
following very close attachments to a parent or parent substitue
early in life. Unsatisfactory resolution of these early needs
results in severe contlictual impulses and emotions with which
the patients had ûied to cope by means of deniai and repression.
The net result, then, is a constriction of their life pattern and "a
peculiar kind of self-alienationl"".
Avant LeShan et Bahnson, Burgess et Cuttreil avaient déjà démontré le rôle du

développement aBectifde la jeune enfance. C'est en ces termes que Bowlby nous rappelle leur
contribution :
Burgess & Cuttreil ont également démontré qu'il y a une relation
directe entre la maturation afTective a l'âge adulte et les
conditionnementsaffectifsde l'enfance : d e s relations affectives
au cours de I1&ce conditionnent la vie amoureuse de l'adulte.
Les modes de réaction aux relations afféctives établies au cours
de l'&ce se montrent les facteurs dominantsdans l'expression
de l'affectivité au cours de l'âge adulte"'^.

in C. B.Bahnson, citC par THOMAS, C.B.et DUSZYNSKI, KR."Closeness to parents and the family
constcliation in a pmspective snrdy of fm distase statcs : suicide, mental illness, malingnant ntmor.
hypamsion and aironary heart discasen,J o h Hopkrns medical journal, vol. & 1974, p. 265.
E.W.Burgas ct L.S.Cuürcil Ji, cité dans BOWLEY, J.. Soins maternels et smté mentaie. Bulletin de
l'Organisation mondiaie de la santé Série de monographie, no2 (deuxième édition), 1954, p. 16.
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Burgess et CuttreU vont plus loin pour démontrer que l'influence maternelle prédomine
sur le développement de I'enfant . Ainsi :

Ces demiers sont arrivés a la conclusion que pour le mari comme
pour la femme, l'attachement à la mère avait une corrélation
positive avec le bonheur conjugal supérieur a ceiie de
1' attachement au père1".
Dans une importante étude longitudinale, Caroline Thomas a pu constaté que les patients
cancéreux démontraient une personnalité soumise plutôt qu'agressive et que leur existence

relationnelle laissait voir plusieurs ditncultés relatiomeUes au plan familial, surtout avec le

père'".

Qui plus est une étude plus approfondie des résultats a révélé que le degré de

débalancement dans la relation parentale était un indice préûicteur de cancer des plus
sigdicatifs :

In another study, Caroline Thomas of Johns Hopkins University
studied more than 1O00 students annually to determine whether
emotional and psychologicai factors would contributeto diseases
14 yean lata in Ne. To her surprise, she found that cancer
patients wcn submissive and not aggressive, and experience
rnany difliculties in their relationships with famiiy members particulariy their fathen early in t heir lives. Moreover, the
psychologid profiles of the individuals who developed cancer

-

'"
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E. W . B ~ n L . S . C u m c i î J r . I b i d p.
, 14.
La p h du p h p u t se comprendrt ainsi. La mtrc est la pnonnc rimairement sigdicative pour
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were quite shilar to the students who becarne mentdy il1 or
commined suicide. Subsequent repons of these data using
additional methods to measure "closeness to parents" have
revealed that the degree to which early relationships are
"unbalanced" is a predictor of cancer even fier considering
smokin , semm cholesterol level and age at the onset of the

R

mdyl .

Nous ne pouvons pas passer sous silence ici le propre cas, très éloquent, de Steingraber
elle-même adoptée et atteinte de cancer du sein. Eue a été également frappée par un cancer de
la vessie après I'adoiescence. Une étude a démontré qu'il y avait des corrélations significatives
entre les maladies des enfans adoptés et leur famille adoptive mais non avec leur famille

biologique :
Deaths of adoptive parents nom cancer before the age of 50
hcreased the rate of mortality fkom cancer fivefold arnong the
adoptees [...] Deaths of bioiogical parents fiom cancer had no
daectable effect on the rate of rnortality firom cancer among the
adoptees""'.
La meilleure façon de conclure cette partie sur l'enfance et le cancer nous provient de
Falier. Si les causes physiques, en ce qui conceme le cancer du sein, demeurent majoritairement
inco~ues(70 à 75%) de fàçon si évidente cela nous amène à la dimension centrale que
représente le stress et les problèmes Cmotionnels qui seraient possiblement en lien avec le
développement de ce cancer :

ln
ln

C.B.'Ibonusn KR Dusyaski, cité par EYSENCK, HL, 'Aarsiety, lcamed helplasness and cancer :
A causal U W ~ Jountul
,
of
disordws, vol. I,p. 84S. S t e i D p k t , Liviqg &wnstream -An ccdogisî look at cancer and the environment, USA, AddisonWesly pibliphing Company, 1997, p. 25 1.

Among breast cancer patients, attributions to stress and
emotional distress or problems in the family are more central.
This finding reflects the lack of obvious physical causes of breast
cancer1?
Lors de notre participation a la Confërence mondiale sur le cancer du sein, à Kingston.
nous avons pu nous rendre compte à quel point tout ce qui touche la question afEectivorelationnelle est évitée. Tous les regards et les efforis sont tournés sur la pollution, l'hérédité.
la diète, etc. Pourtant tous ces facteurs de risque confondus totalisent au plus 30% des cas de
cancer du sein. Une des raisons probables que la dimension ane*ivo-relationnelle soit tabou
à un tel point est, croyons-nous, le fait que de faire intenenir la dimension psychologique

comme possible dans la genèse d'un cancer a pour effet de culpabiliser le ou la patiente. Ban.
reprenant les paroles de l'écrivain Susan Sontag déclare :
Les théories psychologiques de la maladie constituent un moyen
puissant de rejeter la faute sur le malade, écrit-elle. Lui expliquer
qu'il est, sans le savoir, la cause de sa maladie, c'est aussi ancrer
en lui l'idée qu'ü l'a meritke1?

Il est clair, dans notre esprit, que la dimension psychologique ne conduit absolument pas
a la notion de culpabibté :personne n'est responsable de ses origines, par cons6quent personne

n'est responsable du cancer qu'il a pu développer. Cette personne n'a donc pas à se

'"

H Faüer. S. Schilling, K Lang, "Causai attribution and adaptation among lung cancer patients".
Journal of P~ch0sy)matic
Resemch, vol. 30.no 5, 1995, p. 625.
lm
S. Sontag, cité dans S. Ba@ A bout de patience Les enjeux de la Iurfe au cancer du sein, Montréai.
Les éditions du Remue-Mtnagc, 1998, p. 203.
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culpabiliser. D'ailleurs, ce simple fait de lier cancer du sein et stress psychologique (culpabilité)
constitue, selon Holland et Rowland, déjà un stress en soi :

In a study of what women attributed to having caused their
breast cancer, Taylor, Lichtman and Wood (1984a) found that
4 1%of their well-educated sample felt that they were responsible
for the development of the disease, and that stress was a major
contributor in its de~eloprnent~~'.
Nous croyons que questio~ercette dimension psychologique au plan affectivorelatio~elc'est aussi questionna ses origines. Or questio~erses origines et ses modes d'être
antérieurs peut être parfois très insécurisant parce qu'en faisant l'éclairage sur cenains faits on

peut être placé face à des choix insoutenables au plan psycho-affectif Il est compréhensible que
la personne atteinte de cancer s'occupe du somatique avant toute chose parce qu'en fait le corps
est fondamental, sans être premier, en ce qui concerne l'existence : pas de corps pas d'existence.

1.1.1.3.3

T p Cie personmIite

En ce qui concerne le type de personnalité plusieurs thèses sanctio~entqu'il y a des
liens entre cancer a type de personnaîité :

The findings describeci a personality in which there was a
tendmcy to rcpress and deny emotions (LeShan, 1959; Bahnson
and Bahnson, 1996), and to have poor expression of emotions,
especially negative ones (Greer and Morris, 1975; Kissen, 1967;
lgl
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J.C. H
o
M et JH Rowland, Hmdbook of Psjrhwocdogy Psychologicul Cam of the patient vith
cmcer, New YorL. ûxbrd UniversityRm, 1989, p. 20 1.

Cox and Mackay, 1982; Todd and Magarey, 1978). Many

clinicians have felt that the picture of a repressed, cooperative,
uncornplaining person wa typical of many cancer patients in
generd ... These early findings of a repressed expression of
emotions in cancer contnbuted to the construct developed by
Temoshok of a type C personality bearing these characteristics
(Temoshok and Heller, 1984)lU2.

Selon ~atossiad*,les personnes atteintes de cancer ne manifestent guère de tendance

au développement de la vie intérieure dans un sens spirituel et éthique. Toujours selon I'auteur
I'intemalisation mène à la honte et au désespou. Bref la capacité d'autoquestionnement voire
de prise de conscience serait faible chez la personnalité cancéreuse1". Eysenck, à travers de

nombreuses études rétrospectives, en amve à la conclusion que les personnes qui développeront
ultérieurement un cancer démontrent généralement un manque d'autonomie associé à une forte
dépendance en lien avec des objets d'autres personnes ou certains objectifs idéalisés.
Lanouzièreu' rappelle que dès 1957, Bard considérait que la dépendance, définie comme
inaptitude à se libérer de la tutelie maternelle, pouvait constituer un facteur prédictif possible

dans le cancer du sein.

La capacité de se laisset questio~ersur leur existence et leurs

comportements s'en trouve donc diminuée d'autant.

'"
'"
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J.C. H o W a J.H. RowImd, Hmdbook of Psych60ncology Psychologicd cure ofthe patient with
cancer, New York, Oxford Univcnity P m , 1989, p. 714,
A. Tatoasiaq (Les smraiig existcnticiischez les cancéttwo~,Revue de médecine p.yvchosomatique.
vol.-02 no 2, 1977, p. 136.
A noter ici que la capacité d'autoqucnioailcment (illstght) est P la psychologie a que la capacite
spirituelle est ;ila théologie.
J. Lanoiizière, «DCpicssionet cancer du sein Rmw aitique», Revue de mkdecine psychosomati<lue.
no3, tome 23, 1981, p. 294.
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In our studies of disease-prone persons (Le. persons who later on
develop cancer) we observed that lack of autonomous selG
regulation was oAen associated with strong dependence on
particulas objects, such as other people, goals, or circumstances,
and also spacific thoughts and self-evaluative behaviours. Such
evaluations constitute the cognitive aspects of the neurotic
disorder, are associated with the depression experienced, and cm
dramaticdy inhibit the natural tendency of the individuals to
guide their behaviour in the light of its probable conseq~ences'~~.
Ainsi Schraub, avec d'autres, en arrivent à classifier le type de personnalité de la

personne cancéreuse soit une personnalité de type C :

Il s'agit, comme l'ont déjà signalé d'autres auteurs comme
Kissen, de sujets résignés, réprimant leurs émotions, nouant de
moins bonnes relations avec l'entourage. Us parlent dors d'une
personnalité C comme on a décrit une personnalité A, sujet
ambitieux, agressy ressé par le temps, prédispose aux maladies
coronariemes, etc1R.
Or, O'Leary rappelle que, selon Temoshok, la personnalité de type C, caractérisée par

la suppression de l'expression des émotions, serait associée a une défense immunologique
contre le cancer diminuée a par voie de conséquence, avec un pronostic de guérison afFaibli :

Tmoshok et al. hypothesked that the Type C personality,
charactcrued by the tendency to suppress the expression of
etnotion, would be associated with diminished irnrnunologic
defènse against the cancer and with poorer prognosis.
Temoshok et al. measured Type C personality by using a
smictured intaview in which the subject was asked to describe

'
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Fi. J. Eyscndr ctR Gmsarth-Matiak, "Crcativt novation bchaviourthcrapy as a pmphylactictreatment
for cancer and commy kart di:part Il cnncts of trcatmcnt", Behuviour Rexarch and Therapy.
vol. 29.no 1, 1991.
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S. Schub* Op. cit., p. 12S9.

recent events during which specific ernotions were experienced.
The interviews were rated in terms of subjects' emotional,
behavioral, physicaf, and cognitive reactions to the events. It
was indeed found that reduced expression of emotion was
associated with more rapid tumor mitosis and poorer infiltration
of lymphocytes at the site of the cancer, and with greater tumor
thickness, all indicators of poorer prognosis in cutaneous
malignant melanomal8'.

Ce Lien, expression des émotions, état désespéré chronique et cancer est également révélé
par Hoiland et Rowland :

The type C person developsblocked expression of emotions and
chronic but masked hopelessness. This enduring pattern could
contribute to adverse cancer outcome through h u n e and
hormonal pathwaysl?
cette perso~alitécorrespond au type 1 soit la passivité
Pour certains, tel ~ysenck'~",

face aux stimulations stressantesvenant de l'extérieur. Regardons comment Eysenck définit ce

qu'il nomme le type 1 :
Theu reactions are dependant to such a degm on the behaviour
of a particular person that autonomous seKregulation is made
impossible. Such people live in the conviction that they
thanselves are incapable of achieving necd-satisfjing situations
and reactions through alteration of their own behaviour, or of

'"
'"
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L. Tcmodbolr cité duu O'tcuy, A, "Stress, emotion and human immune fh~CUon'*~
Psychologicd
bulIetin, vol.
d 3. 1990, p. 373.
y Psychoiogkal c m ofîhe patient with
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for cancer aad coionary kart discase : put I Description of treatmtnt", Behuwiow Reserrrch and
Therapy, vol. 29.n" 1, 1991, p. 4.
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hding any satisfjmg signrficance in their life. The objects of
their desire appear all-powertiil as a condition for their wellbeing or lack of well-being, while the contribution of
autonomous behavioural patterns for the achievement of personal
satisfaction is disregarded. It is this passivity in the face of
stressfiil stimulation fiom the outside which constitutes the
essential personality feature of the cancer-prone individual
(Type 1).

Ainsi, selon Eysenck deux facteurs contribuent à ceci. En effet, plusieurs études prospectives
ont établi des corrélations entre cancer/ a) répression des émotions; b) état désespéré
(hopelessness), et c) impuissance (helplessness). Conjointement ces deux facteurs a) et b)

0

contribueraient a environ 500h des cas de cancers éhidiés par Eysenck.
The major two personality traits which have been traditionally
linked with cancer, and which have also emerged as showing
high correlations with cancer in our prospective studies, have
been (1) the repression of emotions, such as anger and anxiety,
and an inability to show these emotions. The term 'repression' is
here used in a nonoFreudianscnse, to indicate merely that strong
feelings experienced by the person do not h d expression either
verbaüy or in overt conduct. (2) Failure to cope with stress and
feelings of hopclessness-helplessnessand depression in response
to intcrpasod stress, leading to an inability to find appropriate
coping mechanisms to deaî with the problems involveâ. Jointly,
thcse two factors contributed somahing like Sû% to the
prediction of cancer in our prospective studies19'.
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Hf.Eys~ncltet R GiDSSilIth-Maticck, Op. cit., pp. 1-2.
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1.1.1.3.J

Stress et émotions

Avant d'aborder la question du stress il importe d'en domer quelques notions. D'abord.
sachons que nous parlerons ici de stress psychologique. Ce dernier se distingue du stress

physique comme la privation de nourriture par exemple. La seconde différence est qu'il faut
distinguer entre stress aigu et stress chronique. Selon Eysencken, en cancérologie, un stress

aigu (ex. : décès du conjoint) est un stress qui a un effet immunosuppresseur donc en lien avec
le cancer dors qu'un stress chronique (ex. : détresse maritale) produit l'effet contraire en ce
sens qu'il a un eEet d'inoculation :
The difïerenciation between acute stress and chronic stress is
very important. It is acute stress which has immunosuppressive
effccts, and is associated with the development of cancer;
chronic stress has been s h o w in several studies and expenments
to have the opposite effect, possibly giving rise to what 1 have
cded the "inoculation effect" (Eysenck, 1983,1984a, 1984b)ln.

Cet eEa d'inodation, permanente c h u les rongeurs, ne le serait toutefois pas chez

l'humain. A ce sujet Kiecolt-Glaser sont catégoriques :

In addition, individuals who are chronically distressed may also
be at greater risk for infkctious disease because of longer-tem
irnmunological changes. While there is some evidence that
chronic physical meseon rnay produce Mmunologicd
adaptation or even enhancement of immune fûnction in rodents
(Monjan & Coiiector, 1977), we find that more chronically

'"

W.Ey~tnck,''Amiety, lePmd b c l p l a m ~and
~ ~ p d r : A causal Ihcory", Journal of anxieg
disorders, mi. 1, 1987, p. 91.

stressed groups appear to have poorer immune function than
well-matched comparison subjects. Thus, in contrast to rodent
research, prolonged or chronic psychological stress in humans
does not appear to Iead to adaptation to the level of matched
comparison subjects(Recolt-Glaser erol., 1987; Kiecolt-Glaser,
Glaser, Strain, Stout, Tarr, Holliday, & Speicher, 1986;
Schaeffer, McKimon, Baum, Reynolds, Rikli, Davidson, &
Fierning, 1985)Ig3.
Selon notre compréhension un rat de laboratoire n'a pas la notion de ia temporalité telle
qu'un humain. La notiond'existence, de Dasein, s'applique uniquement au genre humain. Cela
expliquerait, à notre point de vue, la différence constatée dans la capacité d'adaptation des
rongeurs. D'ailleurs, dans l'édition du Times du 18 mai 1998 le docteur Richard Klausner,

0

directeur du Natioml Cuncer Institute des États-unis, déclarait au Los Angeles Times :

"The history of cancer research has been a history of curing
cancer in the mouse [...]. We have cured mice of cancer for
decades - and it simply didn't work in people1*'.
Judah Folkman, chercheur en cancérologie, déclare quant à lui : "IJyouhave cancer and

you 're a mouse, we cm take good cme of y~u'~'".

Jean-Michel Back nous mentionne que le stress aigu est presque purement
neurosensoriel a nerveux. Dès l'alarme d'un danger donné par les sens, le cerveau donne une
réponse hormonale stéréotypée toute prête. Les hormones du stress, l'adrénaline entre autres,
ln

'"
ln

J.K. Kiccolt-Glastr et al., cité dans Carstcnscn, L. a N e , I.U. Mechaniisnrr of Psychologicai
injknce on pirysical heafth, New York, Plenum Press, 1989.
R K l a ~ât,C pr GOC.."Ibc bop & the hyp". Timc, vol.
no 19, p. 14.
J . F o l k m a n , s i t d ~~.."Ibcbop&thcbyp",Tinu.
~
v o I . ~ a 19.p.
O
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décuplent momentanément l'énergie disponible (oxygène, sucres, autres hormones telles que
les hormones orchestrant le métabolisme), et permettent une conduite d'évitement ultra-rapide
par le jeu des muscles commandés par la volonté pour se sauver du danger.

En revanche, en cas de stress chronique, d'autres hormones
viennent s'ajouter à ce concert neurosensoriel : le corps se met
à produire de grandes quantités de corticoïdes. Ce sont
justement ces hormones qui tueraient les neurones à petit feu'?

Nous référons à Riley pour comprendre l'importance du rôle des corticoïdes :
The primary h m that corticoids cause when in high
concentrations is damage to lymphocytes and thymus elements
that are essential for optimum cell-mediated immune defenses
and possibb for efectiveimmune surveillance involving NK cells
when cancer cells are involved'".

Selon Hotopf a Wessely, le moindre stress a une influence sur le système immunitaire :
In surnmary, there is some evidence to suggest that even
comparaîively minor stresses are associatecl with changes in
immune funaion. Most of this evidence suggests that stress has
a net effect of attenuating immune respon~es~~'.
Toutefois, nous devons garder à l'esprit que le degré ou la force d'un stress est toujours
relative. Ainsi, wi stress plsisant pour l'un peut devenir déplaisant pour l'autre. Dans ce sens,
Rogers déclare :

'"
'"
'"

J.M.Badcr.«Lcsüessmtlaneuromàmorb. Scienceetvie.s.â., 1991.p. 52.
J.C. Holiami et J.H. Rowland, Heidbook of Psycho-oncoiogy -Psychological tare of the parient w i d
cancer, New York. Oxford University Press, 1989, p. 20 1.
Utt Hotopf a S. W a s l y , "Vinisa. Muwu and fàîigue", Journal of/.Vchossmatic mseorch, vol.
38, no6, 1994, p. Ml.

[...] in hurnan beings, the same "stressfui" stimulus may produce
two widely varying responses. Human beings are exquisitely
sensitive to the symbolic rneaning of various stimuli which are
not physicaily traumatic, for example, words conveying the death
of a child. What is stressfil to one person may be a source of
pieasure to another'?

Cette distinction sur la subjectivité d'un stress, le fait que tel stress soit plus signifiant

pour une personne que pour une autre, est également partagée par Eysenck :

The point that stress cannot be objectively defined in terms of
situations only, but always in relation to the reaction to the stress
of the organism (strain), has been emphasized by Eysenck
(1%sa). Identical environmental situations can be stressful for
one person, rewarding for anothe8?
Selon Eysenck,l'idée d'un lien stresdcanca est soutenu depuis longtemps. Toutefois,

ce n'est que récemment que des recherches ont fourni des faits sans équivoque à cet égard.
Eysenck cite plusieurs vastes études prospectives qui ont démontré que la personnalité et le
stress étaient des déterminants prédiaifs plus grands que la cigarate ou d'autres facteurs

semblables :
It has long been held that pemnality and stress are contributory
faaors lcading to the development of neoplastic disorders
(Baltnisch, Austarheim & Baltnisch, 1963/1%4; Lermer, 1982;
Schwarz, 1987) and recent work has given strong factual support

'
'00

M P.Rogers, D.Duly, P.Reich, "The intluna of the Psyck and the Bnin on immwiity and diseax
suscepu'bility :a critical review", Psychosornutic Medicine, vol. 41. no 2, 1979, pp. 153- 1%.
W. E
m "Anxiety, lamcd bclplcssncss and caiucr : A a d tbeory". Journui of anxiep
disorders, vol. 1, 1987, p. 88.

to this hypothesis (Eysenck, 1984, 1985). Large scale
prospective studies have shown that personality and stress are
indeed powerfbl detenninantsof the later development of cancer,
and that smoking and other similar factors are much Iess
predictive (Eysenck, 19878,b, 1988a, b, 1990, 1991;GrossarthMaticek, Eysenck & Vetter, 1988; Grossarth Maticeiq FrentzelBeyme & Becker, 1984; Grossart h-Maticdg Kanazir, Schmidt &
Vetter, 1982, 1985; Grossarth Maticek, Kanazir, Vetter &
Schmidt, 1983)'01.
Ainsi, il est démontre à travers de nombreuses études que le développement du cancer
augmente sigdcativement en fonction d'un stress accompagné d'un fort sentiment
d'impuissance fielplesmess). Dans une vaste revue de littérature à ce sujet Sklar et Anisman
ont présenté nombre d'études supportant cette idée :

Sklar and Anisman cited a substantial üterature to support the
idea that cancer growth rnay be significantly augmented by stress
and a sense of helplessnessm.

Le cycle de vie comporte certains stades propres au développement de la personne. Que
ce soit selon Freud, Daôrowski, Enckson et de nombreux autres nous avons, tous et chacun,
à traverser ces stades au cours notre développement. En voici quelques-uns : oralité, analité,

H.J. E p n c k aR Gmiarth-MatiÇcls "Creativcnovationkhaviourtbcrapy as a prophylactic trcatment
for cancer and comnary katt discase : part 1 Description of trcatment", Behawiour Research and
TJlcrapy, vol.
na 1, 1991, p. 1.
L.S. Skiar a H.ai il^^@ citd par CALABRESE J.R; KLING, MA.; GOLD, P.W. "Alterations in
immunnmmpetcnadurhg stress, bereavcmcnt, aad depression :focus on ncurocndocrinc ngulation",
Am. J. Psychiany, vol. 144.no 9, 1987, p. 1123.

a
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phase oedipienne, puberté, adolescence, menstruation pour la jeune fille, manage, premier

enfant, ménopause pour la femme, retraite, etc. Si pour plusieurs ces stades ou étapes de vie
se vivent assez bien, pour d'autres, elles peuvent se transformer en épreuves importantes. A
cela s'ajoutent les fataiités de la vie, ces épreuves que le sort nous réserve, auxquelles certains
échappent. Nous pensons ici a la perte d'un parent en bas âge, le suicide d'un f%re, la perte

d'un enfant, etc. Si certainesétapes de vie peuvent devenir épreuve, certaines épreuves peuvent
devenir elles, des étapes importantes; positivement ou négativement.

En ce qui concerne la question du lien entre épreuve et cancer, Eysenck nous cite celle
d'un pionnier en la matière, LeShan :

One of the pioneers, Lawrence LeShan studied more than 400
cancer patients during the 1960s. Mer spending an enorrnous
arnount of tbimein psychotherapy with each of 7 1 patients, he
found that approxirnately 72 percent had lost an important
relationship before their cancers appearedm.
Pennebeker, fort bien connu en cancérologie, nous rappelle qu'il existe une vaste
documentation au sujuja d'individus qui, ayant subi un bouleversement majeur dans leur vie, tel
le décès d'un conjoint, sont plus vulnérables face à une variété de maladies tant mineures que
majeures. Toujours scion Pennebeker, "An important predictor of iilness is the w q in which
iltcfntirhrals cope with traumatic e p r i e n ~ e $".~ Wortman, pour le compte de 1' Arnerican
203

L.Lesban, cité par EYSENCK, KJ., "Anrgcty, Icanied hclplessncss and cancer : A causal theory".
Joymal of unxicty âïsorders, vol. 1987, p. 87.
zu J.W.Fkmcbkcr, J.K KiecoIt-Giascr*R Glaser, u D i ~of m
I u~anas and immune W o n :Healt
implications for ,Journal of Corrsulting and Clhical Psychology,vol. 56, no 2, 1988,
p. 239.

Psychological Association, émet une opinion semblable :
We question the value of the stress and coping mode1 that is so
widely appiied in current research on the impact of stress.
hawing from our own findings as well as the studies of others,
we have begun to develop an alternative theoretical perspective.
We believe that individuals' appraisals of and reactions to
stressful life events are importmtly influenced by their
philosophical perspective on We or their view of the world.
Events that can be incorporated into a person's view ofthe world
rnay cause little disequilibrium and resultant distress; those that
shatter a penon's view of the world may cause intense distress
and result in subsequent health problemsms.
Pour Wortman, la façon de réagir face a une épreuve est influencée par la perspective
philosophique sur la vie ou la vision du monde de l'individu. Cette constatation de Wortrnan
revêt un caractère primordial en ce qui a trait à la présente recherche compte tenu que
l'approche préconisée est ceUe de l'analyse existentielle de Boss, elle-même reliée à la

philosophie existentielle de Martin Heidegger. Heidegger, pour qui la vision du monde de
chacun, sa façon d'être-dans-le-monde, est unique et toujours fonction de son historicité
personnelle, de son être-été (passé), de l'humeur (mood). En ce qui concerne le cancer du sein
il appert que la manière de réagir face à de tels événementsest capitale dans l'apparition de cette
maladie, Selon Schraub :

En résumé, on peut donc affirmer que le nombre d'événements
stressants, considéré isolément, ne semble pas accroître le risque
d'apparition du cancer du seinm".

-

C.B.Wonmin et al.. 'Stress, oPPag ad hdth :conceptuai issues and d i d o n s for future reuuch".
dans AMERICANPSYCHOLûGICAL ASSOCIATIONTHactiiiiiy coping & Heulth. Washington D.C..
Howard S. Friodmsn éditeur, 1992, p. 229.
'O"

Schub,S.,Op. cil., p. 1259.

1.1.1.3.6

Duii et inhibition comme réaction a 1'épreuve

Cooper et Faragher mentionnent que les femmes développant un cancer du sein ont
tendance, plus que la norme, à se refermer sur elles-mêmes, à être incapables a gérer
adéquatement leun emotions, plus p~iculièrementla colère :
Women developing breast cancer tend to have an inability to
discharge or deal appropriately with their ernotions, particularly
anger or aggressiveness; they tend to conceal and bonle up theù
emotions (Petthgale et al.. 1984; CeUa & Holiand, 1988).
Higher than average levels of introversion have also been noted
by many authors.
The women diagnosed as having cancer tended to use strategies
such as avoidancddenial and to internaiize their problerns. They
appeared generaily reluctant to seek out support fiom f d y and
friends, or to 6nd some outward expression of their emotion
through strategies such as teamilness. Insteod, they prefened to
bottle up their emotions and to induce a state of self-imposed
personal isolation2"'.

Plus précisément, Cooper a Faragher mentionnent qu'en lien avec le cancer du sein, les

femmes qui ont vécu un événement qu'elles ont perçu comme ayant un impact majeur dans leur
vie, ont un risque siBRificativementélevé d'avoir un diagnostic de cancer du sein : "Thensk w m

firther uggraved the intüviàual t e d d to cupe with the ioss by ndeniah r n e t h d w ". Les

patientes de cancer du sein semblent éprouver une certaine difnculté à gérer la situation, dans
le sens d'en garder le contrôle, face à des conditions stressantes donc à être sujettes a plus

CL.Cooper, a E.B. Faragbcr*"Psychosocial svcg and brcast cancer :the inter-reiclationsiupktween
stress ~vcilts,coping stratcgics and pemnality", Psychological medicine, vol. 23. 1993, p. 655.
C.L.COOper*E.B.Fang&r.fbid., p.660.

d'anxiété laquelle d'ailleurs demeure supprimée. Le fait qu'elles obtiennent un haut pointage
à l'échelle anti-émotionnelle est un très important facteur prédictif de développement d'un

cancer et cela indépendamment des risques physiques. Ce fait est confirmé par Malatesta :
Cancer patients, as a group, are said to be emotionally overcontrolled. Breast cancer patients have been found to expenence
more anxiety than comrols under experimental stress conditions,
but tend to inhibit their response more (Watson, Pettingale &
Grm, 1984). A number of studies also indicate that breast
cancer patients especiaily control the overt expression of anger
(e.g., Watson et al., 1984). A large-scale prospective study
(Grossarth-Maticek, Bastianns & Kanazir, 1985) found that a
high score on anti-emotionality, a factor related to suppression
of aggression, was highly predictive of the development of
cancer, independent of physical risk factorsm.
Le Lien entre personnalité cancéreuse et inhibition des emotions a été également confirmé
par Temoshok :

In another study conducted in the early 1980s, Lydia Temoshok

-a psychologist at the University of California at San Francisco

- perfonned psychological assasments of 150 middle-aged

melanoma patients to study the link between cancer and
penonaiity traits. Her findings showed that a large number of
these patients did not express negative emotions. Even in the
face of cancer, they maintaineci an even temperament -almost
neva venthg theu anger, sadness, depression, or f d l O .
-

-

C.Z. Malamta, "DHtltlltiaiEmociom mdd for the study of W t h and IU-.
Proacssg in aging".
dans CARSTEElSEN, L.L. ct NEALE, J.U, Mechanisms of Psychological Influence on Ph~vs~col
Heulth, New York, Plcuum Rcss, 1989, p. 118.
L. Tcmsbk, cité pr EYSENCK, ILJ.. "Apxicty, lcprned b d p l and
~ cancer :A causai theoiy".
JoumuI of anxiefy disorders, vol. 1, 1987, p. 87.

Certaines études, teiie celle de Kavan, ont démontré que le risque de cancer était plus
probant chez ceux qui utilisent le déni, la répression de la colère et l'évitement des confiits dans
le but de sauvegarder une certaine image. Or, toujours selon cette étude, I'utilisation du déni
est un fmeur de risque plus présent chez la femme que chez l'homme.

The MelbourneColorectal Cancer study [5] interviewed subjects
with a newly confimied diagnosis of colorectai cancer and found
a relationship between coloread cancer and a "personality
profile" that includes repression, denial, nonexpression of anger,
socid desirability, conflict avoidance, and the suppression of
reactions that rnay offind others. The denial of anger was a
more pronounced risk factor for women than for men2".
Les commentaires suivants de Cooper et Faraghe?l2 sur le déni sont fort révélateurs.

1

C'est dans le but de protéger un certain idéal existentiel que certains individus ont développé
cette tendance au déni de l'existence de certains problèmes en empêchant toute réaction émotive
de faire surface.

Dans un tel contexte, d'atamier Cooper et Faragher,

même l'aide

thérapeutique dont ils auraient besoin est compromise par le déni parce que paxtager dans le
contexte thérapeutique serait se placer devant la possibilité de briser l'idéal existentiel qu'ils
tendent à sauvegarder.
Possibly in an attempt to protect their self-made, "cocoon-üke"
existence out of the mainstrearn of life, such individuais appear
to have a tendmcy to "deny" that the problem exists, and to
bottle up thtir emotionai reactions to what is happening to them.
211
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MG.Kavan, B.E. Engdahl, S. Kay, "Coloncancer :pcmaality fhctm predictive of onset and stage of
prcsc~ltation",Journal ofPsychosomutic Resemh, vol. 39.no 8, 1995, p. 1032.
c. L.Cooper et EB.Faraghcr, Op. cit.. 1993, p. 661.

As a consequence, the help and counseUing they require is denied
to them. Such behaviour is certain to put an increased burden on
the body's natural resources; as a consequence of this, the
functionai ability of the autoimmune system may be temporarily
compromised, leading to an acceleration in the development of
a malignancy.

Nous savons que des sentiments non exprimés se transforment en ressentiment (re

=

mouvement arrière). Ainsi, ia colère non exprimée se transforme-belle en colère chronique
c'est-à-dire qui perdure et s'accumule dans le temps. Elle se transforme en hostilité. Une étude
de Mara Julius2l3, nie Tecumseh Community Health Sm,
démontre que les femmes qui

supprimaient leur colère face à lew conjoint avait deux fois plus de risque de mortalité.
Regardons maintmant comment la colère peut agir physiologiquement sur 1' individu. Selon
~tockals~l',le Lien entre colère chronique et nombre de maladies a depuis longtemps été établi
en matière de recherche psychologique et de santé en générai. Bien avant, Cannon2" et Selye2I6
avaient élaboré sur cette question. Plus récemment, certains liens ont été établis avec le cancer.
Selon Johnson, "Anger-pwticulàrlywhen mangested as chronic hostility - has recently been
linked with ]... f maiigmtnt neoplrmrs, md death from al1 causes combine8'' " Le lien

dédcolère refoulét/canccr est dom: un fait démontré. Eysenck est catégorique :

M.Mus, cité par University ofCalifornia, BcrLciey Weiintss Lettcr, "How anget Sects your healtti",
Wellness Leîîer, vol. 0, 1992, p. 4.

D. Stockais, "Conflict-Pronc aiad conflict-mistant Organisations", dans Amencan Psychological
Assaciatia "H&lity coping & Heulth ", Washington D.C., Howard S. Friedman éditeur, 1992, p. 66
W.B. Cannon, Bodily changes in pain, hunger, fcar and rage, Boston, Btandford, 1953.
H, Selye, «Stress sans ddtnssm, Lu Presse, Moatttal, 1974.
E.H. JoLinson, Tkc Dtadk'y hn'oms The Role of Anger, Hostility und Agression in Health and
Ehotional Well-being, Ncw Yo* Pracgcr, 1990, p. 55.

-

... medical research has no task more urgent than the search for
a new more broadly human approach to its objects of study, the
existence of man2".
La colère est une réponse psycho-physiologique induite par des situations sociales. En ce qui
nous concerne ces «situations sociales))ont lieu parce que nous sommes être-avec-autrui et ce,
continuellement et inévitablement depuis nos origines. Toujours selon Johnson :
Anger is conceptualired as a psychophysiologie response
(involvhg negative feeling States, antagonistic thoughts, and
heightened physiologicd activation) that is induced by social
situations wherein the individuai perceives (1) a loss or threat of
loss of (2) something feit to be possessed (rights, job, mamage,
or physical objects), through (3) perceived arbitrary and unfàir
and unjustifiable acts by others (person, group, or ~ociety)"~.
Comment la colère agitsue? La réponse, simple et précise, nous provient de Jonhson :

This pattern consists of an elevated blood pressure, increased
pumping of blood by the hem dong with shunting of blood to
the skeletal muscles, and increased secretion of epinephrine,
norepinephrine, and cortisol. [...] High Ievels of anger confiict
associated with the defense-reaction pattern cuuld also be related
to depressio of immune funaion (e.g., NK ceU activity), where
the end nsuh would be a rduced aôility to rejea tumorsm.
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KJ. Eyscn& 'hxicty, lcanrcd belpnm and c â ~ : A
~ mural
~ r thcoyw,Journal ofonrirty disorders,
vol. L, 1987, p. 11.
E.H. Johnson, Op. cit.. p. 12.
E.H Johnson, Ibid, p. 55.
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La colère est une réponse psychologique logique parce que nous sommes sociaux; en termes

heideggeriens nous sommes être-de-relation. Qui plus est, c'est la dimension sociale de notre
existence qui peut susciter l'état colérique. Dans une telle situation, dépendamment de la
perception et de la réaction face à l'événement stresseur par l'individu, le corps actualisera
physiologiquement l'«incapacité» psychologique à gérer adéquatement la situation conflictuelle
et ce jusqu'à voir son système de défense immunitaire être rendu inefficace dans son habileté
à rejeter une tumeur.

1.1.1.3.7

Du &espoir

(n,opelasnas)

Selon EysenckP1, le désespoir fiopelesmess) et la culpabilité surviennent, comme
conséquences négatives, lorsqu'une certaine proximité physique désirée est empêchée dans sa
réaikation. Toutefois, avant d'approfondir la pensée d'Eysenck il nous faut poser quelques
jalons. Ainsi, c'est dans ce contexte que I'afEnnation suivante de Mélanie Klein se comprend
assez bien : «la crainte de la perte de la mère, le premier objet aimé [plus précisément le sein
maternel] contribue a créer le besoin de substitutsm.» Or, nous savons que tout substitut
compensatoire peut, m &es

circonstances, se transformer en idéologie. Le phénomène

idéologique, d'afiirmer Ricoeur, est opératoire a non thématique : «C'est à partir d'elle que
nous pensons [le monde] bien pius que nous pensons sur ellem.» Ricoeur emploie une
H.J.Eyscnck,Op. cif.. p.6, 1991.
M.Klein a al., Dhttlappments de la paychanaiysc Quelques conclusions théoriques au sujet de la vie
émotionde c
k bBiCs Sur la théotic de l'angoisse et & la culpabilité En observant le comportement
dcs munissons, Coli- "Bibiiathtquc & psychanalystn. le éâition (2l tfimesue), 1966,p. 267.
P.Ricoeur, «Sciena et idCo1ogiet, Revue phifosophique de Lowain, no 72. 1976, p. 333.

-
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-
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expression fort intéressante dans notre contexte en disant que le ((phénomèneidéologique est
la mutatio~'d'un système de pensées [ce que le nourrisson est incapable de faire]"' en un

système de croyances)). Dans cette perspective, ~ i e t z s c h evoyait
~ ~ ~juste en affirmant que
l'idéal (produit de l'idéologie) était une fabrication de la faiblesse; ici la faiblesse naturelle du
nouveau-né. La relation à la mère serait donc une situation primaire de production du spirituel
si l'on en croit Guichard : «Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie mais la vie qui
détermine la conscience [notre ouverture sur le monde] par conséquent il n'y a pas d'histoire
autonome d'idéologie? » Toujours selon Ricoeur :
Sa fonction initiale [l'idéologie] est de perpétuer un acte
fondateur i ~ t i a sur
l le mode de la représentation passée donc
d'où elle est interprétation du réel différent de la réalité
(présente) a obturation du possible (futur)?
Comme la première diince (O à 1 an) est marquée par la dépendance a la mère (la mereobjet ou le sein-objet), il s'ensuit que si cette période est perturbée la dépendance sera à l'égard
d'un idéaî, d'une idéologie, d'un substitut compensatoire. L'opiacé endogène (endorphine) qui

découle de la relation mirdenfant doit se réaliser quelie que soit la manière. Ainsi, la

"
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Le nouveau-né est en quctquc sorte incapabte& capacité spiritucile autonome. Selon Raget il serait
-le
& pensée hyurthkicraxiéâuctivc.
F.Nietzsche, Lu g2niologk de la morale, Présentation et commeniaires : Jacques Deschamps. préfiace
de H ~ MBriauit, Coll. "Les inthgrales & philoMathann,Paris,Les éditions Feniand Nathan, 1981. p.
105.

-

muxbmc Théorie et pratique & la ievolutionn,Chronique sociale dc France. 1972.
J. Guicharâ,
p. 135.
P.Ricoau. Op. cit.. p. 334.

111

dépendance primaire situationneDe existentielle se déplace dans le domaine du virtuel. Or,

wmme l'existence est agir concret, l'individu aura besoin d'objets ou de personnes concrètes

pour réaliser son idéal, s'harmoniser à son idéologie donc ((s'équilibremet cela peu importe la
dépendance.

Selon Eysenck, la dépendance émotionnelle aux autres conduit la personne dépendante
à leur accorder, de par la structure symbiotique prévalente, une signification de toute-puissance.

Si cette symbiose est menacée il s'ensuit le désespoir fiopelesmess), l'agitation, l'impuissance
fielpnessness a l'anxiété :

This dependence on emotionaiiy important others leads these
extemdy regulated individu& to develop needs of great
emotionai significance within the hnework of a symbiotic
conception of an all-powefil and all-needs-satisfjing person
detennining the behaviour of a patient's passive personal
reactions. If the object of the patient's needs declines ta satisS,
the patient's needs and wishes, hopelessness, agitation,
helplessness and anxiety result?
il importe de nous rappeler que le désespoir et la dépression
Toujours selon EYJ~CP,
peuvent s'instaurer soit par le retrait progressif ou soudain de la personne ou de t'objet
hautement vaioris6. La position de Bahnson peut nous aider à comprendre comment la

personnalité cancéreuse est marquée par une existence vécue sous un double aspect. Suite à

certains événements traumatisants de l'enfance, dans la relation aux parents, l'enfant se doit de

compenser pour s'adapter «normalemeno>,hormonalement (endorphines) lorsqu'il s'agit du
foetus. Peu avant l'apparition de la maladie, la dynamique compensatoire, en lien avec les
besoins insatisfaits, s'écroule. Ainsi. les confiits non résolus de l'enfance viennent influencer
les relations interpersonnelies présentes. Le futur patient cancéreux s'était illusionné, bien
involontairement. tout en réduisant d'autant ses possibilités existentielles :
Future cancer patients hcreasingly narrow their life habits and
finally reach a more and more rigid life pattern. Bahmon
assumes hally that cancer patients lead two lives : a normal,
realistic life pattern, oriented toward common sense, in which
they fiil th& social roles in an unpersonal manner; and a second
one, in which their wounded and hopeless self vegetates without
relation to the social self. At the end there is a total lack of
commwllcation between these two parts of their personalities so
that the state of hopelessness and despair becornes manifest. The
two prospective studies of HagneII (1966) and 7homa.s and
Duszynski (1 974) confirmed empirically Bahnson 's
propositionsu1.
Réflexion intéressante que celle de Totassian lorsqu'il nous mentionne que LeShan
(1966) voit dans le désespoir le trait dominant de I'existence cancéreuse et aussi, de façon plus

hypothétique, l'un des facteurs pathogénétiques du cancer. Mais ce désespoir :
est existentiel plutôt que psychologique et LeShan l'identifie au
désespoir tel que Kierkegaard l'a décrit comme «maladie à la
m o n de l'être humain. Ce désespoir ne porte pas sur des
tvénemcnts futun dont le sujet craindrait la survenue ou la nonsurvenue : il est désespoir de soi-même, de qui il est et de qui il
a été?

231

C.B. Bahmon cité par Gmmrh-Matic&, R et al., "Psychosomatic factors in the pmccss of
~ t ~ g e n c s i sPwhotherupy
",
md psychosomaics, vol, -83 1982, p. 285.
A.Tatmian, Op. c i t . . ~ .141.
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Pour Johnson, l'individu dépressif'soufne d'une vision diminuée (fausse illusion) de sa
capacité à fonctionner dans le monde environnant. Dans un tel contexte, la dépression devient
insupportable au point de se surcontrôler et de tout dénier : émotions, pensées, réactions : "*fit'
person dues his or her most to woid unpleawntwrs d w i l l make major concessions in order
to avozd c~nfontatio&~~.
" En d'autres termes, la dépression appelle à la soumission.

Grossarth-Maticeknous informe que l'état dépressif conséquent au désespoir contribue
à l'amplification du risque de succomber au cancer : "It isfurther hvpothes~zedthar the longer

the durction of this state. the greuter risk ofsuccombing to cancer?

" Kavan nous confirme

également que plusieurs études ont été effectuées sur le lien cancerldépression. II cite. entre
autres, celle-ci : "ShekelleundcolZeuguesreporied thtpsychological d e r e s s n increuses the

risk of death from cancer, irrespective of site or W. "23s Ces dernières constatations de
Grossarth-Maticek sont suffisantes pour accréditer la présente recherche dans le sens que la
situation vécue par une femme atteinte du cancer du sein constitue un signal a l'effet que
l'intewention psychothérapeutique pourrait peut-être changer le dénouement d'un diagnostic,
lequel, autrement, serait irréversible a tragique. Voilà pourquoi le modèle psychothérapeutique

que nous proposons peut être vu comme intégratif c'est-à-dire alliant esprit et corps.

EH.Johnson, Op. cit.. p. 42.
R Grossarrh-Maticclr,"Cancerriilo associaiaiwith life cventsandcoabict rolutions", Cancer detecrion
und prtvention, vol. 1,1984, p. 202.
MG. Kavan, BE. Engdabl. S. Kay, Op. cit.. p. 103 1.
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1.1.1.3. 8

Mm4ageet cancer

Kiecolt-Glaser, entre autres, s'est intéressé au Lien possible entre mariage insatisfaisant
et système immunitaire.
Furthemore, poorer marital quai@ has also been associated with
poorer health; in a study by Renne (1971)' unhappily married
people reported poorer health than either divorced or happily
married individuals of the same age, sex, and raceu6.
Selon Kiecolt-Glaser, il y a de plus en plus d'hdes qui confirment qu'un support
négatg a travers le mariage, a un effet fonernmt dévastateur : "Thesimplepresence ofothers
is not equzwlent to a sutisjbying relationshid3'. "

Qui plus est :

Women who were less satisfied with the qudity of their
mamages had poorer immune function (~iecoit-f laser et al.,
1W a ) . Relationships that are reliably associated with increased
distress may also have a longer-term impact on irnmunity.
Toujours selon Kiecolt-Glaser, cette fois dans une autre étude :
Poorer marital quality in the married cohort was a significant
predictor of depnssion and poorer response on the functional
irnmunologic assays. Data fkom Levinson and Gottman provide
ddence of one physiologie pathway through which chronicaiiy
abrasive relationships might mediate h u n e functionn8.
06

J.F. Kieeoit-GfBrr et R Glaser. "Inteipmonal relationships and immune function". dans CARS-
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TENSEN, L.L. et NEALE, J.M, Me&anismr of Psychological Influence on Physical Health. New
YorL, P l m m h,
1959, p. 52.
J.F. Kiccolt-Glascr, Op. Nt., p. 54.
J.F. KidcoIt-Glascr et d . Wl(iîal quaiity, marital dimtption, anâ immune hinstionw Psychosomatic
Medicine, vol. 49.no 1, 1987, p. 29.

.

Peu importe la façon dont le mariage agit sur le système immunitaire, Bunnan et
MargolinU9mentionnent que l'évidence du lien suffit pour justifier le fait que des interventions,
dans le but d'améliorer la satisfaction maritale, sont très valables comme mesure en santé

préventive.

1.1.1.3.9

Grossesse, mortement, metestruorion et hormones

Selon certains chercheurs, la question du premier enfant pour une femme en est une
d'importance. On a démontré qu'il y avait un lien sigiuficatifentrele premier enfant et le cancer
du sein. En effét, selon le docteur Brllid2'"',des études démontrent que plus une femme a un

enfant en âge avancée, ou, encore, si elle n'en a pas eu du tout, plus le risque de développer un
cancer augmente. Cette position est d'ailleurs appuyée par Love :
Prtgnancy a h appears to affect breast cancer risk. Women who
have never been Premant seem to be more at risk than women
who have had a child before 30. And women who have their first
=mancies after 30 have a p a t e r risk than women who have
never b e a pregnant at d.The hormones of a pregnancy carried
to terme wiîl mature the breast tissue in a young woman. The
oame hormones d e r 30 may actually stimulate breast tissue that
has already mutated by eariier carcinogenic exposure. Aithough
uncorifirmed though furtha research, oome studies indicate that
a pregn8ncy thit ends in a mis&age or abortion slightly
inmeases the risku1.
-

2'0

'''

-

B. Burman a O. Miugoia. 'Anaiysis of the association ktwan marital nlationships and health
pmblexns :an inttractional perspcaive", Psychological Bulletin, vol. 112 d 1. 1992. p. 50.
J. BIW, "Induced abonions as an Iadcpndant risic factor for brcast cancer. An upâated MetaAnaiysis", World Confcnncc on brecut cancer, Kingston, Ontario, 1997.
S.Low,Op.cit., p. 193.

Love nous signale ici que l'intemption volontaire de grossesse (IVG) peut augmenter
légèrement le risque de cancer du sein. Brind2" soutient, quant à lui qu'il y a un lien significatif
direct entre le fait qu'une femme ait un ou des IVG et qu'elle développe un cancer du sein"".

Par exemple, lorsque du diethylstilbesterol (DBS),oestrogène synthétique, est utilisé dans la
prévention d'avortement spontané il a été démontré qu'il causait le cancer du vagin chez les

fillesdes femmes ayant pris du DBS2? Selon Bahnson, le fait qu'une femme ait plus de risque
de développer un cancer après un avortement confimierait peut-être l'hypothèse a l'effet que
le cancer serait une aiternative à la p~ychose''~:

As Bahnson and Bahnson (1 964) pointed out, we may consider
cancer as an alternative to psychosis. Roughly speaking, the
ratio of deaths by cancer in schizophrenic patients as compared
with nonpatients is in the neighbourhood of 1:3, a proportion not
to be accounted for in terms of smoking. We start out with the
observation that certain personslity variables (neuroticism,
introversion, pqchoticism) appear to protect humans against
cancer, in the sense that they are found less frequently in people
who develop cancer, and more frequently in those who do not,
and seern to be protected against it.

"

J. Brind, Op. cit.
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S. Love, Op. cit., p. 193.
C.B. 8abnson, citC ptEYSENCK HI..
"Anxiety, lcsned hdplcssnessand cancer : A causal theory".
Journal of unxieîy diswdem, vol. 1,1987, p. 90.
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La position de Bahnson est également soutenue par M~Dougall*~,
pour qui les maladies
psychosomatiques représenteraient une lune pour la survie psychique. En ce qui concerne
l'autisme par exemple, comme psychose infantile, Koupemik et ~ a i l l f " soutiennent que dans
cette pathologie l'invariabilité ou la résistance face aux changements constitue une protection

contre une situation intolérable. Cette invariabilité ou résistance serait pour les auteurs un
symptôme seconthire.

La question de la grossesse nous conduit a la question des menstruations et de leur lien
avec le cancer du sein. Selon la docteure Love2", la clé semble itn le temps qui s'écoule entre
les premières menstruations a la première grossesse. Durant cette période les tissus du sein
seraient très sensibles aux carcinogènes a les tissus seraient très sensibles à une mauvaise
alimentation, a l'alcool et aux radiations. Nous savons qu'à chaque menstruation les ovaires
fabriquent l'oestrogène laquelle circule dans le sang, passe au travers des tissus et organes pour
éventuellement être métabolisée par des enzymes spécifiques et, avec l'aide du foie, être

éliminée par l'intestin. Les cellules du vagin, de l'utérus et du sein contiennent une grande
quantité de récepteurs d'oestrogène. Avec la présence d'oestrogène, elles se divisent. Ainsi,
ovulation, maturation du sein, menstruation et grossesse sont rendus possibles par l'action de

1' oestrogène.

h UcDougall et al.. Corp et histoire, COU.'Confîumts psychanaiytiqucsn. Paris, Les Belles Lettres,
19û6, p. 42.
C. Koupemik et R Dailly, Dtvefoppement neur~~psvcclpe
I n o m u o n . COU."SUP", Paris. PUF.
1972, p. 371.
S.Low,Op. cit., pp. 193-194.

Dans un autre ordre d'idées, cette fois en ce qui concerne l'aspect quantitatif des

-

menstruations leur fréquence dans une vie, le docteur Brind24g,se rapponant a cenaines
études, signale que plus le nombre de menstniations augmente, plus la quantité d'oestrogène
impliquée augmente et plus les risques de cancer augmentent. B M ~d o ~ en
e exemple le cas
du tarnoxifène, bloqueur d'oestrogène. Lorsque le tarnoxifène est administrée, cenains
résultats sont questio~ants.Le tarnoxifem, dans certains cas, est un réducteur d'oestrogène.
comme au niveau du sein par exemple.

Mais face à d'autres organes comme le foie, les os,

l'utérus, il agit comme oestrogène d'où le risque d'effet contraire comme dans le cas du cancer
de l'utérus par exemple. Selon la docteure Love :

The moa serious side effect of tamusen has recently been

-

identifid u t e ~ cancer.
e
A large NSABP study looking at
the use of tamoxifen has reported eight deaths fkom uterine
cancer that developed in the women on tarnolrifen. The risk is
higher the longer the women are on the dmg. This is not
surprising, since the uterus is one of the places where tamoxifen
acts iike estrogen, and thus, iike estrogen alone, can cause
uterine cancer. For women who have had hysterectomies this
isn't a problem, but it's a risk to others2?

Bien des thhpies sont offertes aux personnes cancéreuses. Nous connaissons les
thérapies traditiondes principales : la chimiothérapie, la radiothérapie, la thérapie hormonale

(ex. : le tamoxifhie), la résonance magnétique nucléaire (NMR) a la chirurgie. En ce qui

*'

J. B~M, op. cit.
S. Love, Op. cit.. p.432.
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concerne les thérapies dites alternatives, citons par exemple : les diètes, vitaminiques ou autres,
l'acupuncture, le rire, la méditation, la visualisation et la prière. Nous avons pu constater sans
équivoque le lien entre facteurs psychologiques et système immunitaire. C'est dans cette
perspective que la psychoimmunologie, comme nouvelle thérapie, prend de plus en plus
d'ampleur. Rappelons-nous que selon Baker la psychoimmunologie étudie les effets des
facteurs psychologiques sur le système immunitaire. De la psychoimmunologie est née la
psychoneuroirnrnunologie.

Toutefois, en ce qui concerne la psychothérapie comme approche alternative face au

cancer, le problème est de t d e . Nous avons pu constater que pour certains, la personnalité des
femmes atteintes de cancer du sein est marquée p u une certaine difficulté à partager leurs
émotions les plus profondes et cela a cause d'un sentiment d'impuissance (helplessnes)). De
plus, sou% d'un trouble physique peut, pour certainespersonnes, être plus ((acceptable))qu'un
trouble psychologique parce que cela est moins culpabilisant. A ce sujet, Hotopf et Wessely
afIirment que :
[...] most patients prefer a viral as opposed to a psychological
acplanation for their syrnptoms, as this seems to protect against
guilt, avoids the stigma of psychological disorder and preserves
se~est#mu'.

MH.Hotopf et S. WCSSC~~,
"Villl(e8namis
,
and fatigue". Journal of psychossm~ticnsemch. vol.
-83 no6, 1994, p. 506.

Selon O'Leary, si des phénomènes psychosociaux (négatifs) intervenaient sur le système
immunitaire, il devrait donc être possible de développer des interventions psy~hosociales
(positives) qui pourraient améliorer la fonction immunologique. La logique d'07Leary, en
apparence simpüae, rejoint la logique que nous supportons a l'effet que l'existence humaine est
une totalité unifiée où le somatique, le psychologique et le spirituel sont trois modalités en
interaction. Ainsi, si des facteurs psychologiques sont à la source de troubles immunitaires il
s'ensuit que des intervmtions psychologiques adéquatespourraient améliorer le même système
immunitaire :

If psychosocial phenornena influence the immune system, it
should be possible to design psychosocial interventions that
irnprove immunologie functioning.
Thus, with few exceptions, social disruption and loneliness
appear to be associated with impaired h u n e function.
Psychosocial interventions to increase social suppon for people
lacking it may directly affect irnmunologically mediated health
outcomes~*.
Brec si des facteurs psychologiques agissent sur le système immunitaire, il devient
possible de développer des modèles d'interventions psychologiques capables d'améliorer l'état
du système immunitaire. La position de O'Leary est également partagée par Cooper et
Faragher :

Tnasicnt inimunosuppression can be produced by heightened
and sustaincd distress. Psychologid resources such as
supportive Siterpersonal relationships may influence the way
individuals respond to stnssfùl events, and thus may attenuate
distress, in this way they may have an impact on associated
changes in immune fwiction, and ultimately on health?
U2

A. O ' h r y , Op. dt.. pp. 369-371.

C.L. Coopere<E.B. Farybci, Op. cit.. p.624.

Selon Fa*,

plusieurs études récentes démontrent que des interventions

psychologiques peuvent avoir un rôle à jouer dans l'amélioration de la santé. En ce qui a trait
à des expériences concrètes à cet égard, P e ~ e b a k e prappelle
'
que de nombreuses études ont

démontré que généralement la psychothérapie avait un impact très imponant sur les individus
en ce qui a trait à l'utilisation ultérieure du système médical :

In a summary of 15 studies published between 1965 and 1980,
Mumford, Schlesinger, and Glass (1 98 1) found that individuals
who undenvent psychotherapy evidenced a 13 % decrease in
medical utilization relativeto nonpsychotherapy control subjects.
Similady, in a review of 13 studies of mental health services that
were introduced into organizations, Jones and Vishi (1980)
found that psychotherapy was associated with a 20 % drop in
medical utilization,
Nous fournissons ici une étude fort révélatrice quant a l'impact de la thérapie sur des
personnes cancéreuses, il s'agit d'une étude de Grossarth-Maticek fournie par Eysenck :
1s it possible to use creative novation therapy in a prophylactic
manner for cancer, as Rodin used the teaching of coping
behaviour as a prophylactic treatment for stress in old age? In
his Heidelberg prospective study, Grossarth-Maticek, Eysenk,
Vctter, and Frentzei-Beyme (1986) used 91 high cancer-prone
subjects, 45 of whom were treated by means of creative novation
therapy as a prophylactic measure, while the other 46 received no
such thmpy. Table 3 shows the results. It wiil be s e m that of

F.Fa et al.. "Malignantmelanoma :Ef%cetsof a~ Early Structurecl Pqicbiamc Intavention. Coping.
and z
e
c
t
i
cState on Rccurrcnct and Sunivai 6 Years Latef'. Archives oJgener01 psychiohy, vol.
5019). 1993, p. 64 1.

I.W. Pennebaiter et al., 'Disclonac of traumas and immune firnctioo : Hcalt implications for
Psychothcrêpy", Journa1 of Consulting and Clinicul Psychology. vol. 56. no 2, 1988, p. 239.

the patients who received behaviour therapy, none died of
cancer, whereas of the control group 12 died. Altogether, 40 in
the therapy group are still living, as compared with 25 in the
control group. Overall. the difEerence is significant at the .O0 1
level. These results obviously need replica-tion, but they do
suggest that there is a causal link between personality-related
behaviour patterns, their alteration by means of behaviour
therapy, and üability to contract various types of diseases2?

1
Living

1

CANCER-PROPJE GROUPS
Dkd of othtr cruscs
Ditd

1
Total
I

Conmil ~ m u p

25

12

9

46

L'étude de Maunseil, au Québec, est fort révélatrice :

Dans une étude prospective sur la suMe après sept ans, Maunsell et
cou. (1995) obsawnt une amCLioration de la survie chez les femmes
qui ont pu trouver une ((confidente))(c'est-à-dire quelqu'un avec qui
elles om pu partager leurs sentiments les plus profonds) dans les trois
mois suivant le diagnostic. Il semble exister une relation dose-effet,
le t a u de survie après sept ans des femmes variant en fonction du
nombre de confidentes de la manière suivante : 56.3 % pour les
femmes sans confidente, 66,2 % pour celles ayant eu une confidente,
76 % pour celles ayant deux confidentes ou plus. De surcroît, on a
observé un léger gain sur le plan de la survie pour les femmes qui se
confiaient entre autres a un médecin ou à une infirmière, par rapport
a d e s qui ne comptaient pas de professiomel de la santé parmi leun
confidentesm.

*"
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HJ.Eystnck, Op. cit., pp. 950%.
E.Wudi, J. Brisson, L.DachCm, Gmup & recherche en CpidCniiologicde la FacultC de médecine
de f'Univcmté Laval, «Caaccr du sein :un conndcnt peut prolonger la v b ,Journal du Québec, vol.
-92 no201,1993, p. 35.

~ennebaker'a démontré que le seul fait d'écrire ses émotions avait un effet positif sur
le système Unmunitaire.

Pour conclure cette section, nous nous joignons a S~hraub*~'
pour signaler les limites
de la psychothérapie et, surtout, pour ne pas susciter l'idée que la psychothérapie est toujours

envisageable. Selon Schraub, il est probable qu'une fois que les facteurs biologiques
prédominent (cancers très évolués et peu sensibles aux traitements), l'infiuence psychologique

est faible sur I'evolution d'une tumeur. Que ce soit MaM", ~riedrnan~~',
Grossarth~ a t i c e p ~Seligman,
',
RoseUini & K ~ z a k ou
' ~Spiegelm,
~
un fait est certain : la psychothérapie
doit faire partie de l'arsenal préventif.

J. W.Pcmebakcr, "Putiing stress into wotds :h d t h Linguisticand tbcrapeutic implications",Behaviour
Researeh and TIiempy,vol. 31. 1983, p. 500.
S. Schraub, Op. d t , p. 1262.
P.Marly, «Dispositioas mcntales& la prrmi&reenfance et cancers de 13gc aduitm, Psychothérapies,
vol. 0, 1988, p. 182.
&S. Friaîman et S. Booth-Kcwlcy, "The ~diseast-proncpemnalitp A meta-analytic view of the
mnstnicl",Amcricun prvchologtsr, vol.
no 6, 19û7, pp. 539-555.
R Gmsarth-Matid et al., Op. cit.. 1991, p. 349.
M.Selim RA.Roscllini, M.KomL dans Eyscnck, HJ.,
"Ami*, l e d hdplessncss and cancer
: A c a m i tbcoiyn, Jountaf ofunxiety disorders, vol. L 1987, p. 89.
D. Spiêgcl, " P s y c W A*
of B w Caafier tnatmnt", Seminars on Oncolop, vol. 24. no 1.
1997, p. S142.
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OBSERVATION ET PROBLÉMATISATION SPÉCIFIQUE
CONCERNANT DOUZE FEMMES ATTEINTES DE CANCER
INFORMATION DE TYPE AUTOBIOGRAPHIQUE (RÉCFT DE VIE)

-

Nous avons préalablement établi que le cadre théorique, au niveau de la théologie
pratique, de cette recherche serait le modèle praxéologique et que la méthode serait l'analyse

existentielle. Ce daixième chapitre vise à exposer comment les données ont été recueillies et
traitées. Par la suite, nous jetterons un regard sur les grandes pointes qui peuvent en découler.

Enfin, nous aborderons la question de la fidéiité, de la validité ainsi que des limites de la
présente recherche.

2.1

JUSTIFICATION DE LA M&IWODE P H ~ N O ~ N O L O G I O U E

2.11

Sur la auestion
du aualitatif et d t 190biectivit4

Dans une recherche

portant sur l'existence humaine, donc incluant la dimension

spinnieue, peutsn vraiment aborder cate réalité autrement que par une approche qualitative?

En préconisant un tel type d'approche, par «opposition» à 1' approche quantitative, une
recherche est-elle encore une recherche? Examinons d'abord ce qu'est une approche
scientifique quantitative. En référant à Joshi (1 9O8), Bachelor fournit une excellente définition
de l'approche scientifique dite quantitative :

L'approche scientifique cherche à expliquer les comportements en
tentant d'en identifier les déterminants causals. La norme
principale gouvernant la démarche explicative est celie de
l'objectivité. Définie comme étant la minimisation de tout biais
subjectif,l'objectivité scientifiques'exerce par le contrôle rigoureux
des variables à l'étude. Celles-ci sont a leur tour déterminées par
les critères d'observabilité (matérielle)et d'opératiomabilité. Tous
ces éléments trouvent leur application dans la rnérhode
expérimentale, qui exige la formulation d'hypothèses et leur
vérification statistique. Cette méthode est caractérisée par une
procédure visant à circonscrire, avant l'expérimentation, un certain
nombre de variables hypothétiquement liées au phénomène étudié
et à orchestrer l'iduence d'investigation prédéterminée d'où doit
découler, comme conclusion à la recherche, l'acceptation ou le rejet
de telle ou telle explication du phénomène2'?
Premièrement, en ce qui a trait a la causalité nous avons établi que ce principe était, dans
une approche reliée à l'analyse existentielle, inacceptable et que prévalait plutôt le principe de
motivation relié à la temporalité a ce, tel que le conçoit Boss. En second lieu, il y a la question
d'objectivité. Cette quête d'objectivité pure est-elle vraiment possible? Selon Boss, jamais.
parce qu'en fait nous abordons tous la réalité avec une certaine conception du monde acquise.
Or, admettre l'impossibilité d'une objectivité totale, n'est-ce pas également reconnaître. dans
une certaine mesure, l'utopie de la recherche dite scientifique? C'est d'ailleurs ce que Boss
confinne lorsqu'il dit :
Car, avant toute science, il y a toujours une conception du monde,
une idée, aussi vague soit-elle, de la natute des choses. Toutes les

conquêtes scientifiques ultérieures ne font que la différencier et la
préciser. Et jamais une ~We'eltanschirrnmg)~
n'est le résultat
secondaire, ((objectifb, d'une science sans a priori?

'@
A. Bachelor et 1. Purushoüaa, La mM~odologiephCnomdnologique de recherche en pqdrologie.
26s

Québec, Les Rcsscs & I'UnivcrsiiC Laval, 1986, p. 2 1.
M.Boss, In&ction d la mhdecine psychosomatique, Paris,

Pm.1959, p. 6.

126

Cette première brèche dans l'idéal scientifique nous apparaît incontournable. Cela même
si de nombreuses mesures sont effectivement prises pour respecter la norme d'objectivité. Dans
le cadre de l'expérience scientifique, l'objectivité désigne une méthode impartiale ou une

attitude qui, selon Deschamps, consiste a s'en tenir aux données objectives, à savoir celles qui
sont contrôlables par les sens, ({écartantde ce fait les données de l'expérience vécue266.»Ces
données objectives devront donc être mesurables et quantifiables alors que celles relevant de
l'expérience vécue sont marquées par la subjectivité de celui qui raconte, qui se raconte.
L'objectivité scientifique appelle un contrôle rigoureux des variables tant au plan de
l'obsentation que de I'opératiomalisation. Cette clarification de Deschamps nous montre, on
ne peut plus clairement, pourquoi nous justifions la méthode qualitative : parce que nous
sommes en ((recherchede sens)), du sens que revêt le corps malade Ma tel organe dans une

existence unifiée ou tri-dirnensio~e~ement
et que dans cette perspective les données de
l'expérience vécue sont primordiales et incontournables.

Cette recherche s'inscrit dans le domaine des sciences humaines. Or, Granger est

catégorique quant au danger qui guette la méthode scientifique et cela plus particulièrement au
niveau des sciences humaines. C'est dans ce sens qu'il affinne que K.. la voie dans laquelle

s'engage la connaissance [scientifique] est celie de la réduction du qualitatif au s t n i ~ t u r a l ~ ~ ~ . »

Et Rollo May d'ajouter que :
2a

-

C. DaEbPmpa L 'appmchephbnominologigw en rechrrahc Comprentûe en retournont uu v i i f de
1 'expériencehumaine, Moattdai, Guérin Universitaire, pp. 33-34.
G.G. Grangcr, Pcnsbe jonnrllc et sciences de 1'homme, Cou. 'Analyse r raisons", Paris, AubierWntaignc, 1967, p. 129.

Plus un mécanisme donne est décrit avec détails et minutie, plus
l'on perd de vue la personne vivante. Plus complètement et
minutieusement sont décrites les forces et les pulsions, plus 1 'on
p l e d'abstractions et moins & I 'homme vivant et e x z ~ t u n ~ ~ ~ .

Pour Boss cela va de soi que ce que la science peut quantifier de l'humain ce sont
uniquement des aspects de ce dernier qui peuvent être additionnés ou soustraits les uns des
autres afin de produire des moyennes et de les comparer..

For the means of natutal science can only compare the most
peripheral traits of human behavior with each other. Only those
traits «ui be mathematically processed - added together or
subtracted fiom one another - to produce average values.
Consequently, the closer a psychoiogical investigation aims for the
natural scientific ideal of truth, the more extemally fornial, and
intemaily empty, the scientSc elaborationsof human behavior must
becomeX9.

Selon Boss,le somatique et le psychologique sont deux des tmis modalités d'une seule
réalité unifiée indivisible qu'est l'existence humaine comme decouverte-de-sens (le spirituel).
Or si la modalité somatique, et psychologique sous ceriains aspects, peuvent être l'objet du
mesurable, il n'en est rien pour la modaiité spirituelle. En d'autres termes, pour établir une
certaine corrélation entre deux tennes il faut au départ qu'ils soient des entités séparées. Or,

Boss a f l h e :
2a
26s

R May,Psychologie existentielle, Paris, Di, 1965. p. 16.
M. BODg Ejristentid~o~ndations
of medicine und psyckology, New York,Arenson, 1979. p. 68.

But a "correlation" is highly questio~ableas long as one of the
two things correlated, the psyche, remains as indefinite as it is in
physiology. Besides, the very notion of a "correlation", "attending"
or "joining" assumes a previous dividing and o b j e c t w g of human
existence into at least two phenoma which are thought of as
independant of each others. Only things thus dividend can
correlate, coincide with one another, be counterparts to one
another, be joimd or coupled. Once any such division of human
existenm has been assumed, there is no speculation that can rejoin
the parts again to make the unified behavior which human existence
constantly displaysnO.
L'ensemble des prises de position de ces diferents auteurs fournit autant d'appui à l'effet
qu'en ce qui concerne la présente recherche, laquelle relève plus de la méthodologie propre aux
sciences naturelles, la méthode scientifique avec ses concepts de causalité, d'objectivité, de
quantitatif, de déductif, dans le but avoué de reproduire I'expénence, est inappropriée. Dans

ce contexte nous n ' h o n s nullement que la méthode scientifique fondamentale n'a pas sa

raison d'être. Chaque existence est unique donc chaque personne atteinte du cancer l'est.

Revenons maintenant à la notion de qualité. Granger affirme que «le moment de la
qualité est en effkt celui de l'immédiateté». Dans l'approche scientifique ce moment s'identifie
plutôt à «ce mouvement de la pensée qui ne se complaît ni ne s'arrête à ce moment de

I'immédiat% Le monde scientifiquemédical actuel, loin d'être présence immédiate auprès de
l'être malade, nous apparaît plus souvent qu'autrement comme absence d'immédiateté ou dit
aumment, comme agissant par divers intermédiaires entre I'un et l'autre. Cette totale

médiatisation, nous l'avons déjà fkt remarquer, s'étale désormaisjusqu'au gène. Plus la science
avance, plus l'être malade recule : Feuerbach disait pius l'homme avance et plus Dieu recule.

no M.U,Op. cit., p. 184.
ni G.G. Grangcr, Op. cit., p. 129.
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La science objectivante n' aurait-elle pas atteint ses propres limites? D'ailleurs, ne serait-ce pas
pour cette raison que la médecine veuille s'ouvrir à la dimension spirituelle de l'existence
humaine? Le point de vue de Granger a cet égard pourrait donc être décrit comme prophéti-

que :
S'il est bien vrai que le mouvement même de la pensée scientifique
consiste à opposer toujours un processus de structuration à des
domees uniformes, et à reculer pour ainsi dire les limites de
l'immédiat, il n'en est pas moins certain que la science ne peut
indéfiniment récuser le contact direct avec les événements, avec le
monde2?
Boss, également, n'avait41 pas raison de critiquer la science médicale et, en quelque
sorte, de prévenir de la coupure qu'elle opérait entre le somatique, le psychique et le spirituel?
A natural scientific proof, ifit fimaions according to its axiom that
every thing actual il aiso calculable, must always place the matters

it investigates into a set of relations that correspond to this law,
which can bc measured and expressed in numbers. But the
actuality of a relationship betwan two things can be so proven only
if each is measurable, it folows that the possibiiity of a vaiid,
naturd scientific proof for a psychosomatic relationship is
precluded. The bais for a calculated proof would have to be
entirely somatic in nature, for only the somatic aspect of human
being can be rncasured. A proof bases on only one of the two
tams of the relationship can aff~nn nothing about the
psychosomatic nlationship itself. It leaves the psychic aspect
altogcther out of consideration2?
Voila pourquoi la médecine apporte maintenant une certaine considération pour le
spirituel.
G.G.Oranger, Pende JÔmelle et sciences de l'homme, Coll. 'Anaiysc et raisons". Paris. AubierMontaigne, 1967, p. 187M. Boss, Ejn'stential fo~ndatiomofmedicine andpsychofogy,New York, Arcason, 1979. p. 74.

2.1.2

La ~hinoménolonieen recherche

La présente recherche veut opérer un mouvement inverse, sans prétendre être antirationaliste ou anti-réductionniste, des façons habitueles de fhke en médecine traditio~elleet
en psychologie traditionnelle, soit d'effectuer un virage permettant d'intégrer quantitatif et
qualitatif, l'objectivité et subjectivité. Dans ce sens, nous reconnaissons les limites de notre
approche. Fenarotti confirme cette difficulté :

La spécificité d'une histoire individuelle, qui l'oppose a n'importe
quelle autre et la rend unique, devient alors un obstacle épistémologique [...]. La subjectivité a l'exigence antinomothétique de la
biographie définissent les limites de sa scientificitén4.
L'approche qualitative, sunout dans sa teneur intégrative que préconise cette recherche,
vise a introduire la personne humaine a ce à deux niveaux. D'abord sur le plan de sa rechercheaction, c'est-à-dire dans sa cueillette d'information. En d'autres termes nous ne pouvions pas
efféctuer une recherche touchant le cancer du sein sans recourir à l'expérience de femmes
atteintes de ce cancer. Dans un deuxième temps, lorsque nous pensons prospectivement, c'est
toujours avec des femmes atteintes de cancer du sein que nous comptons appliquer
eventudlement le modèle psychothérapeutique que nous proposons. Nous avons donc indu la

personne humaine au niveau de notre observation certes mais également a celui de la
prospective.
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F. Fertaroai, Histoire et histoires de vie Mérhodc biograpliiqvc dcms les sciences sociales, Paris,
MCriditns Klincksiadc, 1990. pp. 72-73.

Nous partons donc de l'expérience humaine de femmes atteintes de cancer du sein, de
leur façon ((pratique))d'exploiter leurs possibilités existentiellesdans leur quotidien et ce de leur

naissance au moment du diagnostic. 11 importe de préciser ici qu'au stade de l'observation.
l'existence de ces femmes, après l'annonce du diagnostic, n'est pas prioritaire pour nous, car
ce stade en est un de cueillette de données. Lors d'une psychothérapie conventionnelle

éventuelle il y aura cueillette de données, reliées au passé certes, mais avec un regard sur le
futur parce qu'en fait la psychothérapie et la guérison se jouent dans le fùtur. L'objectivité est
de voir si la capacité pour une personne, unique en soi, d'exploiter ses possibilités existentielles
d'être-avec-le-monde et d'être-avec-autrui, sa modalité spirituelle, aurait pu influencer les
modalités psychologiques et somatiques. Qu'en est-il de la procédure phénoménologique en
recherche? ~ a c h e l o r 'nous mentio~e:
Étymologiquement, le terme «phénomène», dérivé du verbe grec
phahesthai, signifie «laisser quelque chose apparaitre a la clarté)),
((apparaître telie qu'elle est», use révélem. Ce qui se révèle ou se
laisse voir en phénoménologie, c'est ce qui se montre de lui-même,
ce qui constitue le sens ou I'essence d'un phénomène. [...] celle-ci
doit être i h c t i v e , c'est-à-dire que les thèmes, catégories ou
structures dérivés de l'analyse doivent découler ou émerger des
données plutôt que définis antérieurement et imposés comme cadre
d'analysen6.

"

Si mus réf6ronr m e n t 1Bacbelor c'est que celle4 a Ctd dle-même Clève de Boss. De plus l'auteur
a été lui-même CI& & Bachlorlor lors & scs dtudesde maitriseen psycholopc;1l'universitéLaval. Qui
plus est ellc a étd sa direaria de nchcrche lors & son essai sur la conception ck la maladie selon Boss.
n6 A. BsEbdor Ct J. P u ~ ~ ~ h o t t aLOmmCthodologie
,
ph9nonrCnoIogique de recherche en psychologie.
Qudbc* Les Prrsscs& 1'URivcrsité taval, 1986, p. 49.

Barret, citant Husserl a Heidegger, soutient également les origines de la phénoménologie et son

postulat de base :
[...] a discipline that attempts to describe what is given to us in
experiencewithout discuring preconceptions or hypothetical speculations; his Mono was '40 the things themselves" - rather then to
the prefabricated conceptions we put in their place. musserl]

[...] the atternps to let the thing speak for itself. It will reveal itself
to us, he says, ody ifwe do not attemp to coerce it into one of our
ready-made conceptual strait jacketsm. [Heidegger]

Ce qu'il faut retenir ici est le fait que la procédure phénoménologique sera d'autant
inductive dans la mesure où le chercheur aura pu laisser librement le phénomène se révéler de
lui-même;en ce qui nous concerne, les femmes atteintes de cancer du sein. Il nous apparaît
impératif de signaler ici que même si la phénoménologie se veut libre de tout présupposé, de
tout jugement dans sa quête de sens, elle demeure une tentative liée, à des degrés divers, à
l'expérience même de l'analyste. Même si Deschamps nous mentionne que le chercheur
phenornénologique doit développer une ((attitude pure))

- ce qui serait en quelque sone

-

l'objectivité pure elle n'hésite aucunement à édulcorer son point de vue et à ajouter que cela

ne demeure qu'une tentative :

L'kpoché, terme signifiant la suspension du jugement, renvoie à la
p h s t de réduction phénoménologique où k monde des connaissances théoriques est m i s en quelque sorte, entre parenthèses dans le
but de saisir le phénomène tel qu'il se montre. Cette opération
permet- au chercheur de développer une attitude pure a
désintéresséequi viseh comaissance authentique d'un phénomène;
elle lui pamct ainsi de s'exercer à cette attitude intellectuelle qui

*

W.Barre& hationol mm, New York, DwMeday Anchor, 1962, p. 2 13.

refuse de prendre pour acquis les comaissances du sens commun
qu'il a du phénomène exploré. Toutefois, il faut préciser que cet
effort de retour aux choses mêmes demeure une tentative puisque,
comme l'exprime Merleau-Ponty, «pour voir le monde et le saisir
comme paradoxe, il Euit rompre notre familiarité avec lui, et [que]
cette rupture ne peut rien nous apprendre que le jaillissement
immotive du monde. Le plus grand enseignement de la réduction
est I'impossibilité d'une réduction
Mais en quoi la procédure phénomenologique peut-elle être novatrice en ce qui a trait
à cette recherche? La réponse est qu'elle fait que chaque existence humaine est considérée,

écoutée serait plus juste, pour ce qu'elle est et telle qu'elle est. Selon notre compréhension.
l'existence humaine est celle d'une totalité unifiée originelle et singulière, totalité qui se joue

e

dans un temps limité. Nous estimons que l'expérience vécue (le passé) constitue une donnée

essentielle non pas seulement pour une compréhension qui se veut globale mais,
prospectivement, pour un modèle psychothérapeutiquequi se voudrait intégratif dans la mesure
où cette expérience est saisie pour ce qu'elle est.

Vouloir proposer un modèle

psychothérapeutique c'est aussi vouloir offrir une certaine espérance, laquelle est tournée vers
le futur. Espoù et temporalité sont inséparables et, aussi, individuelles. L'existence future de

telle femme d a d e est indissociable de son expérience passée, voire de son existence passée.
La temporalité quant à elle est vécue simultanément; je porte en moi continuellement passe.
présen&fiitur. Scion Boss :

Sn
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C.Deschamps, L hppmche ph(nom4nologipc en recherche Compmdre en retournant ou vécu de
1 'expériencehumaine, Montréal, Guérin Universitaire, 1993, p. 16.

This dwelling in the world is characterized by its containing - al1

dif5erent but al1 equally elementary -what is coming to man, what
he is aware of presently, and what has already bem. In its threefold
capacity, the dweliing of human being holds out a time for each
thing. It has on hand the "wheneve?', the "now", and the "then".
[...] Having time is being expectant of the future, being aware of
the present, and retaining what has passed [..-1. Our relationship to
time - whatever it may be at any moment - is the basis of our
dwelling in the world [...]. At any given tirne, we are constantly
bringing put, present and future together in a unique way. Thus,
we produce and form the momentary structure of time, and so carry
out our worldly dweiiing in its temporali#'?

C'est dans cette perspective de la temporalité qu'il importe de «connaître», CO-naître
serait mi-

comment l'existence de telie ou telle personne se tempodise, comment elle est

présence-dans-lemonde. Voüà pourquoi le passé ou l'expérience vécue devient incontournable

et pourquoi il doit être accueilli le plus «phénologiquemen~>
qu'il soit. L'entrevue, expérience
immédiate en eue-même, permettra de constater à quel point certains événements biographiques

passés ont été marquants pathologiquement et à quel point ils se manifestent encore dans le
present. Le degré de pathologie obnubile du même coup la capacité de présence libre et
authentique au monde. En ce sens, la phénoménologie considère que le monde vécu de
l'expérience, le passé, est la base même de toute co~aissance,qu'il est antérieur à tout univers
de discours spéciaüsé qu'il sous-tend2m.Bachelor décrit cette position de la psychologique
phenornénologique en ces termes :
2n UBQSS,
Op. CU..pp. 99-100.
Notons ici que si wus affirmonsque le p& est tel c'est au plan ontologique. En psychanalyse, avec
I'hmllSCicn&c ' a ontiquement que le passé occupe unc certaine suprématie.

L'intérêt que porte la psychologie phénomenologique à l'expérience découle plutôt de la position centrale qu'occupe la notion du
((monde vécu» (Lebennuell) dans cette approche. Cette notion
concerne les relations originelies et immédiates de perception et
d'action au monde, la psychologie phénomenologique cherchant à
en articuler les stmctures de base et les significations. t a
phénoménologie considère que le monde vécu de l'expérience est
la base même de toute connaissance, qu'il est antérieur à tout
univers de discours spécialisé qu'il sous-tend2".

Cette notion d'expérience vécue, de Lebemelr, est d'ailleurs très bien précisée par

Deschamps. Ainsi :

La lebennuelt, terme traduit par Husserl dans ses derniers travaux,
désigne, lorsque traduit de l'allemand, le monde-de-la-vie (lifeworld en anglais); par son sens, cette expression fait référence au
monde de l'expérience vécue, qui inclut forcément le monde des
individus et des vérités individuelles. Imméâiatement intuitive, la
Lebemeit est prédonnée a ce qui est appris objectivement du
monde, puisqu'elle est le fondement premier de toute entreprise, de
tout ordre d'existence. En regard du phénomène exploré, pour les
fins de la recherche, la Lebenmelt en appelle au vécu onguiaire de
I'experimce proprement dite. Car c'est par elle que l'on trouve
l'essence de ce qui est perçu dans l'expérience que fait vivre le
phénomène exploré2?
La phénoménologie est donc une certaine manière d'accéder à l'«intériorité» de l'analysé. C'est
là que peut s'enclencher sa capacité spirituelle comme énergie permettant la prise en charge de
lui-même :

~ . ~ a c h ~ ~ o r a ~ . ~ v w b a t op.m14.~ p . ~ i t . ,
2"

C. Deschamps, Op. cit.. pp. 15-16.

Et c'est là que peut intervenir avantageusement ia méthode
phenornénologique. Parce qu'elle donne accès à la dimension
intérieure de l'être humain, ce que ne peut atteindre la méthode
quantitative de par son souci d'objectivité, de prédiction et de
contrôle, cette approche apparaît donc comme étant la plus
appropriée pour faire l'étude du phénomène qui nous intéresse, soit
celui de la quête de sens et de transcendance. En effêt, ne risque+
on pas de patauger maladroitement dans l'univers d'un client quand
on ne se donne pas suffisamment la peine de scruter avec le plus de
précision possible le sens qu'il donne à son monde2".
Selon Genre, toute pratique de relation d'aide comporte toutefois une double entrée dans
la biographie d'autrui :
Notre intervention humaine avec ses indispensables techniques
d'ordre psychologique, et celle de l'Esprit saint qui fonde, dirige
notre agir humain, le «renforce» dans le sens qu'il conduit le sujet
vers sa pleine capacité de décision autonome"'.
2.1.3 Sur les outils utilisés
2.1.3.1 L 'entrevue ouverte semi-diripée

C'est donc dans le respect de la procdure phenornenologique, inductive dans sa nature,

que nous avons convenu d'utiliser I'entrewe ouverte semi-dirigée. C'est d'ailleurs par
induction que la procédure phénoménoiogique peut atteindreune certaine vision holistique d'un

phénomène. En ce sens,nous nous arrimons à l'intégration par Bachelor de l'entrevue dans une
recherche phinomenologique.

"
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G Foch et al., da quête dc sens a de transœndancf en ~aiarclling:ioiporiancc ct discernement à
l'aide dt la p h é m ~ l o g i eScicnccs
~,
Religiewes, vol. 26. no 3, EWf, pp. 34 1.342.
E. Ge=, d a niation d'aide dans une prspcctive pncumatoiogiq~,dans Genre, E..La reiot,on
d'aide :une pratique communautaire, Gcntve, Labor et Fides, 1997, p. 191.

La pratique holistique-inductive se réfêre à des données qualitatives, à une analyse hoüstique et à la description détaillée dérivée
d'un contact étroit avec les sujets à l'étude. Elle utilise les techniques de l'entrevue ouverte qu'elle ap rofondit le plus possible, de
même que 1' obsewation personnelle2?

P

L'entrevue respecte également, comme Peperzak le stipule. une phénoménologie de
l'existence «commeherméneutique du concret historique du sujet vivant et pensant2M.»Servant
à la cueillette des données constituantes des récits de vie, elie est plus qu'une simple opération

descriptive, elle est expérience unique et véridique. Les entrewes relatives à la cueillette des

données constituent la première partie du modèle de psychothérapie intégrative que nous

Caplow élabore certainesdistinctions en ce qui concerne les types d'observation possible.

Une observation peut être désengagée, participante, avouée ou clandestine. Le type
d'obsemation qui nous catégorise, via l'entrevue ouverte semi-dirigée, est plutôt participante
en ce sens qu'en tant qu'obsnvateur-interviewer nous sommes un acteur privilégié de la
situation étudiée. Toujours don Caplow, «C'est là une caractéristiquede la "recherche-action"

U6

A. Bacbcln et S. RuurboaPm, Op. cit.. p. 24.
A. PcpcRBk, Trricspr h m - 1
Minus, Paris, kditionr Jean-Michel Place, 1980. p. 94.
Ce mdle, daimré au cbpiuic V. comporic deux volets. Un p d r visant à remnnniire l'anamnèse
dc 1-'
et un sooond volet où l'analysé est amcd avec l'aide de l'analyste B fàirc hcméncutique.
soit donner lui-daw l'interprétation du sens & son existence. Il importe de souligner ici que même
si 1s enarvues quc mws avons ttnucs avec les douze femmes que nous avons rcncontrh ne
s'effcchiaient pas dans le cadn & l'application d'un madtlc thérapeutique te1 que nous le proposons
mais plutôt au plan & l'obscrvatioa voire & la cucilletttdes donniées, nous étionsconscientsde 1'impact
émocifque œttc cxptricnce pounait avoir pour certaines femmes. Dans ce contexte notre formulaire
& consentement cn mentionnait k fait De plus,tade personnt pouvait mctnfin au pmccssusen cours
sans aucun W o u cngagcmcnt dc sa part. Une =pic du formulaira dt rnnscntement à la recherche
est reproduit B I'Anncxe III.

où l'observateur est lui-même un "agent de changementn2".» Mais notre observation se veut

également avouée en ce sens que notre objectif et notre présence étaient incontournables. À
cet égard, le consentement éthique que nous exigeons en témoigne. Le principe le plus
important de l'analyse documentaire, ici une existence humaine, c'est de préférer les sources
de premiere main c'est-à-dire le récit de vie. L'entrevue, dans notre cas, participante et avouée,
est

une technique qui comporte l'utilisation de questions. Ainsi pour Trernblay :
Pour l'homme de recherche formé dans l'une ou l'autre des
sciences humaines, l'entrevue est une technique d'observation qui
comporte I'utiiisation de questions, plus ou moins directes,
adressées à un informateur rencontré fortuitement ou choisi en
fonction de critères préalabiement établis. Le but en est de
recueillir des données essentielles sur une question, d'analyser
l'informateur comme représentant d'un milieu particulier, ou de
connaître sa personnalité, sa mentalité et sa conduite. Cette
ddfinition géneraie de la technique permet de dégager ses
p~cipauxéléments :
c'est une communication;
- elle se déroule dans un contexte social;
elle nécessite qu'on l'appuie et qu'on l'oriente par l'intermédiaire de relations
interpasomelles;
elle fournit des données objectives et subjectives.

-

-

L'entrevue se poursuit habituellement a deux niveaux. D'une part, les
Uifomtions objectives relatent ce qui s'est passé véritablement,
autant qu'on puisse le reconstituer en comparant les témoignages
d'informateurs différents. D'autre part, les idormations subjectives
sont les attitudes de l'informateur vis-à-vis des faits qu'il décrit. Eues
sont vraies dans la mesure OU eues correspondent à ses pensées, à ses
sentimmts a à ses émotions2".

T.Coplow, uL*obstrygtionet l'aaalysc doamentairu,, dans Caplow*T.,L 'enpbtesoeiologigue,Paris.
2w

A Col& COU. 'U2", 1970,

m.15 1-152.

MA.TIcmbhy, *LP t~~hniqut
& I*cnthvu~,,dans Tnmblay, MA., litiation
sciences humaines, Moattrtal, McGraw-Hill, 1968, pp. 3 1 2 3 14.

à la recherche en

En fait la subjectivité de I'entrevue réside dans le fait qu'elle fournit des renseignements
(psychologiques) sur les perceptions, attitudes, aspirations et conceptions de l'analysée. Ce
sont là des données subjectives qui acquièrent une très grande valeur parce qu'elles constituent,
selon Tremblay, «les éléments fondamentaux de l'univers phénoménologique de l'analyséem.»
Toujours selon Tremblay, c'est grâce à l'entrevue que le développement conceptuel de la
recherche est facilitée et ce de l'élaboration de catégories, voire d'unités de sens catégorisées,
à leur interprétation et a leur application sur les anciennes hypothèses ou tout simplement en

termes de nouvelles hypothèses. Toutefois, si l'entrevue, comme observation participante et
avouée, permet d'accéder à une certaine intimité, à un niveau de profondeur riche de sens, cela
ne se fait pas sans risque au niveau de la fiabilité parce qu'analysée et analyste, de par
l'entrevue, sont mutueiiement transformés. Selon Le Gall :
Ce type d'approche qui confkome de façon répétitive narrateur et
chercheur participe largement à moditier tant l'un que l'autre. C'est
un mode d'investigation par essence purement relationnel. Aussi,
comme le remarque fortjudicieusement Claude Abastado. «la pratique
n'est pas sans risque : les interlocuteurs ne sortent pas indemnes de
leur rencontrew1.»

Les risques W e n t s à la technique d'entrevue participante et avouée peuvent être
grandement atténués par deux aspects de la personnalité du chercheur que Tremblay décrit
comme étant :
--

2#)
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M A . Ttcmblq, Ibid, p. 3 17.
D.Le Gall, arLes dcits de vie :approcher le social par la pratiqum, dans Dcslaurien, J.-P. (éd.), Les
mlthodes de la recherche qualitutive, Québec, Presses de i'Universit6 du Québec, 1988, p. 44.

En ce qui touche la conduite de I'entrevue, il faut distinguer chez le
chercheur deux aspects : son aptitude à entretenir des relations
humaines avant d'entrer en contact avec I'uiformateur et au moment
de l'entrevue proprement dite, et son aptitude a interroger et à récolter
des
À ce chapitre, nous pensons que l'expérience de 1'auteup3 pouvait jouer favorablement

dans le sens d'atténuer les risques potentiels reliés à l'entrevue participante avouée. L'entrevue
avouée ne sienifie-t-elle pas que l'analysé, suite au consentement éclairé qu'il a signé, sait déjà

qu'il va devoir se révéler mais sans toutefois jamais savoir d'avance jusqu'où ira cette avance?
Qu'une femme se soit retirée de la recherche, après quelques rencontres, ne confirme-t-il pas

ce fait, c'est-à-dire que lorsque I'andysie n'était pas prête à plus de liberté au plan de
l'expression des expériences vécues et des sentiments, elle pouvait se désister?

En

conséquence, l'entrevue avouée «autorise» l'analyste à une certaine permissivité, quoique

risquée. Toutefois, si cette permissivité accordée à l'analyste est adéquatement gérée, grâce à
son expérience, eue peut se traduire en une occasion très fécondante.

Le second point mentionné par Tremblay et qui fait qu'une conduite d'entrevue par un
chercheur peut être davantage créâible est l'aptitude de ce demier à récolter des informations.

La position de Tremblay à cet égard est corroborée par Deschamps à l'effet que :

Fn M A . Trcmblay, Op cït., p. 351.
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L'auteur est psychothérapcutc & pratique privée depuis 1992 et membre dc I'ûrdrc da psychologws
du Québec A titre & psychologue depuis mars 1994.

C'est la qualité descriptive des données recueillies sur l'expérience
d'un phénomène vécu qui autorise l'accès aux unités de signification
de l'expérience et qui, en définitive, rend possible l'analyse
phénoménologique proprement dite; les unités de signification étant les
constituants qui déterminent le contexte du phénomène exploré et qui
incluent forcément la part de la signification qui est inhérente à ce
contextem.
La validité a la fiabilité des concepts que le chercheur élaborera se fera à partir du vécu
expérientiel des sujets analysés regroupe sous forme d'unités de sens. La qualité descriptivedes
données recueillies est en conséquence fort importante. Si une « Welrenschmung» ne peut

jamaisatteindreà l'objectivité pure, le chercheur phénomenoiogique doit faire tout son possible
pour s'assurer, a tout le moins, que ses domées le soient. Selon Savoie-Zajc :

Dansune recherchequalitativele critèretraditio~eld'objectivité n'est
pas l'apanage du chercheur mais bien des données. Le chercheur est
considéré comme étant profondément subjectif et biaisé. Sa
responsabilité de chercheur consistera non pas a tenter de prendre des
moyens pour atteindre l'objectivité mais bien de s'assurer que ses
domées sont elles objeaivesw5.
En cc qui concerne l'objectivité des d o ~ é e snous référons à ~ a p e m e r qui
e ~ nous

fournit un très bon éclairage. D'ailleurs si nous insistons sur cette partie du traitement des
données, c'est que 18 réside la fiabilité de celles-ci. Selon Lapemère, il ne suffit pas que le
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L. Savoie-hjc, Les critères de rigueur de lia recherche qualirtativet Communication présentée au
CoUoquc dt la Soreat, Abitibi-T&niscamhguc, f 989, p. 23.
A. iapemèfe, iCobbCrvation dkctm, dans Gauthier, B. (Cd.), La recherche socide, Sillery. PUQ.
L986,pp. 236-239.
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chercheur soit un bon étudiant de la situation choisie. Il doit tenir un journal de bord où sont
relevées systématiquement ses réactions et impressions subjectives sur le déroulement de la
recherche voue ici de l'entrevue. Ainsi, les notes cursives sont prises sur le vif et parfois a la
dérobée Iorsqu'elles risquent d'indisposer les participants. En ce sens, nous foumissons à
l'Annexe N un exemplaire du document de base, le ((journal de bord autobiographique)).
servant à la compilation des informations propres à chaque récit de vie. Sur ce formulaire toute
l'information relative à la chronologie des rencontres y apparaît. Sous la rubrique «thèmes».
à la partie gauche, sont inscrites les différentes thématiques discutées.

A la droite, apparaît la

rubrique «commentaires spéciaux». Là sont noteeq subtilement. les réactions émotives de
l'analysé (ex. : pleurs, etc.) et de l'analyste (ex. : stupéfaction, etc.). C'est également à cet
endroit que sera notée toute information qui sortirait du thème central débattu dans le but d'y
revenir ultérieurement et ainsi, ne pas couper l'analysé de sa spontanéité. Si par exemple, le
thème principal est la relation avec le père et que l'analysé mentionne que sa relation avec lui

a changé radicalement après que celle-ci ait quitté la maison familiale, le simple fait de demander
pourquoi elie était partie de la maison familiale pourrait atténuer l'intensité du moment et
empêcher le dévoilement voue la manifestation de certains sentiments pius profonds. L'analyste
aura tout le privilége de savoir pourquoi l'analysée a dû partir de la maison familiale dans la
thématique traitant des déménagements. il aura noté ce fat dans la rubrique ((commentaires
speciauxx Le fnt que certaines expériences de vie refassent surface à travers certains thèmes
généraux est souvent tévéiateur. Le modèle de questionnaire que nous utilisons se veut

chronologique dans le sens oii nous partons de Io naissancejusqu'au moment du diagnostic.

n est égaiement thhatique en ce sens qu'il regroupe par exemple les questions touchant la
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relation au père, à la mère, la sexualité, etc. En ce sens, ce questionnaire ne correspond pas tout
à fait à ce que Tremblay dit des modes d'organisation des matériaux. Selon ce dernier <(il existe

deux façons de rapponer une entrevue : l'ordre chronologique et l'arrangement thérnatiq~e'~'.~
Nous avons opté pour un ordre chronologique arrangé de façon thématique. Ce choix n'est pas

une pure invention il est plutôt une création qui découle du genre de ((questionnaire
autobiographique» avec lequel nous travaillons depuis nos débuts"'.

Pourquoi le récit de vie ou l'autobiographie?

le récit
Selon Ferrar~tti'~~,

autobiographique raconte une vie bien sûr mais il raconte bien plus une interaction présente
voire immédiate, grâce à l'intermédiaire d'une expérience vécue, d'une vie. Grell nous dit que
«l'autobiographie est la description la plus fidèle possible de la vie d'une personne par cette
personne elle-même?)

Toujours selon Ferrarott%', l'individu n'est pas un épiphénomène du

social : une vie est une pratique qui s'approprie des rapports sociaux (les structures sociales).

"

M.A.Trcmbhy,Op. cit.,p.357.
Un exemplaire du «qucsüonnairc d'information autoôiographiquo, est fourni à l'Annexe V. Le
questionnaire autobiographique servant à I'anaiyse & l'existence que nous utilisons et qui nous permttrp d'clqilarr tous les aspects du vécu proprc A chaque personne est déja en utilisation dans maints
instituts psychiatriques et psychologiques. Plus précisément nous itfici au docteur C. A l k n o
Séguin, profcsscw & médcche psychosomalique B 1'Univcrsité de San Mano, Lima, et membre de
1'Amcncan Society for R#earch in Psychosomatic noblem. Ce qucstionnajtt biographique est
d'aiücuis utilid notre propre ciinique (La Ciinique psychosomatiquedu Saguenay) depuis plus de sis
anS.

"'

F.Ferraroai.Op. cit., p. 52.
D. Dtsmarais et P.G d ,Les &ifs de vie :thCorie, mkthde et trajectoires typs, Col!. "Éducation
pcrmancnttn,M o n H , Saint-Martin, 1986, p. 162.
F-Ferramtti, Op. cit.. pp. M-5 1.

les intériorise et les retransforme en stnictures psychologiques.

Chaque narration

autobiographique raconte une pratique humaine individuelle certes mais,en même temps, elle

est une activité synthétique et une totalisation de tout un contexte social environnant. La
manière dont Ferrarotti exprime la richesse contenue dans un récit de vie est éloquente :
Histoire et société se résument ainsi dans la biographie du vivant; elles
sont la matière première dont la biographie est le signe
sténographique, la contraction acoustique a aussi le symbole. En ce
sens, peut-être, toute autobiographie est toujours une autobiographie
camouflée?
L'entrevue autobiographique,élaboréedans un contexte psychothérapeutique,où toutes
les formes de langage et d'expression sont permises, et ce de façon primaire et prioritaire.

permet d'accéder à des couches plus profondes et généralement inabordables ou inobservables
à première vue, de cette existence humaine qui se raconte. Toujours selon Ferrarotti303,nous

devons abandonner le privilège accorde aux matériaux biographiquessecondaires. Nous devons
ramener au coeur même de la méthode biographique les matériaux primaires et leur subjectivité
explosive. Ferraroni les dennit ainsi :

Nous avons d'un côté les matériaux biographiques primaires, c'est-àdue les récits autobiographiques directement recueillis par un chercheur dans le cadre d'une interaction primain @ce to face); d'un
autre côté, nous avons les matériau biographiques secondaires, c'està-dire les documents biographiques de n'importe quel type qui n'ont
pas été utilisés par un chercheur dans le cadre d'une relation
primairem.

*

-
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F. F c m t t i , Op. cit., pp. 73-73.
F. Fcrramtti, Ibid, p. 49.
F. Ferraroai, Ibid., p. 89.

C'est probablement pour la même raison qu'Abraham Maslow disait :
Si l'étude de la singularité de l'individu ne s'insère pas dans ce que
nous savons de la science. alors tant is pour la conception de la
science. Elle aussi devra être recréée .

,P

Tout compte fait, s'il y a dans le récit de vie une importante richesse de matériaux

primaires, encore faut-il que I'analyste soit en mesure d'abord de soutenir l'appel de
I'intersubjectivité psychothérapeutique et en second lieu d'agir en tant que catalyseur afin que
l'analyse, puisse faire l'interprétation de sa propre existence. Cette interprétation, que peut faire
l'analysé sera donc toujours sujette à l'ouverture d'esprit, tant théorique que pratique de
l'analyste. Resweber émet son opinion en ces termes :
[L'herméneutique] est subordo~éeà l'analyse compréhensive et, il
faut le dire, à un certain style de lecture, défini par le tact et un certain
esprit qui dépend de l'ampleur a de la profondeur de l'horizon
culturel du chercheur. C'est ainsi que les résultats de son analyse
pourraient être inducteurs de significations nouvelles, du fait même de
leur présentation?
L'andyste est, avec l'analysé. CO-chercheur.Toutefois, parce qu'il adhère a la théologie
chrétienne9son horizon culturel est englobé dans un autre niveau d'horizon celui-là théologal.

En ce qui nous concerne. I'ouvemire d'esprit de l'analyste doit elle-même être ouverte à
l'Esprit. Cette profondeur d'horizon de l'analyste «dépasse», sans le détruire, le niveau culturel.
Au plan de la thblogie pastorale prospective, l'horizon culturel est enrichi d'un horizon
30s
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A.H. Maslow, (t@e nous apporte la psychologie existentiellc?~dans R MAY et ai.. Psychologie
existentielle, Paris, EPI, 1971, p. 58.
J.P. Reswcbct, Qu 'est-ce <pi 'interpdter? m a i sur Ies fondements de I'hennéneutique, Paris, Cerf,
1988, p. 112.
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théologal; la pratique thérapeutique devient mission et vocation plus que profession relative a

une culture donnée. Nous ne soutenons pas que le theoiogal ne soit pas culturel; nous affirmons
que cet horizon, pour une raison ou une autre, a pu être voilé ou obnibulé chez telle personne.
La compréhension d'un phénomène même si elle est «mal interprétée)) ou «mal comprise))
demeure une compréhension en soi. L'horizon thbologal ouvre a des modes d'être-avec-lemonde et d' être-avec-autrui qui étaient déjà présents en termes de potentialités, de possibilités.

Ii ne s'agit pas d'un autre monde, d'une nouvelle vie mais simplement d'une vie nouvellement
vécue. Selon Genre, l'Esprit est une force réelle «qui donne une direction a la vie et l'y soutient

(sanctification)?»

Selon MarceP, ce nexus inter-subjectif, ou milieu intelligible, ne peut pas

m'être donné, puisque j'y étais en quelque manière impliqué; donc il ne peut en aucun cas être
constaté, il ne peut être que reconnu.

Le récit de vie d o ~ eaccès aux interactions des rappons individdfarnille et
individdsociété. Pineau mentionne qu'il y a là énormément a apprendre au plan des relations
affectives.
Cet espace [de la production autobiographique] ofie donc un lieu

privilégié pour identifier et étudier les médiations principales par lesqueUes un individu se socialise et une société s'individualise, se vit
concrètement. Dans l'identification de ces médiations, Femarotti
insiste sur l'importance des groupes primaires : familes, groupes de
pairs, de travail, de voisinage, de classe, de l o i s p .
-

xm

-
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E. Genre*Op. di.. p. 190.
G.Marœl, Le myst&rede f '(m Vol. 1 :RRCfexion d niysdn, EMS.Aubier. 1931, p. 14.
G.WU,
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Cou. "Educationpcrmancnte", Montréai, Saint-Martin, 19â6. p. 146.

Pour le dire avec Fer~arotti"~
l'utilisation du récit de vie conduit à l'herméneutique
d'une interaction. Il y a double herméneutique : d'une part à un niveau analystdautobiographie
et, d'autre part, a un niveau analysé/analysé avec lui-même. Ce qui caractérise la connaissance
de l'individuel dans l'élaboration du récit de vie est ce que Fenarotti appelle le pôle clinique.
Cette ((situation clinique met dans un rappott immédiat le patient et le thérapeute, l'observé et
I'obser~ateu?~'.»Pour Ferrarotti, un tel rappon de co~aissanceimmédiate (CO-naissance
serait plus juste) n'a pas l'autre pour objet mais l'interaction imprévisible (a priori, dans ses
formes spécifiques) a réciproque entre analyste et analysé :

Eue devient ainsi une co~aissanceà deux grâce à l'intersubjectivité
d'une interaction; connaissance d'autant plus profonde a objective
qu'elle sera plus intégraiement a intimement subjective3'*.
Comme théologien, nous savons la source de cette aconnaissance a deux» de Femarotti,
de ce «nexus inter-subjectifi) comme i'appelle Marcel. Nous savons également qu'on peut

dinicilement accéder à l'intimité psychothérapeutique par la méthode scientifique quantitative
conventionneile parce qu'en fait ce qui nous préoccupe c'est de connaître comment telle femme,

'12

A cet C l p a nul ne saurait ne pas constatcf I'Ciiomic Mtfcna qui p u t exister par exemple entre le
f i t & campilcr des stptistiqucs d'enquêtes sur les abus sexuels et de partager dans le cadre psychotbtrapcutiquc I'Çpisodc & vie d'un patient ayant tté sodamisé par son oncle i six ans et violé par un
& ses £rtma iai ami P doua ans. Parcilie expériencc nous intcipcllc et cc soir48 à notre coucher on
p u t être #abord reeoanahimt envers la Vie d'avoù pu nous fgire éviter un tel traumatisme avec tout
a qut œia comporte. En scçond licy on comprrnâ mieux pourquoi quelqu'un peut se marier et en
mlme temps vim son homosexualité en parail&. Un tel dcit & vie non seulement désigne un fait
biographique d'une urptricnec ûc vie mais est une expérience de vie en soi et pour l'anaiysé qui a pu
partager œttc exp&iencc a pour l'analyste qui lui, a conscati B l'écoute inconditionnclie.
F. FeIRrrmj, Ibid.. p. 53.

dans son passé, a exploité ses possibilités existentielles. II était essentiel que la présente
recherche donne la priorité à la dimension qualitative. Chaque existence est une histoire unique
et comporte donc sa vérité intrinsèquement. En conséquence, chaque cas de cancer est
également unique. C'est dans ce sens que le récit autobiographique s'imposait. La rupture

exigée de la méthode autobiographique, selon Ferrarotti, ne peut être que bénéfique :
L'histoire de vie comme méthode autonome implique nécessairement
une historicité «non historiciste)). En d'autres termes, elle implique
une nipture avec la conception de l'histoire en tant que succession
diachronique vers la prétendue vérité d'un sens général détenu par les
élites qui seraient les dépositaires exclusives de la valair. En ce sens
l'histoire de vie [...]ajout facultatif sous forme qualitative aux résultats
prégnants de la recherche acquis au moyen des techniques de
standardisation de la mesure exacte, ouvre une phase nouvelle de la
recherche en sciences
Ferrarotti dégage ici un point relativement important sur la temporalité. Chaque
existence, chaque histoire de vie est une histoire du monde vécue simultanément
@assUprésent/fbtur). La pathologie, au plan individuel, réside dans le fait de se perdre soit dans
le passé soit dans le funir, bref la pathologie est une incapscité de présence libre et authentique
donc de présence découvrante-de-sens. Se pourrait-il qu'au plan de la temporalité de l'histoire
sociale, notre capacitb de présence authentique soit empêchée au profit d'une quelconque
vérité? Notre position pour le récit de vie est d'autant plus justifiée auprès de personnes
atteintes de cancer que, depuis près de trente ans, la voie est ouverte en ce sens :
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F.Ferrarotri, Op. cit., p. 30.

L'anamnèse chez le cancéreux des événements biographiques et
surtout des événements récents condie sans doute le mieux objectivité
et efficacité. Dans l'étude des effets psychiatriques et somatiques, y
compris le cancer, des événements récents, une méthodologie assez
satisfaisante s'est développée en effet depuis 1967, à la suite de
Holmes et Rahe. Mais on peut objecter que le sens d'un événement
et donc son action pathogénique pour l'individu dépend de sa
structure de personnalité et par là, de sa biographie toute entière.
LeShan a d'ailleurs décrit un pattern biographique global, partant de
l'enfance chez le fùtur cancéreux"'.
Diane Caron-Bourbo~ais,dans sa recherche en vue de l'obtention d'un doctorat en
psychologie de l'université d'Ottawa a dont le titre est une étude phenoménologique
expérientielle du cancer : lhéorie, méthode etprmis, nous mentionne que :
Un changement s'opère au moment ou [l'analysé] se perçoit ou prend
conscience de sa vie comme unité à la fois psychologique, biologique
et sociale : au moment où le cancer n'est plus considéré comme un
corps étrcmger,un objet à extirper, mais comme
prenante de
son histoire personnelle3".
Voilà, entre autres, certains éléments qui justifient notre choix de l'utilisation d'abord

de l'approche qualitative, ensuite de la méthode phenoménologique via l'élaboration du récit

de vie dans le contexte de l'entrevue ouverte semi-dirigée.
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X. S M b et d.,da nrtcurs psychologiquesdans l'étiologie des canccm, Bulletin du cancer, vol.
-56 no4, 1978, p. 405.
D.Caron-Bourbods, WL'expérience dcw du cancer :ttuk p h d n o ~ q u a ,Scien~e~pastor~les,
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vol. 12 1993, m.41-70.

2.2

CUEILLETTE DES DONNÉES

2.2.1.

La sélection des suiets

Nous avons fait appel à nos sujets de recherche par I'intemédiaire d'un hebdomadaire
local. Les treize femmes rencontrées ont répondu à cette annonce. Dans le but de clarifier

notre position éthique dans cette recherche, nous tenons à signaler qu'en aucun cas, l'une ou
l'autre de ces femmes avait déjà été vue à la clinique privée de l'auteur, ni par lui-même, ni par
l'un ou l'autre de ses confrères médecins. Le choix que ces femmes faisaient quant à leur

participation ne devait pas, a notre avis, avoir été suggéré par l'un ou l'autre des personnes
précitées, Autrement, elles auraient pu se sentir «forcées»de continuer a pmiciper malgré elles,

de peur, par exemple, de décevoir la personne qu'elle co~aissaità la clinique. De plus, comme
le ((questionnaireautobiographique))est très développé, certaines informations auraient pu ne

pas être! dévoilées aussi librement de peur, par exemple, que cette Wonnation circule et que la
personne se sente reconnue. La cueillette des domées s'est étalée du I 1 janvier 1996 au 27
juillet 1996. Les entrevues ont été menées par l'auteur lui-même à raison d'une heure a une
heure trente par semaine par entrevue. Nous avons procédé à cinquante-neuf entrevues pour
un totd d'environ soixante-quinze heures. La presque totalité des entrevues se sont déroulées

au module de théologie dans un local du déportement des Sciences religieuses et d'Éthique de
l'Université du Quibec à Chicoutimi. Tous les formulaires de consentement à la recherche ont
été contresignés par le directeur de la recherche lui-même. Le nombre de femmes dont la
problématique somatique était celle d'un diagnostic de cancer du sein a été de dix et trois étaient
reliées à un diagnostic du cancer de l'intestin. Pourquoi avons-nous accepté trois cas de cancer
de l'intestin? Au cours de nos lectures sur le processus de cueillette des données nous avons

pris connaissance qu'il existait, en recherche sociale, une pratique de la recherche systématique

de cas appelée «cas négatifs». Aux dires de Benaux :
La recherche systématique de ce que Lindesmith a appelé les
«cas négatifs)), ceux qui contredisent le modèle provisoirement
saturé, contribue à la fois à la vérification du modèle et a son
raffinement?
Si nous avons inclus ces trois cas c'est dans cet esprit de validation et de raffinement.
L'une s'étant désistée pour des raisons personnelles nous disposons donc de neuf récits de vie
complets concernant le cancer du sein et de trois en ce qui a trait au cancer de l'intestin. Des
neuf cas de cancer du sein nous avons retranché un cas compte tenu que nous avons su à la
toute fin que cette personne avait étudié en théologie et qu'elle pourrait ainsi être reconnue.

Initialement, une batterie de trois tests avait été prévue soit l'Inventaire Multiphasique

de la Personnalité (MMPI), le test projectif Rorschach et le Test d' Aperception Thématique
(TAT). Ces trois tests ont été incidemment appliqués a toutes les femmes. Toutefois, il a été
décidé par l'auteu?" qu'aucun de ces tests ne serait utilisé compte tenu que l'approche de la
présente recherche est qualitative a que sa méthode est phenornénologique. Ces tests ont été
appliques mais ils n'ont pas été utilisés.
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"'

D.Beriaw, cité p9t Desmarais, D. et Grcl&P., Los &ci@ & vie :théorie, méthode et trajectoires types,
COU."hwation prmaaentt*. MonvQI,Saint-Martin, 1986, p. 29.
Cc changement d'aîtitudc est compréhensible. Après ses C n d a & maitrise en Cthiqw A l'Université
du Québec P Rimoudri, l ' a m a eu le privilkge & ampléterses études en psychologie et obtenir une
maîtrix clinique & I'Uaivcrsité Lavai. Il a donc dtbutt cc doaorat ayant encm en tête les concepts
de psychomtaie quantitative propre B la psycboiogie. Ce renoncement A la psychométrie quantitative
n'est pas un =jet total & cette mttbodc, toutefois nous avons pris conscience que l'application de cette
mdtbodc a'avait pas sa plsct dans la présente rccberchc. Nous telions donc a aous excuser auprès de
ces femmes p a r 16 temps supplCmcntairc que ces tcsts ont pu exiger.

2.22

Fidélité et validité de la rtchercbe

Tel que Bachelo?" le mentionne, le fait qu'une recherche soit de l'approche qualitative.
que sa méthode soit phénoménologique et que son principe de cueillette des données soit celui
de l'entrevue ouverte semi-dirigée n'empêche en rien que le chercheur puisse être amené à

certaines conclusions. Cela nous pensons l'avoir démontré. ~remblay"~
mentionne qu'une
recherche utilisant l'entrevue sera fiable dans la mesure où le chercheur démontre une certaine
aptitude à entretenir des relations humaines avant d'entrer en contact avec l'informateur et
pendant l'entrevue comme telle. En second liai,il doit faire preuve d'aptitude dans sa capacité
a interroger et à récolter des données. Notre expérience de clinicien ainsi que la méticulosité
développée à travers les différents forrnuiaires utilisés témoignent de cette obligation.

Nous croyons nous être plié à cette exigence. Grâce a l'expérience que nous possédions
avant d'aborder la présente recherche nous savions d'avance, comme le stipule Deschamps320,

que la primauté devait être accordée i la Lebennuelt et à l'épochè. S'ü n'en tient qu'à l'opinion
de Schraub, les études rétrospectives prêtent à disaission tant sur le choix des témoins que sur

la vaiidité des bits anciens :

'" A.Brhdor d 1 Pimbüm, Lu mCthodologie phCnom~nologiquede recherche en psychologre,
, Les P m x s & l'Université Laval, 1986.
"' MQ dAx. cTremblay,
a b tiechniquc & I'entmvm, dam Tnmbly, MA., Initufion à la recherche en
sciences humaines, Montréal, McGraw-HiI1, 1968, pp. 3 5 1.
C. Descham# «ApplOehc pbCwméno1ogiqw en rahrch : source historique et fondements
théoriques, cians M Anadon et D.Côtt (1993). Revue de Irr Recherclre Qzialitative,vol. 8, 1993, p. 35.

Il est bien connu

en effet que les malades se souviennent

beaucoup plus de traumatismesaffectifs ou physiques antérieurs
que les personnes saines car ils cherchent la plupart du temps
une cause à leur maladie. Autre critique à ce genre d'études,
l'utilisation de tests psychologiques parfois mal adaptés à
l'enquêten1.
D'abord nous n'avons pas utilisé de tests psychométriques. Sur la question du choix des
témoins, nous avions besoin de femmes atteintes de cancer du sein donc nous avons recherché
des femmes atteintes de cancer du sein. Nous sommes en praxéologie c'est-à-dire la où les
idéologies opérantes surpassent les idéologiesdiscursives. Ce postulat vaut, également, à notre
avis pour la sélection des sujets c'est-à-dire que le seul critère de base de sélection était ((cancer
du sein». Abordons la question de la validité des faits anciens révélés par un témoin. Le blâme
que l'on fait à une recherche qualitative comme la nôtre est à l'effet que la personne souffrant
de cancer serait trop a@'&

pour répondre adquatement. Le diagnostic du cancer influence

le futur c'est une évidence parce que l'existence humaine est projective, c'est-à-dire tournée
vers le fiitur. Le passé ne peut être menacé parce que justement il est passé. Ce qui est menacé
c'est donc le fiitur, le possible. Toutefois, nous ne croyons pas qu'une personne ainsi

diagnostiquée puisse déformer le passé au point de l'invalider. Certes elle peut parler
différemment du passé mais le fait qu'une femme sache qu'elle soit atteinte de cancer ne
changera pas, p u exemple, le fait que sa mère ait perdu un erifant lorsque la patiente avait six
mois. Or, nous savons trts bien que cet événement biographique tragique a eu un impact
majeur sur la mère

a le développement affectif de la patiente. II s'agit là, peut-être, d'un

S. Schraub, c&mœr et psychologie :r6lc nu k déclc~~~hemcnt
et l'évolution des tumeurs>). Le concours
mddicul, vol. gl no 15, 1989, p. 1238.
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premier processus de mutation génétique en rapport avec le processus de cancérisation'".
Contrairement à Schraub, nous croyons même que la soufiance occasionnée par un tel
diagnostic procure une façon unique et authentique de due les choses. Nombre de femmes ont
utilisé l'écriture pour exprimer leur soufiance. Il suffit parfois d'en lire quelques lignes pour

s'apercevoir à quel point la souflciance peut foumir les bons mots pour dire les plus mauvais
maux. L'histoire de la biographie des grands artistes de notre monde en témoigne.

Ce qui importe de nous rappeler c'est que le but de la présente recherche est, dans sa
visée prospective éventuelle, de développer un modèle psychothérapeutique intégratif
complémentaire qui permettrait, possiblement, d'amener certaines femmes a une «prise de
conscience3%; celle que sa soufiance peut constituer un WROS, de dire Marcel, une occasion
fécondante, à travers une expérienceéthique singulièreet non renouvelable, l'épreuve du cancer

du sein, d'accéder à un niveau de conscience éthique ultime et premier puis enfin théologal. Ce
n'était pas là le but des entrevues que nous avons eues, celles-ci avaient uniquement comme
fonction de nous fournir l'anamnèse de femmes atteintes de cancer du sein soit la première
partie de l'herméneutique selon Resweber, c'est-à-dire l'analyse. Si l'on veut bien accueillir
cette recherche dans cette perspective, et surtout dans cette perspective, cette recherche sera

'*

Le d l e psychotbtraptutique que nais proposons ne doit p être perçu comme un modèle
d'accompagnement ou de soutien fact A une d a d i e incurable. Au niveau de l'observation c'est le
passé qui nous inttrtsst et qui prime.
Le terme «prise de cotlscicnce~est W tout au long dc cette thèse. Toutefois la rares fois oh nous
l'utilisct011~nous le piaœrons entre guillemets pour bien &montrer que nous ne nous situons jamais
ct aucunement en position& foret. de supérioritéou d'autorité. De plus nous &nomA signaler que le
sens du mat consciencc lui-même ne doit pas 2ire compris en lien avec le terme consciencc bussien
lqucl relève plutôt dc «prkncc».
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fidèle et valide autant pour ceux qui voudront pratiquer la théologie pastorale via la
psychothérapie intégrative (comme analystes) que pour ceux qui bénéficieront d'une telle
approche (comme analysées) parce que dans un tel contexte analysée et analyste deviement COchercheurs et CO-créateursd'une expérience existentielie fondamentale et fondatrice où Dieu
est l'ultime auteur par son Esprit.

2.2.3

Limita de la recherche

Limites de la recherche. qu'est-ce à dire? Des qu'une approche qualitative utilise la
méthode phenornenologique avec l'entrevue ouverte semi-dirigée comme outil et cela dans un
contexte de théologie pratique, la question de la limite nous apparaît différente. Non pas qu'elle
soit moins pertinente. EUe demeure pertinente mais plus difncilement contrôlable au niveau des
variables. En tout premier lieu il importe de nous rappeler qu'au niveau de l'expérience de
l'entrevue il y a déjà, de notre part, la reconnaissance d'une variable sur laquelle nous n'avons
aucun pouvoir : la présence divine. Bref, dans un tel contexte d'entrevue, analysée et analyste

deviennent CO-chercheurs.C'est dans ce sens que des champ^^^' peut dire que les rapports entre
l'analysée et le chercheur s'établissent sous le mode dialogique d'une interdépendance, où tout
est fonction d'un travail de collaboration plutôt que d'une tâche de contrôle. Pour Ferrarotti3*',
la méthode biographique se projette d'emblée hors du cadre épistémologique établi. Nous

sommes entièrement en accord avec Ferrarotti à l'effet que :

'
'''

-

C. Deschamps, L 'oppoche pMnomdnologiqne en recherche Comprendre en retournant au vécu de
1 'expériencehumaine, Montréal, Guérin Universitaire, 1993, p. 3 1F. FenarOttj, Histoire et histoirrs de vie, MHhode biographique dans l
a sciences sociales. Paris.
MCridiens Klindrsicclc, 1990, p. 82.

Notre intérêt ne se pone pas seulement sur la richesse objective
du matériel biographiqueprimaire mais sunout sur sa prégnance
subjective dans le cadre d'une communication interpersonnelle
complexe et réciproque entre le narrateur et l'ob~ervateu?~~.
Ceci dit, le simple fait d'inte~ewerces douze femmes, comme nous l'avons fait, c'est-â-

dire avec notre esprit de théologien, pourrait être vu comme une limite en soi aux yeux des
tenants de I'approche quantitative. En ce qui concerne la présente recherche nous croyons
toutefois avoir atteint un niveau relativement valable de crédibilité, ceci étant dû à une certaine
expérience chique et, aussi, à une expertise théorique tant au plan de la psychologie
existentielle, de la philosophie existentielle que de la théologie pratique. Pour Boss, l'esprit
scientifique traditionnel tend uniquement a des certitudes sur les lois régissant les événements
de l'univers, «car, connaissant les lois, il peut prévoir les événements a agir sur eu$*'.» Or,
l'objectif que nous visons i travers cette thèse est de faire en sorte que toute femme atteinte de

cancer du sein qui voudra bien se laisser questionner, via le modèle psychothérapeutique que
nous préconisons, découvre possiblement l'origine des lois qui la contrôle malgré elle, s'en
libère et reprenne le contrôle de sa vie. Contrôle qui la mènera vers une existence authentique

a libre. Bref, notre intérêt porte plus sur la brebis égarée que sur le troupeau. Dans cet esprit,
c'est-à-dire en redonnant toute la place à la femme dont l'existence est atteinte du cancer du

sein, nous croyons répondre au voeu de Sharon Batt qui mentio~eque le cancer du sein est

-

F.Femmüî, Op. cit.. pp 49-50.
M.Boss.Intrduction d Ia mkdecine psychosomniique, Paris, PUF, 1959. p. 23.
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un conflit qui appartient aux femmes : mous voulons qu'il nous revienne3*'.» Même au plan
de notre objectif, c'est-à-dire dans sa visée prospective, nous reconnaissons les limites de notre
recherche parce que rien n'est démontrable d'autant plus que la psychothérapie et ses résultats
se constatent surtout dans le htur. Nous pouvons affirmer par exemple que nous avons guéri
cette jeune femme de 23 ans qui soufiait de symptômes d'agoraphobie majeure cenes mais
pouvons-nous seulement prétendre avoir pu éviter un éventuel cancer du sein chez cette femme?
Une autre fois, nous avons grandement contribue à la restauration psychologique de cettejeune

femme obèse en détresse, dans la trentaine, sans sexualité, sans amour dans sa vie. Mais
poumons-nous démontrer que sijamaiscette femme rencontre un homme, devienne amoureuse
et mère, ce serait grâce a la psychothérapie? Jamais, pas plus que nous poumons démontrer
que nous avons épargné le cancer à cette jeune femme agoraphobique. La psychothérapie, et

la guérison qui peut en découler, concernent le funir. Or le fttur humain reste et restera dans
le domaine du possible donc invérifiable d'avance. Elle est un acte divin de libération et de
création.

Que ce soit au niveau même de la aieillene des.données par l'entremise des récits de Me
de femmes atteintes de cancer, notre recherche est sujette à certaines critiques. Que ce soit au

niveau prospectifelle se bute a l'invérifiable. Si cette recherche se voit tant confirmée dans ses
limites c'est qu'eue vise, au plan prospectif c'est-à-dire dans l'application éventuelle du modèle
psychothérapeutique proposé, le timir existentiel de tel être malade; or le monde de la science
ni S.

OP.cit.. p. 403.

158

médicale traditionnelle, tel que nous le connaissons, incluant la psychologie traditionnelle, est
essentiellement tourné, avec l'aide de la technique, vers le passé, à la recherche de causes
possibles. Ceux-ci sont tournés vers le ((pourquobalors que nous, notre questionnement porte
sur le ((pourquoipas?» Si la science médicale traditionnefle se tourne vers le fiitur, c'est bien
souvent dans une visée de manipulation. C'est d'ailleurs également le danger lorsqu'une
philosophie ou une religion devient science. Enfin il importe de préciser que si cette thèse a une
visée intégrative au plan quantitatif et qualitatif cela doit être compris dans le sens d'intégrer la
dimension spirituelle dans la compréhension de la maladie donc, également, dans l'intervention
possible au niveau du processus de guérison.

2.3

LE TRAITEMENT DES DO-ES
2.3.1

Pdam bule

L'approche concernant la présente recherche est qualitative et phénoménologique.
Bachelor, citant Strauss, mentionne que la phénoménologie est «un retour à l'expérience
originelle du sujet et à son corollaire, le monde tel qu'il est vécu où l'entrevue ouverte semidirigée est également dite du type inductikdans la mesure où la compréhension de la situation
d'étude doit se fain sans l'imposition d'attentes préexistantes à ce même contexte3?» Malgré

cette appréhension fice aux phénomènes étudiés la constatation qu'il peut y avoir certaines
identités de sens n'est pas otc1usc. Cette évidence, Bachelor l'exprime en ces termes : «Ainsi,
on conclut à la présence du même phénomène lorsqu'il y a identité de sens d'un exemple à
l'autre, malgré les variations possibles de ce phenomène3?u
329

"

A. Brbclor et S. Purushouam, Op. cit.. pp. 7-8.
A. Bachclor et S. Fwushotiam, Ibid. p. 89.

En d'autres termes le chercheur phénomenoiogique, dans la mesure où il peut aborder
sa recherche avec le plus de liberté possible, peut accéder chaque fois à certaines véntés

existentielles de l'analysée. Ces vérités existentielles, dévoilées dans le cadre de l'être-avec
psychothérapeutique, touchent la vérité de l'être-au-monde et de l'être-avec-autrui de telle
analysée; ces véntés sont de l'ordre de I'ontologique3'!

C'est après, et seulement après la

libération de ces vérités, qu'il peut colliger cette information. La méthode phénoménologique

ne serait-eile pas la méthode primaire et primordiale pour connaître? Ne faudrait-il pas CO-naître
afin de connaître? Le mot «scientifique» (scire = to hm:facere

=

to make) signifie «faire

savoin). Or pour ((fairesavoin), il faut à tout le moins «déjà savoin) ou «avoir su». En ce qui
concerne la présente recherche, il s'agit d'avoir passé par la première étape du mouvement
psychothérapeutique existentiel : l'entrevue ouveRe serni-dirigée. Or la psychothérapie?telle
que nous l'entendons, c'est-à-dire dans une perspective chrétieme, est un art. Le mot art
signifie ((savoirfiire». Ainsi, le psychothérapeute est un artiste ~opemtingus a chmnel of

heuling love, the ultimute source of whcii is divine3'?»

'"

Qu'entendons-nous par ontologie? Nous uiilisonsontologie (ontos = êüc et logos = discours) parce que
ce qui nous inté~icsscest d'abord et avant tout l'être. Comment tel Cm. telle personne. telle femme
M s e l'obligation qu'ck a d'avoir-àtrc dans ic mon& et cela A partir de sa conception propre des
phénomènes qui mcublcnt son univers. En fait l'ontoiogie s'intéresse a la compdhcnsion du sens des
choses et non ;l I'apparencc des choses cc qui touche plus I'ontique. Voici ce qu'il faut savoir de la
distinction qu'en biit Heidegger. "In HQckgga's Anal*
of Dasein anci ainscquently in Boss's
pqchotherapcutic d a s h m d y s i s an impafîant distinction is madc bttwccn the two fundamental
characteristics of Being, the "ontic" (ontisch) or "ontical" and the “ontologie'* (ontologisch) or
"ontologicai". The onticai rcfèrs to that characteristic of Being wbicti apto us in a more
"mundYu" or Wgaf sens;that is, îhc pre-dectivc &hg of sPcalled ordinary evcryday Iife, the
ullconsidcredBeing ofand 'unpenebated" appeamœs, or the rnerc (uncxamllied) surface of
life, petsons and îhhgs. In contrast to this ontid characteristic, hou@ acnially containcd by and
"hiddcn"within it, is the ontological charactcristic. tbc fùndamcntal "meaning-fullness"of bcings, the
iùmhxmtal stnicnue ofBein& afthings, pcrsons and happcnings. In short, "onticlooking" rcmains
with the sscalled "mundahe'*appcanuia of partiking whercas "ontological secing" reaches for
an understandingof& "king-ncss"and tbe "king-llcssnofthis king by disclosing or laying out its
essential nature h g b tbe pbenomeaoiogical hermcneutic approach.))
M. Heidegger, "On adcquatc understanding of Dascinsanalysis Excerpts h m Martin Heidegger's
ZoWon Tcaching", 27re Humunistic Psychologist, vol. 16.no 1, 1988, pp. 93-94.
D.E.Robmts, 'Wben is caiiiscling or psychotherqy rcügiartl", dans H.N.Malony, Wholcnessond
Holines :Reading in the P@rology/Ttreolo~
of mtntul Health. Grand Rapids, Michigan, Baker Book
House, 1983, p. 293.

-

Recherche qualitative, phénoménologique et inductive ne signifient pas pour autant que
nous devons renoncer à toute théorie possible en ce qui a sait a ce qu'il est convenu de nommer

l'«analyse de contenu». Comme Poupart le mentionne, dans l'approche qualitative procédant

par une démarche inductive, le terrain d'étude n'est ni pré-stnicturé, ni opératiomaiisé
d'avance. Le chercheur doit cependant se plier aux conditions particulières du terrain.
Même s'il doit élaborer une problématique de recherche qui
cerne bien son objet d'étude et critiquer les présupposés
théoriques sous-jacents à toute recherche, Ie cadre d'analyse de
son étude ne lui est pas fourni d'emblée : ils'élabore en cours de
route par le questionnement incessant des données. Le schéma
d'analyse s ' e f f i e donc en cours et en fh de recherche, ce qui
suppose, de la part du chercheur, une grande rigueur
intellectuelle, une bonne discipline de travail et une solide
formation théorique3".

Mais qu'est-ce donc que l'analyse de contenu? Selon 19Écuye?", de façon générale,
l'analyse de contenu peut être sommairement définie comme une méthode de classification ou
de codification dans diverses catdgories des éléments d'un document pour en faire ressonir les
caractéristiques essentielles en vue d'en mieux comprendre le sens exact et précis. L'analyse

de contenu vise à mettre en lumière le sens de tel ou tel discours; en ce qui nous concerne plus
particulièrement a plus généralement dans cette recherche, le sens d'une existence soit celle

'"
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J. P o i l p ~ .d a mCthodolo@ qualitative en sciawa
Rppntissuge et sociaiisat~on,vol. 0, no 1, 19%1, p. 46.

humaines : une approche A redécouvri~,.

~'Écyer,R, i&a pratique de I'anaiysc & contenu :définition, étape, pmblémcs et l'objcctivation»,
dans Boucher, L.-P. (a),
L 'malyse des donnics guafitativcs, Actes du Colloque des programmesde
maîtrise et & Qaorat, Chicoutimi, 1991, p. 3 1.

d'une femme atteinte de cancer du sein. La méthode de classification ou d e codification de
l'analyse de contenu demande que chaque existence, donc chaque problématique, soit reconnue
comme unique. Nous retenons la mise en garde d' Anadon à l'effet que la récurrence de tel ou

tel mot ne justifie pas qu'il ait plus de valeur significativement. Ce qui intéresse le chercheur
est plus la récurrence de certaines thématiques :
Ce type d'analyse consiste, donc, essentiellement a repérer dans
un texte des mots, des unités sémantiques ou des ensembles de
mots, afin de les constituer en thèmes. Ainsi, 1'A.C.C. se
présente comme une analyse qui s'intéresse au seul contenu
explicite des textes, le langage y étant conçu comme un
Uismimmt dénotatif. En général, ces analyses sont des
techniques élaborées pour systématiser le niveau thématique et
manifeste du texte. L'interprétation porte sur les friquences
d'apparition de mots, bien que rien ne nous assure que la
récumnce élevée d'un mot justifie de le considérer plus
significatif que d'autres. Et rien ne dit que le niveau thématique
découlant d'un cadre conceptuel extérieur au texte soit le plus
intéressant dans l'analyse texhielle'".
?~~
Voici donc les six étapes d'analyse de contenu que nous fouMt ~ ' É c u ~ eauxquelles
nous apporterons certaines modifications pour cette thèse soit les étapes 4, 5, 6 :

'

Étape 1

: Lectures préliminaires a établissement d'une liste d'énoncés;

Étape 2

: Choix et définition des unités de classification;

M.Anadon, u h pratique de I'uulyoe âu dUcoun :ddhition, principe, mdthodeset mise en forme des
données), âans Rouch*L.9. (Cd.), L'mufyse dks donndes qualitatives, Actes
prog~ammes& dtrk a de &mat,
Chicoutimi, 1991, p. 56.
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R ~ ' h y e rOp.
, cit.. pp. 33-36.

du Colloque des
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Étape 3

: Processus de catégorisation et de classification (codification);

Étape 4

: Quantification et traitement statistique;

Étape 5

:

Étape 6

: Interprétation des résultats.

Description scientifique;

En ce qui concerne l'étape 1, lectures prélllninaires et établissement d'une liste
d'énoncés, nous avons procidé tel que le mentionne l'Écuyer. Nous présenterons d'abord la
description autobiographique des onze récits de Me concernés. A la fin de chaque récit apparaît
un tableau chronologique de concordance entre, d'un côté, certains événements existentiels
majeurs (pour l'analysé comme pour l'analyste) et, de l'autre côté, certains événements
psychologiques (ex. : une dépression, un sentiment très important de déception, etc.) ou
somatiques (ex. : une perte de connaissance, une mononucléose, etc.).

Pour I'itape 2, choix et définition des unités de classitication, nous opérerons de la
façon suivante. Pour chaque sujet, nous avons établi un second tableau qui présente certains

énoncés marquants voire questio~antsdans les termes propres de l'analysée, par exemple :
«mon cancer c'est une partie de mon e n h . Nous avons convenu de nommer ce tableau,

«tableau des unités de sensm. Comme le mentiornie l'Écuycr des «énoncés plus restreints
~ ' É c u ~mentionne
er
que cette méthode permet
possèâent un sens complet en e~x-mêrnes~~'.))
d'éviter de se perdre dans le morcellement de mots a de risquer en même temps de morceler

le contenu.

'

-

~'Écuyct,R.Op. cit.. PI>.
3 3-36.
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L'étape 3, le processus de catégorisation et de classification, correspond aussi au
cheminement proposé par l'Écuyer. Ainsi, partant du tableau des énoncés de sens, nous
regrouperons en catégories ou thèmes plus larges tous les énoncés appmenant à un même
thème ou dénominateur.

L'Ctape 4 n'est pas pertinente en ce qui concerne cette recherche. 11 n'y a rien a
mesurer quantitativement, que ce soit au niveau d'une tâche ou de tests. Cette étape vaut, selon
notre compréhension, dans une approche qualitative psychosociale d'autre type. Notre étape
4 sera donc ceile de la synthèse des contenus ou des grandes pointes de l'observation.

L'Ctape 5, la description scientifique, a pour but d'assurer la compréhension de la
signification du matériel étudié grâce à l'analyse existentielle de Médard Boss afin d'atteindre
le sens profond, l'essence et la signification dynamiques des phénomènes psychologiques et
spirituels constatés.

L'étape 6, soit notre interprétation des résultats, apparaîtra en deuxième partie du
chapitre de Boss.

Tableau 2
Révision synthèse sur la méthodologie utilisée

+
i

À date

+

LE CADRE TBÉORIQUEDE TE~OLOGIE
PRATIQUE

i

DONNANT L'ARTICULATION À CETTE THÈSE
[LEMODÈLE P ~ O L O G I Q U EDE NADEAU]
O

0
O

0
O

- -

Obsewation 2 niveaux : théorique gbn6rrle empirique précise
ProblémitUation 12 nivaux :théorique générale empirique précicise
Interprétation
Rééhbomtion opiritionnelle
Prospective et Cvaluation

l

CUEILLETïE DES D O ~ E S
L'cntnwc ouve~te

Pi~iprateivoude

Lequertiwnaire
autobiographique

i

1

i

* À venir

+

LES $TAPES DE L'ANALYSE DE CONTENU

i

i

1. Les récits autobiographiques
-

2. Tableau des unités de sens
3. Catégorisation et classification des unites de sens
4. Les grandes pointes de l'observation
5. Description scientifique
6. Interprétation des résultats

2.3.2

Étant 1 de 19analvsede contenu :Les récits autobiorn~hioues

Nous avons convenu de développer orne cas sur les douze analysés soit huit en lien avec
le cancer du sein et les trois concernant le cancer de l'intestin. Les récits de vie sont un

verbatim respectant intégralement le contenu des entrevues. Après la description de chaque cas,
nous foumissons la synthèse ((autobiographiechronologique» sous forme de tableau. Tous ces
tableaux relatifs à l'autobiographie chronologique ont été vérifiés par les personnes concernées
elles-mêmes, pour vérification. Cene étape permettait égaiement à toutes ces femmes de
prendre conscience d'un seul trait de I'ampleur de l'information qu'elles nous avaient révélée
et, possiblement, de se retirer ultimement de la recherche.

2.3.2.1

0

SUJETNO 1

~ N N ~ AUIOBIOGRAPHIQUES
E s
: 50 MS,divorcée

et mere d'un enfant

-

D~AGNOSTIC
: Cancer du sein.
G
0 COMPORTEMENT

AU COURS DE L'ENTREVUE :

Style assez direct, sans grande introspection, rires de façade.

2.3.2.1.1 Rda!ion ~ o n n t a i e

J'ai perdu mon père d'un cancer de l'intestin don que j'avais 36 ans lui 62. Quand il
est mort j'ai pmsé que ça me rapprocherait de ma m e n a je me suis trompée, ça été pire. II

était comme un bon buveur, à tous les jours. Ii n'a jamais été présent à la maison sauf pour
sacrer [MJPICP*ique]. Ma mere l'agressait toujours à ses dires. En fiit je ne saurais pas le
décrire parce qu'il m s'est pas occupé de moi vraiment.

Il n'était pas chaleureux. J'ai
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l'impression de s
o
md'amnésie quand je veux parler de lui. Ma mère vit encore et elle jouit
d'une excellente santé. Ma mère, c'est le général, comme dans l'armée

[avec forte intonationl.

Elle était très contrôkuse et devait toujoun avoir raison. EUe criait comme mon pere d'ailleurs.

Pour elle je n'étais N belle, ni fine, j'avais tous les défauts. Elle était toujours négative, avec

elle il n'y avait jamais de positif. Elle nous a rendu perfectionniste. Même le travail que j'ai
c'est elle qui a décidé pour moi. Bref, elle dirigeait tout et elle seule était correcte. Je me
rappelle une fois elle m'avait amenée avec d e pour me montrer mon pere avec sa maîtresse,
j'avais pas d'afFaire-Y [sentiment d'incompdhenrion]. Quand je pense a ça je lui ressemble dans

ma façon d'être conaôlante, surtout avec mon fils quej'ai surprotégé. Ma mère est la personne
la moins importante dans ma vie.

2.3.2.1.2

Fratrie et famille en nénéml

J'ai un frére de d m ans mon cadet avec qui j'ai une bonne relation. Il est en instance

de divorce. II a un caractère très bonasse, il se déculotterait pour les autres. Ii a d'imponants

problèmes d'angine a cù~latoires.J'ai une soeur de huit ans ma cadette qui est exactement
comme ma mère : tkoide, rderrnée, dculaaice. J'ai été six an3 sans avoir de contact avec elle.

Eiie a de sérieux problèmes de santé. Eile était le chouchou de papa. Au fait ma soeur et mon
frére ont eu des problèmes de délinquance. Nom famille était sans chaleur, sans aucune

démonstration d'pffcaion. On ne recevait jamais personne chez nous. Quand j ' d a i s ailleun
je me sentais aimée et accueillie.

2.3.2.i. 3

Éducation et instruction

Mon éducation a été très stricte. Je me souviens a 15 ans avoir eu une volée pour un
bec. C'est ma mère qui punissait, ça me faisait la haïr encore plus. J'aurais aimé, en ces cas-là,

que père m'aime mais il préférait ma soeur et quant à ma mère elle préférait mon frère. À la

longueje suis devenue menteuse, ça me permettait d'attirer l'attention. Chez nousj'étais jamais

assez bonne et j'avais besoin de me le faire dire, j'allais donc chercher l'attention peu importe
la manière. J'en ai perdu ma personnalité propre d'ailleurs. Je m'étais fait prendre à tricher en

première année et j'avais dû porter le b o ~ ed'âne
t
des soeurs, quelle humiliation! J'ai complété
mes études d'infirmière et j'ai toujours pratiqué.

2.3.2.1.4

Maldes

Je suis myope depuis l'âge de 7 ou 8 ans. J'ai queiques allergies depuis ma dépression

en 85. Pour moi le corps est très important. En 66 je prenais des pilules pour maigrir. J'ai
toujours eu une b o ~ santé
e jusqu'à mon divorce. Un an avant mon divorce j'ai fait une
tentative de suicide ratée avec des pilules mais j'ai choisi le divorce. Après j'ai eu un cancer du
col, deux opérations avec hystérectomie. J'était contente de ne plus être menstmée ni de ne

plus pouvoir avoir d'enfant. En 84 j'ai fait une dépression majeure, j'ai dû voir un psychiatre.

Il y avait tellement de déceptions, h vie avait été trop dificile, je voulais plus avancer. J'ai été
an&& s u mois. En 1992j'ai eu le cancer du sein. Pm voulais à ma mère parce qu'a son âge
elle n'avait rien de cela. S'il y a des liens entre ce cancer a ma vie? Peut-être mes antécédents
f d i a u q les hocmones, le stress de toujours pafomia pour être appréciée sansjamais l'être?

2.3.2.1.5

Amour. m a n u ~ eet serrralité

J'ai toujours beaucoup aimé les hommes que j'ai connus, sauf mon man. D'ailleurs je
I'ai connu à la fin de mes études à 2 1 ans et on s'est marié durant l'année suivante. En fait je
me suis mariée pour partir correctement parce que ma mère m'avait dit : d e te renie si tu pars

avec ton chum. Je l'aimais parce qu'il était drôle, il avait une auto sport. 11avait un problème
de boisson. Nos disputes ont commencé à notre unique enfant. Trois ans plus tard il avait une
maîtresse, d'ailleurs ça me libérait. J'ai décidé de divorcer en 1974,j'avais 28 ans et deux mois
après j'ai connu Emest, un professionnel de 52 ans. C'était une relation dominddominant, il
ne croyait pas à l'amour et n'a jamais pu me dire «je t'aime)). il est décédé en 1988. Après j'ai
eu plusieurs aventures. En fait mes amours c'est rate pas mal. Sexuellement j'étais pas
curieuse. Je n'ai jamais eu aucun plaisir sexuel dans mon mariage. J'ai d'ailleurs eu ma
première relation avec mon mari à 2 1 ans, j'ai trouve ça écoeurant et absolument pas plaisant.
Ça durait cinq à di minutes et c'était dépêche-toi. Après chaque relation je le haïssais encore
plus. J'ai eu une expérience homosexuelle une fois pour voir, j'ai bien ri. Mon fils est comme
moi;entier, du coeur, sensible, cherche à faire plaisir, bonasse, bref il s'oublie pour les autres.
Enffuit il a braillé de sa naissance a deux ans et demi. Ça été une étape difncile. À son départ,
en 1995, il d

t mort et ça aurait été la même chose. II est la personne la plus importante pour

moi.

23.2.1.6

Génbrilitéi

Je ne suis pas pratiquante maisje crois en Dieu comme un être supérieur. Je n'ai aucun
intérêt à ce qu'il y a après la mon. De l'alcool, j'en prends tous les jours, un ou deux verres.
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Ce qui me h s b e le plus dans mes relations aux autres c'est le mensonge. Ce que j'aime le plus.
c'est être appréciée. Si j'avais à parler des plus beaux événements de ma vie je dirais mon
divorce, ma promotion au travail. Les pires, la perte récente de mon emploi, le départ de mon
fils et la peur de finir mes jours seule. On dirait que j'ai rien vécu dans ma vie. Mes plus

grandes peurs c'esi la hauteur, j'ai la phobie. Il y a aussi les couleuvres. Lors du tremblement
de terre de 1988 je pensais mourir, je me suis couchCe en foetus dans le lit. J'ai été plusieurs

mois pexturbée avec un sac de suMe tout près. Ce que j'aimerais changer en moi : arrêter
d'être soeur Thérésa, prendre les problèmes des autres. Ça m'affecte parce que je m'implique

a

beaucoup trop. J'aimerais ne plus avoir besoin d'un homme dans ma vie parce que mon
émotivité est trop forte. J'ai toujours refusé de m'exprimer, je passe sous silence,je ravale pour

pas passer pour quelqu'un qui crée des conflits. Si je résume ma vie; ça été une batailie. Pour
moi, l'amour c'est d'être acceptée comme on est, moi j'ai pas été acceptée comme j'étais d'où
ma bataille. J'ai toujours eu cette impression d'avoir à changer, à me modeler. Je veux

tellement pas être seule, c'est ça le plus dficile. J'ai un très grand besoin d'aimer et d'être

aimée. Ça doit exister quelque pan ça, ce partage, ce respect.

AUTOBIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE
SUJET R 1 -

-

I

1 2

1947

1 Naissance d'in naC

6

1951

1 École

7

1952

Affaire & la soeur, ((bonnetd'âne))

Port & vents (myopie)

1954

Naissance d'une soeur, achat maison familiale

Syndromes prCmCLlStNCls trts dtnuigeants

1955

lm mensmations

1 959

Adultén du pin

1960

Une ccvoléa pour un bec

1962

DCcts GPP, 1" jeux sexuels

19

1964

MC&GMP

21

1 966

Graduation; 1 * cmpioi; connaissance mari

-

1966

-

-

Smtimcnt : chouchou ck ma mtrc
--

Se sent grandement humiliCc

--

Sentiment : col& contre la mérc

1

14

-

Pilules amaigrissantes(amph.); sentiment :
..

dtre reniée par la mtre., dégoQtscxualitk

1 ml. scx.; découverte masturbation
m

1967

1 Mariage

26

1971

1 Achat d'une maison

29

-

1974

Divorce; cohabitation parentale jusqu'en 85;

1 974

1 984 (Connaissanced'Ernest, 52 ans)

36

19%1

D&& du p

39

1984

40

1985

Fin cohabitationpefcntale

1987

Tentative de cohabitation a v a Emest; séparation

1987

puis reprise SUU cohabiter

1988

DCcb d'hest; tremblanent de tmc

22

Ptnode difficile :dant pleure & O A 2% ans

25
-

Tentative & suicide; cancer du col; hysthcc-

tomie = sent. d'cm liM (enfant et mens.)

Dtpfcssim (6 mois &);
- -

troubles allergies

-

-

h (62 néo intestins)

-

tcViolécn par le conjoint

Peur subite du cancaâu

grave panique

suite au iranblemmt de tart

1988

~

~ avec sa oonir pour
u 6 ans;

p

-

Sentiment :il d

t m a t et ça aiirait ét4 parcil

1990

Nouveau conjoint

1991

Rupture amoutCuSc

19%

Romotion au ûavaii

1993

ExpCtimce h-tlc;

1995

DCpait du fils; aube idylle; coup dt foudre

idyiie homme marié

~

2.3.2.2

SUJET NO 2

O DONNEESAUTOBIOGRAPHIQUES:57 ans, mariée et mère d'un enfant
TIC : Cancer du

-

DIAGNOS-

sein.

Très bonne expression, grande capacité d'introspection.

2.3.2.2.1

Relation -~amttale

Mon père vit encore, il est en foyer avec ma mère. U a toujours été Lacordaire. Il
dominait ma mère au point où il n'a jamais permis a ma mere de recevoir d'autres femmes à la
maison. Ii était solitaire, renfermé et il avait toujours raison : face à lui on écrasait, on n'avait
pas le choix. Ii était dictateur et froid. Il était tranchant. Pour lui par contre, les gars, c'était

de l'or. Avec sa retraite et sa maladie on s'est un peu rapproche. Mes reproches à son égard
c'est qu'il n'a pas été assez près de nous. II ne nous a jamais laisse un choix ni mSme
l'espérance d'un choix. On dirait quej'ai embarqué dans le même pattern avec mon mari. Enfin
avec ma mère il était assez raide, difficile à satisfaire, jamais satisfait en fait et dévalorisant. Il
était plus insüuit que ma mère et je crois qu'il la victirnisait psychologiquement. Ma mere a une
excellente santé. EUe était vaillante, à la maison elle gardait des enfants. Elle dispute tout le
temps mais sans malice. Elie est très religieuse, très croyante a très chaitable envers tous. Ma
mere avait peur de tout : orages, tonnerre, voleurs, violeur, de tout. Elle aspergeait tout d'eau

bénite. EUe a été très surprotectrice parce que pour elle tout était danger. Elle courait tous les

dons fineraires, moi ça me donne la nausée, d'ailleurs je ne veux aucune exposition. Ce que
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je pounais lui reprocher c'est son chialage, son négatif. bref de ne jamais voir de positif. Il
fallait toujours être à la maison et elle ne voulait pas qu'on se marie : «Vous avez pas besoin
d'hommes))qu'elle disait. Notre relation s'est gravement détériorée quand je suis allée étudier
à Montréal a 18 ans. Elle m'a reniée et me disait : ((Tuvas me faire faire une crise de coeun).

2.3.2.2.2

Fratrie et famille en d n é d

J'ai une soeur de cinq ans mon ainée, elle est décédée en 1993 d'un cancer des ovaires

qui s'est généralisé. Elle avait un problème d'alcool important. Elle s'opposait à tout; à son
conjoint, sa file, au travail, etc. Elle avait des comportements curieux, même mariée elle
dormait souvent chez nous. La deuxième chez nous, une filie, a 60 ans. Elle a beaucoup de
problèmes. Elle n'a jamais accepté son fils homosexuel, son mari a des problèmes de boisson
et ne travaille plus depuis quinze ans. Elle, elle est rendue femme de ménage depuis treize ans.
Elle est bizarre, elle refuse de conduire l'auto, on dirait qu'elle e n sur une autre longueur
d'ondes. Ensuite, j'aurois un fière de 59 ans mais il est décédé dans un accident d'auto en 1959.

Ii avait commencé à boire à 18 ans. Après les funérailles fallait plus en parler. C'est là que mon
père est devenu Lacordaire intransigeant. C'était ma mère qui avait décidé. ii n'y avait aucun
alcool ni aux mariages ni aux fêtes. J'ai eu une relation extraordinaire avec ce frère, ça me
permettait de sortir de la maison et de me tenir avec des garçons. Il y a moi puis après un autre

fière de 52 ans. Il est comme mon père : drastique. Notre relation est pas forte, il est blessant,
dur, entêté. Mon autre fière de 47 ans il est super, comme son couple d'ailleurs. II est doux,
& n e , posé. J'envie son couple, leur communication [ceci ea pronon& avec beaucoup de vinme).
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Dans notre famille il n'y avait aucune démonstration d'affection. Si je pense a mon père et a
ma mère il n'y en avait même pas dans leur regard.

Mon père était strict, ses punitions suscitaient beaucoup de révolte en moi. 11 était
soudain et imprévisible. Il fut une époque, à partir de 16 ans, on mangeait avant lui. C'est
évident que ma mère avait une préférence pour les gars «ils n'avaient jamais tort eux». Si je
pense à ça on était pas heureux chez nous. Mon père était dominant et ma mère sa victime.

Jeune j'étais timide, très craintive a hypersensible. J'ai demandé à ma mère si j'avais été
allaitée, elle m'a répondu qu'elle n'était pas pour ça {{c'était du vice)). Jeune j'ai toujours eu

peur de la mort, des morts a la noirceur Fiie dit cela amme si c'&ait encore préscntl. Quand j'ai
commencé l'école je pleurais de devoir quitter la maison familiale. La quatrième a été
particulièrement difncile, je pleurais, je m'ennuyais. Je l'ai refaite deux fois. Quand on était

malade on avait des faveurs chez nous : Jello, déjeuner au lit, etc. I'ai gradue a 21 ans. J'ai
toujours travaillé en milieu hospitalier sans trop de difficulté. J'ai souvent change car je devais
suivre mon mari. Nous avons déménagé très souvent.

2.3.2.2. 4 Maladies
J'ai eu beaucoup d'accidents, cassures, hctures, etc. Pour les maladies j'ai eu les
amygdales à 21 ans. A 26 ans j'ai fait une âuisse cwche. Ça m'a blessée a affectée de perdre
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mon enfant. J'étais agressive. Je me disais j'ai pas été capable de donner la vie. rien ne veut
vivre en moi. Quant à mon mari lui avait une toute autre réaction, et très forte, il disait, avant

la fausse couche, que c'était trop tôt, il aurait aimé voyager et avoir plus d'argent. Ça m'a
affectée, il veut pas l'enfant que je me disais. En 78, j'avais un fibrome utérin et j'ai eu

l'hystérectomie. Juste après, en 79, otites et paracentèse oreille droite. En 1988, j'ai eu une
tumérectomie du sein droit, c'était en octobre. C'est en décembre 94 que j'ai eu une
rnastectomie au sein droit. À l'été 95, après la c h o , j'ai eu une période dépressive avec des

idées suicidaires. Une fois en auto avec mon conjoint j'ai ouvert la porte et je voulais sauter.

Mes deux cancers sont dus à ma peine monsieur (avec un regard dans la yeux et sans équivoque]. En
87 ma fiile a été victime de violence physique ça m'a tellement prise. Je me suis culpabilisée

grandement; ça me troublait, ça m'humiliait en même temps. Eue est arrivée à l'hôpital pleine
de condylomes vénériens et faisait inscrire barmaid au lieu d'étudiante. C'était un échec pour
moi. Je me disais j'ai mis un monstre au monde,j'aurais jamais dû avoir d'enfant, n'ayez pas
d'edmt ça fait trop mal. Je me rappelle quand j'avais de la peine face à ma fille et à mon mari

je me réfùgiais dans ma chambre à coucher et j'avais souvent mal au sein droit. Le sein ça
donne la vie et ça loge beaucoup d'émotions. Je la laissais avec son père. Ça été très mauvais
pour mon psychologique. 11 y a peut-être un peu de ginétique dans mes cancers mais c'est
surtout a cause de ma fdîe et de mon mari, c'est pas à moi ces cancers. Je les blâme pas mais

il y a des liens oui. C'est pas le travail car je gère très bien ce stress.
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2.3.2.2. S Amour, m a h e et serualité
J'ai connu mon mari à 23 ans. Je ne l'aimais pas physiquement, la communication était

très difficile parce qu'il était d'une autre langue mais il a été teliement tenace. Au début je I'ai
VU bon

et généreux mais pas plus tard. Il me sortait, me gâtait. Je le voyais comme mon père.

c'était moi qui était pas correcte. Il était protestant, imaginez avec mon père et ma mère.

Quand je I'ai connu c'était la période ou j'etais en conflit avec mes parents. On s'est marié en
avril 64 et on s'obstinait déjà. Il était violent, criseux et agressif. Une seule fois je l'ai vu
pleurer, avant notre mariage au décès de son père. Il est monocorde et mécanique. Même ma

grossesse le ddrangeait : ça coiberait cher un enfant, il était trop vieux, etc. Mon mari c'est un
buveur de stress à cinq heures pile. Le quitter? J'avais mon enfant. J'ai pensé à divorcer
surtout en 95, après la chimio. J'aurais dû divorcer. C'est un échec mon mariage. Mais d'un
autre côté si je partais je devais amener ma fille or ma fille c'était un poids. C'était mon man.
Avant mon mari j'ai eu trois idylles où j'ai aimé passionnément;j'avais besoin de tendresse. J'ai

eu ma première dation sexuelle complète à 22 ans avec un copain a ça été très correct. Je ne
suis pas excitée facilement car pour moi le spirituel doit être là. Les hommes pensent à eux
avant tout. Mon mari s'est jamais préoccupe de rien, il est tellement rapide : il vient juste pour

se vider. On fat l'amour une fois pas mois a ça dure dix minutes. Il a toujours été bon de la
porno :Playboy, ies «Topless», c'est un voyeur. J'ai pas souvent de plaisu ça se comprend j'ai
souvent subi sa sexualité. La grossesse de ma filk a été très difnciîe. J'ai vomi continuellement
et j'ai été hospitalisée. Mon mari m'a toujours culpabilisée de ses fautes.
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2.3.2.2.6

Généralit&

Pour moi Dieu c'est quelqu'un qui existe là, vous monsieur. Il y a peut-être quelque
chose après la mort mais quoi? Une autre vie? J'aurais aimé vieillir avec mes deux seins. Ce
qui me fnistre le plus dans la vie c'est qu'on me dise quoi faire, j'ai même déjà laissé aller des

amies pour ça. Mon plus grand plaisir c'est quand j'appone à quelqu'un, être à l'écoute, savoir
que j'ai apporté quelque chose. Mes plus beaux événements : ma camere, mon mariage. ma
fille.

Les pires : ma fille et mes deux cancers. J'ai développé la claustrophobie après mon

mariage. J'ai peur du noir et j'ai une phobie des chats. J'ai toujours peur des salons funéraires.
Si j'avais des choses à changer en moi j'aimerais plus fenne, plus décisive et moins émotive.

Ce que j'aime le plus en moi ma spontanéité et mon endurance. En fait peut-être que je devrais
moins en avoir. La personne la plus importante dans ma vie c'est ma fille, je me place après.
Je sais que je l'aime mal, j'ai toujours essayé de couper le cordon. Quand je pense à mon passé
j'ai eu une beUe carrière et une beUe adolescence. Mes échecs c'est d'avoir marié une
nationalité étrangère et de pas avoir divorcé. C'est un échec mon mariage. Quant au Mur je

le verrais plus rayonnant sons ma fille, sans mon conjoint. Pour moi l'amour c'est se compléter.
fjiire des choses ensemble, c'était ça pour moi. Moi j'étais toujours toute seule tout le temps.

AUTOBIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE
SUJET # 2 -

-

.

Peurs : noir. mort. chat
Dia[icile; symptômes :mal de cocu, au ventre

1

5

1

1943

Soeurs de 5 et 3 ans: frire & 2 ans
Naissance d'un fike
hie
Naissance d'un fi&
Reprise de la 2' annic

1951

Bandit&mur la m&e

Brouille avec m&c qui la renie jusqu'8 23 ans
Amygdales (ablation)
-

-

1

1

18
21

1

1

1956
1959

l m jeux sexuels
Décès G M M d b r t maison familiale
Graduation; 1 a travail; décés du Me;
âé& GMP; Lacordaire des parents
lm
relation sexuelle
2' travail; retour maison familiale;

connaissance du mari
3' travail; mariage; fausse couche
Le couple part un an a l'extérieur

Hospitalisation;grossesse très âiflicile

1 Accidcat d'auto

1 Fibrome uttrin;hystérectomie
Accident :6.cairr du poignet

Otites; paracait&c

1 Troubles trb imp. avec k fille lmcancer
Accident :h c t m de la rirain

30
31

1%8

32

1970
1197î

134
36
40
41

1

1

50

51
53

-

55

2' cancer du sein ( ~ t o m i - &.);
c
Accident :rotde

56

-

1969

1

1

1974
1978
1979

1988

1989
1991
1993
1993
1994
1994

Achat maison
IXcouvertc masturbation
\

Le couple part B I'extineur pour 3 ans
Retour de l'extirieur, chambre à m,5' travail
Rctour & la fille a la maison fm. (Ceep)
2' retour de la fille 8 la maison fam.

Malsdie du p&c (cancer intestins)
Décès de la soeur (cancer);placement des parents
enfoyer
Retraite mari; arrêt travail & madame

2.3.2.3

O

SUJETNO 3

DoNNÉEs A~TOBIOGRAPMQ~ES
: 51

DIAGNOST~C: Cancer du

ans, mariée et mère de trois enfants

-

sein

G&&RAL
0 COMPORTEMENT

AU COURS DE L'ENIREW :

Très coopérative mais comme coupée de ses émotions sauf à quelques rares
exceptions.

2.3.2.3.1

Relation mrentale

Mon père est décédé lorsque j'avais 22 ans, il est mort d'un cancer de l'estomac à 56
ans. C'était quelqu'un de très sensible, d'hypersensible. Ma relation avec lui était très bonne.
je n'ai aucun reproche à lui faire. Avec ma mere il ne démontrait pas d'section, là-dessus je

suis comme lui. La seule chose que je me rappelle de ses parents c'est que sa mère a lui est
morte d'un cancer des gencives alors que j'avais dix ans. Elle a d'ailleurs habité chez nous
lorsquej'avais 8 ans a jusqu'à son décès. Ma mère est décédée en 1984, j'étais enceinte de ma
troisième et demière. Eile est morte elle avait 72 ans; insuffisance cardiaque et complications

puimonaires. Ma mère était très dépendante de moi. À 62 ans elle avait eu un cancer du sein,
c'était en 1972. A partir de là elle est venue habitée avec nous jusqu'en 1984, à son décès. En
fàit c'est elle qui a tlevé mes enfants. Ma mere était autontain, ambitieuse et maligne. Chez

nous c'était un matriarcat. Si j'avais un reproche à lui faire c'est qu'elle &ait trop sévère. Ce
que je sais de sa mère c'est qu'elle est décédée assez jeune, dans la cinquantaine.
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2.3.2- 3.2

Fratn'e et famille en ~ é n M

J'ai un seul frére de 53 ans donc de deux ans plus vieux que moi. Il est dur mon frére,

discipliné et renferme, c'est un ((tuffi). Je pense que je ressemble a ma mère surtout a cause de
mon ambition et de ma sévérité. Le pire événement dans notre famille je crois que c'est la

maladie de mon père. J'ai raté sa mort. Je suis partie de la maison familiale à mon manage en
68.

2.Am
2 3.3

Éducation a instruction

J'ai eté élevé de façon stricte. C'est ma mère qui hisait autorité et qui punissait et c'est
mon père qui me gâtait. Enfant j'étais rebelle. J'ai marché et parlé très tôt. Je me rappelle que
notre mère était très fière de nous, elle nous ((catinab beaucoup. J'ai terminé mes études
d'infinniere en 1965 et plus tard un certificat en gérontologie. J'ai été pensionnaire de 18 a 2 1
ans. J'aurais aimé être ingénieure mais mon père voulait que je sois infinnière. Il disait : «Tu
vas avoir soin de nous plus vieille)). J'ai travaillé en d i e u hospitalier et lorsque ma mère est

arrivée à la maison, en 1972, j'ai commencé les sohs à domicile.

2.3.2m m
34

Md&k

Jeune j'avais des problèmes respiratoires. Vers trois ans, je soufiais de bronchite. J'ai
été opérée au niveau du nez i8 ans et la toux a cessé. J'ai eu l'appendice à 12 ans. À 32 ans
je me suis f i t enlever la vésicule biliaire. J'ai eu mes trois edmts par césarienne, ensuite, à 39

ans et 10 mois, je me suis fiait ligaturée. En 1995 j'ai

ai une tumeur

au sein droit avec une
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dissection au niveau de l'aisselle et l'ablation de 21 ganglions. La tumeur a sorti dans deux
mois. J'avais été ménopausée quatre ans plutôt et à partir de là j'ai pris des hormones. Lorsque
j'ai eu le diagnostic je serais morte et ça aurait été la même chose. J'ai vécu une grave panique
et beaucoup d'anxiété, c'est la pire affaire de ma vie. une partie de mon enfer. Je me suis dit :

«Vais-je vivre la même chose que ma mère? Non c'est seulement un mauvais rêve» que je me
disais. Il y a peut-être un lien héreditaire? La fonction du sein c'est l'allaitement or je n'ai pas
ailaité. Le pire c'était la peine de faûe de la peine à mes enfants, à mon mari et surtout à ma

demière. Je me suis dit il arrivera ce qui arrivera, je dois être positive. En fait j' avais beaucoup
de difficulté à voir mes limites diminuées. Le cancer on ne mérite pas ça, on subit ça. Toutefois
je pense qu'on vit trop vite, on pense pas assez à soi. Aujourd'hui je me sens un peu plus
égoïste. Avant, même quand j'étais fatiguée, rendue à bout, je le disais pas.

2,3,2.3,5 Amour. mariape et s e walité

J'ai connu mon mari j'avais 22 ans et lui 32 ans, il est européen. C'était juste après le
décès de mon père. Nous nous sommes mariés assez vite, en 67 soit neuf mois après le décès
de mon père. J'ai jamais été quelqu'un de passio~éeen amour. Lui il était doux, cultivé, il
comblait mes attentes. Son défiaut c'est qu'il est indécis, «mi-figue mi-raisim. Il dit toujours
«je vais réfléchir a ça».

Notre point de divergence c'est surtout avec les enfants; s'il les dispute

je les défend et si je les dispute il les défend. Notre dialogue est excellent. Mon couple est
comme celui de mes parents. Ma plus vieille est née en 69, elle a 26 ans. Elle s'est mariée a un
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impoité en 92 et on l'a su six mois plus tard. Elle a été en voyage dans le sud, s'est achetée une

auto et on a jamais rien su. J'ai été incapable d'en parler a quiconque avant six mois - [a ce
momentci de I'cnirevue madame a montré beaucoup d'émotions, en fait c'est la première fois qu'on la sentait
touchée]

-

Je me sentais coupable : ais-je été trop sévère? Peut-être elle a eu peur de moi?

Pourtant nous avons des contacts à tous les jours. Elle est partie de la maison à 19 ans, en
1987, ça m'a attristée [tmotions et pleurs]. Ma dewième a 21 ans et est née en 74, c'est ma plus

fine. Eiie est matemante et très aidante, les deux autres sont plutôt comme moi. J'ai eu la plus
jeune à 39 ans, en 84, elle a donc 1 1 ans. Ce fut une grande source de joie, elle était très

attendue. Ma mère est morte quand j'étais enceinte d'elle. Elle demande trop, d'ailleurs je suis
toujours en avant d'eue. J'ai dit à mes fiiles d'y penser avant d'avoir des enfants : avec un
paquet c'est ordinaire. Au niveau de la sexualité, je ne suis pas du genre excité facilement
d'ailleurs je ne dois absolument pas savoir d'avance les intentions de mon mari. Je ne me

souviens pas des premiers jeux sexuels. Ma première relation a été quand j'ai été mariée. Il y

a des choses que je ne veux pas; fellation, etc. En ce qui me concerne la masturbation c'est
péché.

avait unc artainc difficulttii exprimer son vécu sexuel. comme si c'était quelque chose qu'on

cfcvait s'obliger A fairt].

2.3.f 3*6

Gintrolitij

On a pas beaucoup de loisirs. On a fait beaucoup de bénévolat dans tout, j'en avais trop
d'aillaus. Pour moi Dieu c'est l'Être au-dessus. Je crois au ciel après la mort, je l'espère. Ma
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plus grande réussite, ce dont je suis le plus fière : mes enfants, ma maison et ma profession où
je me réalise beaucoup. Mon plus grand regret, la mon de mon père. Si j'avais eu plus de

maturitéje lui aurais parlé plus. J'aime pas les foules. J'aime pas me faire toucher et pourtant
faut que je touche tout le temps. J'aime pas les hauteurs, même quand c'est pas haut du tout.

Si j 'avais des choses à changer dans ma personnalité; être moins stnicturante. J'aimerais
m'exprimer mieux. Mon mari et moi on est pareil, trop prompt, trop direct. Les personnes les
plus Unportantes pour moi : mes enfants, mon mari et moi après quoique depuis la maladie je
me respecte plus. Je suis satisfaite de mon passé, ça suivi le pian comme prévu sauf la dernière
partie. En ce qui a trait au futur je vis de trois mois en trois mois. Je me demande si je vais me

rendre à ma retraite, a 60 ans. L'amour! Avant qu'enj'en parlais je disais c'est le don de soi,
maintenant je vois plus I'amour comme le partage du bien et du mal avec l'entourage.

AUTOBIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE
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1
(

Marche A 9 mois
Troubles respiratoires (bronchite)

ûpération au n a
Accident toboggan (perte dc conscicnu)

O

3

1
(

IW7
1952

8

-.

.

1944

1O

1954

12
18

1956

21

1965

1962

-

-

1965

--

22

23
25
26
-

l

-

-

1

28

-

1

1972

1973

29
30

1

1

1966
1966
1967
1 969
1970
19R

1974

1

Pcasionnat mur 3 ans
Graduation; 1* travail jusqu'en 72;
maladie du pirt
DCcts du ptrc (nbestornac); connaissance du
conjoint (32 ans)
Mariage; 1" relation sexuelle
1* enfa-1;2' travail (enscigncment : 3 ans)
Rachat & la maison ~atemelle
1 Cdiabitatim de la m h atteinte d'un cancer du
sein j\uqu'en 84; changement professionnel
iüds du beau-pire
2'dant

1 Rachat de la maison des grands-parents

31
32

Ligature

40

1975
1976
1984

41

1985

43

1987
1990

Dkds de la belle-mh
3'mfiin1;dtcismtrcB72ans(weur)
DCbut h d v o l a t
Déput & la plus vieille des filles
Le conjoint travaille B I'extdrieur pour 3 ans

1993
1994

Rt-retraite du conjoint
Fin bénévola~second départ de la 2' fiile

-

Sent. :(ctrtsdillicilo~

46

-

r

-

49
50

I

Cehabitation GMP (pour 2 ans)
W GMP (nko-gencives)
Mensmations

Opération (ablation vésicule biliaire)

-

1

1 U n M d e 2 a n s ; l*cEminagcmentfarnilial
( Grave wupure du fi&e

-

1

1
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2.3.2.4

SUJETNO 4

O DONNGESAUTOBIOGRAPHIQUES: 4 1 ans, mariée, i enfant

-

DIAGNOSTIC
: Cancer

du sein.
GEM%AL
AU COURS DE L'ENTREVUE :
O COMPORTEMENT
Bonne expression, mais beaucoup d'agressivité, sans aucune pleur

Mon pire e n décédé a 42 ans d'une pancréatite, j'avais 9 ans. Je me rappelle l'avoir vu
partir en ambulance. On m'a dit que sa mère mettait de la bière dans son biberon lorsqu'il était
bébé. D'ailleurs il buvait beaucoup, même au volant. C'était un homme super anxieux et

chialeux aussi. Avec lui il y avait toujours du danger de se faire attaquer, tout était danger. Il
était sensible, il pleurait, il était capable d'émotions. J'ai ahné sa froideur pour le temps que je
l'ai connu [nous ne wons maihturtllscmcntpas k sens Qnné ia au mot froideur]. Avec ma mère il était
très jaloux, même d'un beau gan à la télévision. Il aimait ma mère bien vêtue. La grand-mère
maternelle demeurait sous notre logement, elle était autoritaire et bête. Elle était jalouse de ma
mère. Elle était comme ma belle-mère qui disait que je lui avais «vole son gars». Ma mère a
70 ans. Lorsqu'eile était enceinte de moi, à 27 ans, elle a commencé à avoir des palpitations

suite au décès accidentel de son beau-&ère. Lorsque j'étais enceinte de mon enfant elle a été
opérée a coeur ouvert, j'étais en panique. Elle a aussi fkit de l'épilepsie, de l'ostéoporose, du

rhumatisme. EUe a vécu en union libre, de 70 à 79, avec un gars qui l'a trompé et lui a amené
une d a d i e vénérienne. Eiie l'a laissé a a COMU un a-aicoolique en 80. ii est décédé en 90.
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Avec le père elle était mole, elle ne démontrait pas de tendresse mais toujours de la tristesse.

Je me rappeUe quand j'étais petite je lui demandais : «Pourquoi tu ris jamais maman?)) Je me
rappelle elle avait une peur épouvantable des serpents. Je suis un peu comme elle, j'ai du chien

mais je suis molle. Pour moi ma mère je l'admirais.

2.3.2.4.2

Fratrie et famille en pénéral

J'ai une soeur de 49 ans. On était tres près. Lorsqu'eile s'est mariée j'ai eu beaucoup
de peine parce qu'elle m'aimait comme son enfant. Eue a été abusée par le fière de mon père
à 7 ans. Ma soeur elle est comme ma mère, douce et permissive. Elle est inquiéteuse comme

moi c'est l'enfei. J'ai un fière de 48 ans lui aussi très inquiéteux, extrémiste et perfectionniste.
Il y a un autre frère de 44 ans séparé, qui a des troubles avec l'alcool comme mon père. Il en

veut au monde entier à cause de son divorce. XI est tres rancunier face a son ex-épouse. Il dit
qu'il va la tuer. Ma soeur de 44 ans est aussi séparée. Un de ces enfants est autistique. Son
conjoint a des troubles avec l'alcool. Ma soeur en très agressive, très sociale et aventureuse.
Je sais qu'elle a des troubles au niveau des organes génitaux. En y pensant bien je pense bien
que je ressemble pas mal à mon père : chaleureuse a inquiéteuse, sunout face a mon enfant.

Comme bébé j'ai été aimée de tous. Si on était heureux chez nous, ni oui ni non. Quand

ma mère est tombée enceinte de moi elle était sûre de ne plus avoir d'edmt. J'ai souffert
d'énurésie primain jusqu'à 9 ou 10 ans comme toute la f a d e d'ailleurs. Jeune je faisais
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souvent des cauchemars de mon. h i commence l'école à 7 ans. Ha! la coupure avec maman!
Elle m'avait d'ailleurs insultée en m'offhnt un «coffre à crayons)). A I'école j'aimais tout le

monde dans la classe, même le mouton noir, ça se peut pas le laisser. Même ceux qui devraient
me haïr m'aiment. J'ai terminé un cours au niveau des soins dentaires à 22 ans. J'ai trouvé un

premier travail tout de suite. J'aime beaucoup mon travail.

2.3.2.4.4

Mdadies

D'abord à 2 ans et demi j'ai été victime d'un accident d'auto et j'ai dû être hospitalisée
45 jours. Je me suis sentie grandement abandornée. J'ecrasais le manger entre mes mains et

je mangeais le surplus. À 13 ans, j'étais myope, j'ai des verres mais je les porte pas, ça

m'achaie. Vers 14 ans je m'étais brûlée avec une bonbo~ed'aérosol

et

l'année d'avant je

m'étais cassée la clavicule. Après ma brûlure, vers l'adolescence, j'ai développé certaines

allergies. Petite j'etais souvent constipée, des fois durant une semaine. En 1973 moi et mon
futur mari avons eu un grave accident et il a dû subu une amputation. A 22 ans je me suis fait
faire une c h r g i e esthétique au niveau de nez puis a 36 ans ce fut au ventre. Depuis 95 j'ai des
bourdonnements, je deviens comme sourde de l'oreille droite. Parfois ça dure une journée ou

deux. En 1992 j'ai eu une tumerectomie au sein droit avec deux ganglions d'attaques sur 10.
Je sentais que c'était ça, je le savais et je me suis dit je vais mourir. Mais là il est parti ce

cancer... dans la poubelle. Si j'en ai un autre ils vont I'eniever. J'ai passé à travers alors que
d'autres paniquent. Même mon fils sait rien de ça. Je sais d'où il vient mon cancer, c'est
l'aventure extraconjugale de mon mari m 90, ça me piquait partout. Le pire c'est qu'il

0
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répondait pas a mes questions ou bêtement. Je suis convaincue que c'est ça. C'est incroyable
ce qu'il a pu faire. Et dire qu'il travaille encore avec eile. En 94 ce fut une période triste et j'ai
été fichée de plusieurs choses. C'est là aussi que j'ai eu mon deuxième cancer; une bosse du
côté gauche. J'ai eu de la radiothérapie et de la chimio. En 95 j'étais devenue chauve.

2.3.. 4.5

Amour, m a d e et sexualité

J'ai COMU mon mari à 16 ans, lui en avait 18. Il s'était dit ((jamaisje I'aurab. Pourquoi
je l'ai aimé? Pour les mêmes raisons que je divorcerais aujourd'hui : son indifférence, son
indépendance, son charme. Je me suis mariée à 22 ans. Je me serais pas mariée or mon mari
l'a voulu pour sa mère. Le motif de nos disputes était qu'il méprisait que j'étais inquiéteuse.
Aujourd'hui c'est son aventure. Le dialogue entre nous est profond mais c'est un monologue.
[À cette question sur le dialogue il est évident ici que madame nous disait qu'elle aurait voulu., qu'elle voulait

de la <cprofondtun~mais qu'elle se sentait seule B l'exprimer. D'ailleurs elle en a ajouté sur la souffrance de

l'aventure de monsieur duu un style décousu voire incohérent presque, avec beaucoup d'agrcssivitt). Cette

femme avec son allure avait d'autres valeurs. Je croyais pas a la fidélité. Ça vaux-tu le coup
de recommencer? J'en vois tellement. J'aurais dû plus le retenir. J'étais pas jalouse. Ça fait
six ans et je vais me venger. Le jour où je vais dépérir tu vas dépérir aussi [ellefait ici allusion a
ia maîtrcssc du conjoint]. J'en rêve la nuit. C'est la cause [elle] de mes deux cancers.

J'ai été mensrniée à 13 ans. Je n'ai pas de troubles avec ça ni les syndromes
prémenstruels. Mes premiersjeux sexuels remontent a 5 ans,j'ai trouvé ça affreux [la déwuverte
de l'autre mej. J'ai toujours été curieuse mais peureuse en

même temps. J'ai découvert la
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masturbation a l'adolescence, 12 ans, sans problème de culpabilité. Ma première relation
complète a été avec mon mari à 16 ans, c'était O.K. Moi je suis excitée facilement c'est pas
difficile. Les h o m m e s eux sont comme des animaux, ils ont pas besoin d'amour, c'est un besoin.
C'est pour cela que les hommes et les femmes ne peuvent pas se comprendre, ils ne peuvent
qu'avoir des enfants point. Commej'étais régulière on prenait la méthode du calendrier comme
contraception. Mon mari a eu une vasectomie en 90. De la porno? il y en a chez nous, j'en
regarde avec lui, ça me choquait un peu. Je pense qu'il y en a qui sont pires [que son mari]. On
fait l'amour une fois par semaine, le samedi. J'ai besoin de beaucoup de fantasmes, c'est très
important. Quand j'y pense j'ai souvent senti avoir du pouvoir sur lui avec la sexualité.

Mon fils a 11 ans, je l'ai noum. Enceinteje faisais de l'anémie. Ma grossesse a été très
belle et j'ai eu une cesarieme. Mon fils est attaché aux deux mais il a confiance en moi, je suis
toujours là, son père est absent. Le pire dans ma maladie ce serait de laisser un enfant. Ma
hantise serait de priver mes cnfants [ c k dit bien ma enfants mèmc si elk n'en a qu'un] de leurs liens
avec moi. J'ai jamais pensé au divorce en profondeur, j'ai préféré le statu quo. C'est peut-être

fkible de ma part? I'ai fait un enfsnt c'est pour le rendre... Mon mari je I'ai aidé beaucoup, il

se décourageait a je l'encourageais. Si j'étaîs pas là il se serait pas rendu là.

2*3.T 4 6

Gdnémlit&

Je crois en Dieu comme un ensemble de personnes plus puissantes : mon père est la.
Jeuneje sortais de mon corps à 13 ans. Je suis très influençable. Après la mon c'est embêtant?
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Après l'adultère je me disaisj'aime autant pas vivre comme ça, si je suis pour vivre malheureuse
que je meure. Je disais à mon beau-père [nous ne pouvons cenifier s'il s'agit du deuxième conjoint
décédi de la mtre ou du père de son mari aussi âéddé. Nous pensons qu'il s'agit du deuxième conjoint de la

mére parce que dans le tableau chroaologiquequ'elle a vérifié elle l'a identifié comme son beau-père] «viens

me chercher je veux plus». Ce qui me flatte le plus c'est qu'on ait besoin de moi. Quand les
gens se confientje suis importante. Mon plus grand regret c'est de pas avoir été plus loin dans
mes études a pas avoir eu un deuxième enfant. M a plus grande satisfaction c'est mon petit et
c'est aussi de vivre pas trop mal malgré tout ce qui m'est arrivée, pas d'Institut Roland-Saucier.

J'ai le coeur de vivre et une grande force de caractère. Les évenements les plus importants sont
la naissance de mon fils, mon opération pour le nez. Les pues événements sont l'amputation
de mon mari, la mort de mon père et mon cancer.

J'ai une grande peur des ascenseurs, je préfêre monter a pied. J'ai peur aussi des

hauteurs, j'ai des vertiges. Je m'aime comme je suisje ne changerais rien ni au niveau physique
ni au niveau de mon caractère. La personne Ia plus importante dans ma vie c'est mon fils. Moi

en premier [intemgativen sonpse] mais c'est lui, c'est egal. Il y a une personne que je déteste;
la maifrrsse de mon conjoint. Si je résume mon passé je constate que j 'ai pas fait grand-chose
pour moi. Quant au futur je le vois même pas; je vis comme un alcoolique, au jour le jour.

Pour moi l'amour s i m e respect, si un homme fait pas ça y'en a pas.
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Éa-s

EmnEmrEIS

L

La r n h &taitcatainc de ne plus avoird'enfants
Accident d'auto (hospitalisée45 jours); grand
sentiment d'abandon
Cauchananr i r m t s & mort

Fin hurésie ,

maledie et symptdmes?

Accident :assure clavicule; myopie

Accident : bniiirr#, début allergies

O

2%

5
7
9
12
13
14
16

T~~dcpcine
Accident : conjoint amputé

F

Chmrpe esthétique (na)

Scntimait de panique (mCh mrldc)
C h h @ Cstbcti~uc(ventre)

N b (sein droit); patc & cheveux..
Nt0 (sein gauche); gr. tristeme twtt ~'mée
T m b l a d'audition (sur&, l x m b m m t )

18

19
20
21
22
25
26
27
28
31
35
36

38
40

41

1954
1954
1956
1956
1959
1961
1963
1966
1967

Troubles de palpitations de la mére; une soeur de 8ans,un6éire&7,unde5ans

-

1" jeux sexuels

h l c ; daire de l'agression & la soeur
DCcés du p&re(42 ans); daniriagrnent
ûécouvcrtc de la mastudation
lmrncnstniations

1968

1970 Union Iibrc de la mirc; connaissance du conjoint:
1970 1" relation sex.
19
Maison dhnolie : logement famifial; doit se debar1972 tasser de son chat
1973 .
1974 DCcis : GMM ct GPM
1975 1' travail; voyage dans le Sud
1976 Graduation;retour au Saguenay
1979 Séparation de la m&e
1980 Nouvelle union libre de la mért
1981 W G P P
1982 Enceinte;nouveau travail; achat maison
1985 Optrstion mèrt (cacur); lu d a n t
1989 Dtcis GMP
1990 DéEts beau-père; vasectomie conjoint; autre tra1990 vail; aventure du conjoint
1992
1994
1995
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SUJETNO S

2.3.2.5

0 DOWESAUTOBIOORAP~QUES: 45 ans, mariée et mère d'un enfant

-

DIAGNOS-

TIC: Cancer du sein.
G~M%ALAU COURS DE L'ENTREVUE :
C] COMPORTEMENT

B O M ~expression, mais beaucoup d'agressivité, sans aucune pleur.

2 3 2 5. 1

Relation vatentale

Mon père a 75 ans, il est alcoolique; c'est une maladie. Il est plaignard, chialeux.
agressif et méchant verbalement. Ce n'est pas le genre à revenir s'excuser. Maisje ne peux pas
due que je l'aime pas. Notre reiation est bonne. II a rempiré quand j'avais entre 8 et 10 ans.
Je n'ai pas de reproches à son égard : on était tous égaux chez nous. On était très pauvre aussi.
Actuellement il demeure à l'extérieur, il s'est remarie en 91, j'était contente pour lui. Il a une
très bonne dpouse. Maman avait eu de ia misère et la il voyage. [Acc moment4 madame démontre
une uistcssc

de rancune fPcüment perceptible].

Il était méchant avec elle. Je me suis bâtie moi-

même. Ma mère est décédée en 1980 à 54 ans d'un cancer du sein. EUe avait eu un premier
diagnostic en 73. C'était une femme déprimée. J'ai pas eu une très belle relation avec. Je me
souviens que je lui disais «je t'aime pas». Je n'aimais pas ce qu'elle f~sait.Elle me faisait faire
des cochonneriescomme me faire dire aux créanciers qu'elle n'était pas là. J'endurerais pas un

alcoolique moi. Le reproche que je pourrais lui f&e c'est d'avoir été élevée par une tante.
Aussi c'est de n'avoir jamais parlé de sa mère mais juste de son père. Je me sentais rejetée
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d'elle, elle était fioide. Avec ma mère j'en faisais plus pour être aimée plus. Je me rappelle une

fois vers 8 ans à peu près, elle regardait la télé et elle pleurait. J'ai voulu la consoler et elle m'a

tirée son verre d'eau. Ça été très marquant pour moi. Je pense que c'est à partir de là que je
suis devenue très autonome. Je faisais le lavage, je bossais; c'était très sale chez nous. Une fois
aussi je l'ai entendu dire qu'elle aurait voulu que 4 enfânts, c'était grave vous savez. Enceinte
de moi ma mere aurait été frappée par mon père.

2.3.2.5.2

Frat~ieet famille en péniraf

Moi j'ai 46 et ma soeur la plus vieille a 47 ans. Elle s'est mariée enceinte à 17 ans. Elle
est bizarre. Elle est enfermée, sans amis, meilleure que toutes, jalouse, dévalorisante, étrange.
Elle est PMD &chose maniamdéptt~~ive].Elle est comme notre mere, froide. Son fils est
homosexuel. Elle s'est mariée trois fois, a été adultère. A son troisième mariage elle a marié
un PMD a ça va bien. Eue a eu un cancer, les deux seins. Ensuitej'ai une soeur plus jeune que

moi de deux ans. EUe est mariée et a trois enfants. Elle est bonasse, elle n'a pas de discipline,
elle est calme, tranquiüe a a un gnnd coeur. Sa maison est malpropre. Ses enfants manquent

de respect a son mari est un gros paresseux. EUe a été abusée sexuellement plus jeune. En 93
a

elle a eu une bosse, un tumeur bénin, sur un sein. J'ai une autre soeur de 43 ans. Elle aussi
s'est mariée enceinte a 17 ans. Elle s'est séparée a vit actuellement en union libre. Elle a un

important trouble avec I'aicool. Eile est comme notre mère [madame utilise réciicment i'expression

a

-wm mhsn], fioide. Elle n'a jamais pleure. Elle a eu un conflit important avec papa. Ensuite
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j'ai une autre soeur de 42 ans. Eue est très perturbée dans sa santé mentale, elle est PMD ou

s c k o et paranoiaque. Elle est souvent «off». Elle est dysfonctiomelle, elle a peur de tout.
Les enfants font pitié. Sa maison c'est le désordre, il fait noir. C'est plus grave que la plus
vieille. A seize ans eue était en amour avec un gars de 32. Quant à ses deux enfants ils sont

obèses. La suivante a 40 ans. Elle est mariée, a un enfant problématique et obèse. Il a fait une
tentative de suicide en 95, il avait 15 ans. Elle a été abusée sexuellement à 4 ans. Quand ma
mère l'avait su ele avait dit «silence». Notre pere l'a jamais su, elle disait que c'était notre faute
[nous savons ici que ut oncb était un fière & la mère]. Mon oncle avait éjaculé dans les mains de ma

soeur et ma mère avait dit «va laver tes mains}). Eue est jamais contente d'elle, de son corps;
l'esthétique est très fort. Elle est torturée intérieurement, ele veut être mieux que tout le
monde. EUe a des problèmes de couple. EUe a eu un cancer du sein en 93 et là elle a plus de
troubles mentaux. Ensuite il y a mon frère de 38 ans. II est marié et a trois enfants. II a une

fUe autistique. Il a eu un grave conflit avec le pere. II est comme lui, il son beaucoup. Il est
en compétition avec lui. Ii a des troubles d'alcool et c'est de pire en pue dans son couple. Lui
c'est le «clown», tout le temps. IJ est même très humiliant avec ses enfànts surtout son fils le

plus vieux. Mo soeur de 37 ans. Eue est mariée et a deux enf'mts. Elle est gênée et très
nerveuse. Au plan ~exueifi y a quelque chose, je sais pas? [Cenc rcmpiguc w la scxualitd Ment de
maâamc eiie-mêm]. Eue est mariée avec notre cousin. La neuvième a 35 ans, mariée, trois

enfbnts dont une fdle autistique. Comme ma soeur prédente a deux autres soeurs, elle a eu

un fibrome utérin. Elle est très très défaisive, eiie a deux persomaiités je crois. Elle passe de
blanc à noir très vite. Elle a été blessée beaucoup. Elle a toujours raison, elle est toujours
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mieux que les autres. Elle parle mal des autres. Sa famille est pleine de problèmes. Elle a
demeuré chez moi il y a 18 ans. La dième a 33 ans. EUe est plaisante mais peu démonstrative.
comme notre mère. Elle est mariée, deux enfants. EUe a eu une bosse sur un sein mais c'était
bénin. Ensuite j'ai un ûère de 3 1 ans. II est marie et a un enfant. Ii est bronchite et fait des
pneumonies. Il est bourasseux et immature. Il a été protégé par la mère. Par exemple elle le
gardait au lieu de l'envoyer à l'école. Ma mère cachait beaucoup de choses à notre père. NOUS
lui dcrnandoiis pourquoi?) Pour remplacer ses manques à elle parce que les enfants étaient plus

forts qu'elle peut-être! L'avant-dernière a 30 ans, mariée et deux edants. Elle s'est mariée

enceinte. Elle est fine. Son mari est chialew, elle ne mérite pas ça. La suivante a 27 ans et
célibataire. Elle est critique et a beaucoup de difficulté à dire du beau. Elle se sent toujours

attaquée, manque de confiance, bougonne, jamais contente et immature. EUe a beaucoup de
promiscuité sexuelle. La dernière a 25 ans et est célibataire. Elle est bien dans sa peau, stable

a mature. On n'a pas cu beaucoup de liens avec les grands-parents. Du côté de mon père il
y aurait eu du cancer. Du côte de ma mère il y a eu trois tantes dépressives, surtout quand elles

avaient eu des enfants. Il y a eu aussi trois oncles à problèmes : deux abuseurs et un autistique
avec, généralement, tous des troubles d'alcool. Dans notre f d e il y a beaucoup de farces à

connotation sexueiic. Le pire événement dms notre familleje pense que c'est la boisson. Ma
mère était triste dans son mariage, eue était pauvre et rejetée. À tout le moins il n'y a pas eu
de suicide ni de drogue dans notre f i l l e , personne n'a mal tourne. A qui je ressemble? Je

pense a w deux : à ma mère, matemele, douq à mon père : homete.
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2.J.tS.3

Éducan'on a instruction

Chez nous nous n'avions pas le droit de parole, surtout avec le père qui criait et sacrait
et se choquait. On était pas puni mais nos parents, les deux, nous traitaient de niaiseuses.

J'étais pas libre de mes sentiments, surtout devant ma mère. Je me rappelle que je me disais
jeune que papa ne venait pas à la maison parce que c'était sale, alors je frottais. Mon père
m'attirait car il me complimentait, ma mère était jalouse de moi. Jeune j'aimais prendre les
mfants ça me valorisait mais devant ma mère j'étais incapable. Mes parents étaient heureux à
leur façon avec leun problèmes. Notre vécu familial c'est plus un ensemble de choses
désagréables qu'agréables. Je f i s des efforts pour garder un lien familial, je pense à tout le

monde. C'est mon sang ma famille. Je l'ai pas eu l'affection queje voulais. Je me suis toujours
donnée. [Aun certain moment madame dit j'ai quatom enfants or elle a un enfant, un mari a douze frères
et SOCUCS].

Enfant j'étais joviale a trop bonasse. J'aurais aimé être garde-malade mais j'airne ce

queje fsis, garda des dmts. J'airne ça de prendre soin; enfants, personnes âgées. Le monde
travaille que pour le matériel.

2.3.2.S. 4 M d d m
le suis née avec un kyste sur la glande thyroïde et j'ai été opérée à 5 ans, juste avant
l'école. Après l'opération j'étais complexée à cause de la cicatrice. J'ai été rnenstniée à 12 ans,
l'enfer; adolescentej'avais des adhérences a des problèmes à l'utétus. Une fois a l'église. vers
13 ou 14 ans, j'ai perdu connaissance. Mes syndromes sont très forts. A 19 ans,j'ai été opérée

pour l'appendice a c'est la qu'on a vu les problèmes d'ovaires. D'ailleurs je pense que mes
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troubles avec mes ovaires sont en lien avec mon kyste à la naissance. À 2 1 ans je me suis fait
enlever les dents du haut. C'était pas nécessaire, le dentiste avait décidé car ça aurait coûté trop
cher, disait-il. Avant mon mariage j'ai eu une salphingite mais j'avais jamais eu de relations
sexuelles Madame reconnait le paradoxe mais n'ose pas ici impliquer le conjoint]. J'ai eu une fausse
couche à 23 ans. J'ai été hospitalisée avec des mères et j'ai trouvé ça très dur. Quand mon fils
a eu 2 ans j'ai eu une infection, un kyste à l'utérus et un débalancernent hormonal. J'ai cessé
d'être menstniée durant deux ans. On a dû me faire l'ablation de i'uténis et d'un ovaire.
L'autre a été enlevé dix mois plus tard. Enceinteje suis passée de 110 livres à 200 livres. Un
mois après l'accouchement j'ai été hospitalisée deux semaines pour anémie, curtage, infection
vaginale. Quand mon fls avait 4 ans j'ai eu une sahoneilose. J'ai perdu 20 livres, j'ai aussi
été un mois en diarrhée et souffert d'arthrite. Je porte des lunettes depuis. En 93, juin, j'ai eu

une tumeur maligne au sein. Je me suis dit pourquoi c'est venu tFapper à ma pone tant de
marde? [Acm partiede h t r c v ~ madarne
e
pleure]. Je me dis qu'il n'est plus là mais j 'ai peur. Moi
je souBe pas mais peut-être mon conjoint, mon fils? Après le cancer je me sentais coupable
de pas tout donner aux edânts que je gardais. Je ne pense pas qu'il y ait d'agent responsable
pour mon cancer. C'est certain que ma mère a eu une vie triste. Si j'avais une mastectomie

j'uais pas me nin f b un autre sein sauf si le mari ne l'accepterait pas. Après l'opération du
cancer j'ai passé un bien beau deux semaines de vacances avec mon conjoint. En avril 95, j 'ai

eu un grave accident au coccyx. J'ai beaucoup d'allergies, quand j'étais petite j'étais bronchite.

J'ai certains troubles d'intestin :diverticuiite~~
perte de mucus. il m'arrive souvent d'avoir des

crises de foie après le souper.

2.3.2.S. 5 Amour. mm0apeet sexualité
J'ai

COMU

mon mari à 21 ans, lui avait 22. D'abord j'étais pas intéressée. Je l'ai aimé

parce qu'il était calme, doux et avait bon coeur. Aussi il a bien accueilli que j'avais été abusé
à 4 ans. On s'est fréquenté un an et il a décidé du mariage. Nous avons alors vécu deux ans

dans une commune. Durant ce temps il a été adultère, j'aurais aimé m'eux pas savoir. II est
inquiéteux et très insicure et face à moi il a tendance à ((bossen),c'est un peu le motif de nos
mésententes. Aussi il ne s'est pas occupé beaucoup de l'enfant. Il avait sa musique, son

magasin... Je me suis souvent sentie seule à cause de sa musique, le soir, les fins de semaine.
J'aurais ahné plus de famille [ici madame semble ués touch&

voire déçue en réalisant et en admettant

l'échec de son couple ii at tgard. En fait même les raisons évoqutts pour ne pas en vouloir à son conjoint

n ' a r k n t pas d masquer sa a
i
m
.Ainsi elle ira jusqu'g dim que le p&e de son conjoint est quelqu'un de très

insecut, qu'il a pur de tout]. Son père était peureux maladif, «nitF>, très contrôlant et profiteur
sexuel. Mon mari a perdu sa mère il avait 9 mois. Le dialogue est très bon dans notre couple

sauf que mon mari dit pas tout de suite ses choses. J'aimerais qu'il arrête un peu sa musique
mais je suis incapable de dire non à sa musique. il m prend trop encore et les pratiques à la

maison. XI y a quelques semaines il arrivait à quatre heures du matin. Ça me touche parce qu' il

n'est pas bien, il est mdade a fatigué.

me trouve rnerveiileuse mais je veux pas être un bout

de bois, j'ai besoin de plus que le sexe.

J'ai C1é abusée par mon oncle à 4 ans, il me caressait. Ven 8 ans moi et un copain on
s'est montré nus a je suis venue mal, c'était gros. Ma première relation cornpletc a été avec
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mon mari, j'ai ressenti de !a douleur. Chez nous il y a de la pornographie. Au début ça me
choquait, il se masturbait en lisant Playboy. On a des relations de trois à quatre fois par

semaine. Je n'ai pas de tabous. Occasionnellement on a des relations anales. J'ai eu mon fils
en 75. Avant j'avais eu une fausse couche, j'étais au septième ciel. Ça me rappelle. j 'avais eu

un très important mal de seins après le cunage conséquent à cette fausse couche. Au début
avec l'enfant, j'étais faible, j'avais mal aux jambes, je faisais des pertes de sang : il prenait tout
ce que j'avais. L'accouchement a duré treize heures; difncile mais mes syndromes prémenstruels sont plus forts que ça! J'étais trop faible pour allaiter. L'enfant a été deux semaines chez

sa marraine et j'ai été moi, un mois et demi à l'hôpital. II a fait des amygdalites a répétition
depuis sa naissance, des otites, des tubes dans les oreilles et du faux-croupe. il me ressemble
: social et jovial. Jî se h s t r e vite comme son père. Petit son père n'a pas fait grand-chose avec

lui. J'aurais aimé avoir cinq ou six enfants si on avait eu plus d'argent et si j'avais eu mes
organes.

2.3.2.S. 6 Gbthrrlités
J'ahe les quilles mais à deux soirs par semaine ça faisait plus l'affaire de mon conjoint.

On a pas de loisir ensemble, rien. Je pense que Dieu était là pour moi. Je l'ai toujours prié.

seule dans ma tête. Pour moi Dieu c'est la crbtion, le protecteur. Mais je me demande s'il a

aidé ma soeur? Après la mort je suis pas sûre, je sais pas. J'ai toujours eu peur de vieillir,

perdre ma séduction pour mon mari. Mon plus grand regret c'est de ne pas avoir assez poussé
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mon éducation pour aider mon mari. Ma plus grande satisfaction c'est de me sentir bien dans

mon mariage avec mon edmt;de ne pas me laisser piler sur le dos. En auto la vitesse me donne
des vertiges. J'ahe pas le bruit. J'ai déjà eu des symptômes agoraphobiques Je ne conduis

pas l'auto. Une fois j'ai failli heurté un enfant. Ma crainte c'est les enfants : frapper un enfant

ce serait terrible: J'ai pas peur des animaux mais si j'avais un animal je ne pourrais pas le laisser
seul. Jeune j'avais peur qu'on nous sépare de nos parents. J'ai déjà eu peur du cancer mais ma
solution c'était le déni total. Je pense que je changerais pas grand-chose à mon caractère, pas
maintenant. Ce quej'aime le plus de moi c'est mon bon coeur, ma capacité d'aimer ça c'est très
important. Iî n'y a pas grand monde qui m'aime pas. J72Ürnefaire vivre les autres, m'exprimer

de cette façon. La personne la plus importante c'est mon mari, après c'est moi. J'ai une belle

vie même si j'aurais aimé plus d ' d i t s . Mon passe m'a d o ~ lae force d'aflkonter la vie.

AUTOBIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE
SUJETRS -
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~ViéNCMENTSPSYCFIOLOGXQ~S A,,
ET SOMATIQUES
Kyste sur la glande thyrol[&
O
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2

Patiente abusic par l'oncle
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-
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8
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-
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1

I
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1958

10

Troubles th I'utCnts (adhtrences)
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Une soeur de 1 an (PMD,néo aux deux seins)
Naissance soeur (tumeur bénin au sein)
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Naissance soeur (PMD,schizophréne)
Naissenu soeur (abusée, fitnume uterin, neo seiri;
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-. . .

1971
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1972
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L'abus d'une wcur se dicouvre

.-

ce soeur (Tibmme utérin): découverte mas- I
Naissance soeur (paranoïaque. fibrome ut&)
Fin 11' annie; naissance soeur (bosse sein)
la ûavail (manufachue,2 B 3 ans)
Naijssnce fière
Naissanu SOCUT,2' travail
Naissance SOCUT* connaissance mari;aventure du
conjoint
M a g e (2 ans en commue);aventure conjoint
Naissance socur. diagnostic & la mère (néo sein)

1

la enfant

Hospitalisation (troubles jarnôes, anémie,
infection vaginale)

Mari et fils attrapent la saimonellose

P r o b l h u & couple important

Perte du commerce du CJ et son dipert pour
8 mois B l'&cur
Nouvel emploi du CJ
Achat d'une miuson familiale
K&nuiage du ptn; mari malade (trouble rétine)
Monoaucltox du fils
Rccommmce th garder des aifanîs
Dé& 2' mère du conjoint
-
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1
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1
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-

-

-- - -

-

-
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1
1
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2.3.2.6

SUJETNO 6

0 DOMGES AUTOBIOGRAPHïQWES : 49 ans, mariée et mere de trois enfants
DIAGNOSTIC
: Cancer du sein.

0 COMPORTEMENT
GMRAL
AU COURS DE L'ENTREVUE

:

Se livre très facilement comme si elle profitait de l'occasion.

2.3.2.6.1

Relation parentale

Mon père est décédé a 58 ans. l'année c'est pas imponant. w d a m e se rappelle qu'il est mon
dans un hôtel de ués bassc ciasse]. Ça l'air bête mais je ne sais pas de quoi il est mort. A son décès

j'ai réagi assez froidement. Si j'étais présente? Heureusement j'y étais pas. C'était un

alcoolique. Il faisait des robes de mariées. U était d'une intelligence supérieure mais il m'a
incestuée de 4 ans à 15 ans, là j'ai fui de la maison. En fait j'étais plus attachée à mes grandsparents qu'à mes parents, quoique ma mere a déjà dit de mon grand-père paternel comme d'un
potentiel agresseur sans le dire directement. Ce que je me rappelle de mon père c'est qu'il me
punissait si j'étais pas fine sexuellement. Ma mere était infirme. Mon père l'avait mariée elle
avait 32 et lui 20 ans. le lui ai parlé de l'inceste, elle disait que c'était de ma faute. Elle est
décédée à 80 ans en 90. Seul mon fière pouvait lui toucher donc j'ai pas pu être présente
totalement. Ma mère était agressive. EUe n'était pas lamenteuse. Elle avait même jamais bu
un médecin. Elle était très renfermée et aucunement affective. Elle a fini ses jours vingt ans en
foyer à dormir assise sans radio ni télévision. Elle a fkit ses besoins vingt ans dans une
«canisse». Avec mon fière elle faisait son épicerie sur circulaire. Pour mon frère ma mere
c'était une sainte et fallait pas lui toucher. Il n'y a pas eu de relation avec elle. U n'y a rien eu
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d'heureux dans mon enfance. C'est comme si je les avais pas connus. Je ne sais pas de qui je
peux retenir. C'était un couple sans aucune affection. Au décès de ma mère je me suis
demandée pourquoi une existence si pénible? Comment ai-je fait pour me sonir de tout cela?
Déjà à 6 ansj'avais des responsabilités : aller chercher de la bière, inscrire mes soeurs à l'école,

etc. Elle disait que je serais son bâton de vieillesse. A 13 ans ma mère a fait une dépression et
elle est entrée en institution. Quand ma mère était seule on couchait tous ensemble.

2.3.2.6.2 FIotre et famille en pénpid

h i un fière de 5 1 ans. Ti est divorcé. J'ai peu de contacts avec lui. C'est un exalcoolique, dictateur, sermonew. Il est impulsif a agressif En fait il a arrêté de boire au décès
de mon père. Ii a des detires religieux. Ii s'est déjà battu avec mon père. Une fois quand

j'avais 10 ans ma mère avait mis mon père dehors et garder le fils. Après moi il y a une fille de
47 ans, donc de deux ans plus jeune. Eue est mariée et a une a l e très dépendante affectivement.

Elie est très égoïste. Elle ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'elle avait peur de perdre
l'amour de son conjoint. D'ailleurs elle le dit clairement : elle a aucun esprit maternel. Elle est
devenue très dépressive après le décès de notre mère car c'est elle qui l'avait rentrée à l'hôpital
dit-elle! J'ai une b o ~ relation
e
avec elle. Jeune elle me jalousait mais sans savoir ce qui se
passait entre moi a son père. La dernière a 43 ans. A son mariage elle a dit à propos de son

mari «lui ou un autre, les hommes sont tous pareils)). EUe est hbi'bte, retirée, fermée et isolée
du monde. Elle n'exprime jamais rim. Je pense qu'eue a été aimée d'amour par mon frére.
Récemment eue a reçu une cassette morbide de lui. Sa santé est très mauvaise.
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2.3.2-6-3Éducation et instruction
C'était anormal et malsain chez nous. J'avais trop de responsabilités d'adulte étant
jeune. Mon père me punissait avec la «strap» si j'étais pas fine sexuellement et ma mère
devenait agressive envers moi par jalousie. Mes parents c'était pas un couple. Ils n'étaient pas
heureux. Enfant je faisais un cauchemar : que mon père ne revenait pas. J'ai commencé I'école
à 6 ans. C'était très dur parce que j'avais pas d'aide à la maison. Heureusement j'apprenais

facilement. A 12 ans ma tante m'a arrêtée d'aller à l'école, j'avais plus d'amies, plus rien. C'est

a cette période quej'ai été agressée par mon oncle, le fière de mon père. J'ai aveni son épouse
et eue a divorcé. Adolescenteje cherchais souvent à me faire aimer. J'avais toujours peur que

le gars me laisse. J'ai toujours pensé que mon chum n'avait pas de défaut, c'est moi qui les
w n i t tous J'ai eu un premier travail permanent à 30 ans, dans une boutique. J'ai arrêté a cause

de ma maladie à 42 ans. J'ai toujours besoin d'un défi à relever et je passe a autre chose.
J'essaye de perfonner, est-ce bon? Je sais pas ce que j'aurais vraiment voulu faire. En
radiothérapie j'ai presque pas arrêter de travailler. Actuellement je fais du bénévolat. J'ai
travaillé dans des maisons privées et j'ai dû me sauver deux fois pour harcèlement. Je me suis

sauvée de la maison familiale vers 15- 16 ans.

2.3.2.64 M a l d e s

À 29 ans j'ai eu des troubles d'oreilles et de mâchoires. C'est à ce moment quej'ai eu
des prothèses dentaires. A 32 ans j'ai dû porter des verres à cause de l'hypermétropie. En

même temps j'ai eu des problèmes de genou : ostéochondrose. Quatre ans plus tard a 36 ans
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j'ai été opérée pour le foie. En 84 j'ai eu un tonicolis et une capsulite rétractile. Ça c'est
l'enfer, pire que le cancer. J'ai été hospitalisée quinze jours. A 39 ans je me suis cassée une
jambe. C'est en 86 que j'ai eu une tumerectomie du sein droit avec un évidement de l'aisselle.
C'était le 21 décembre 86, suite à une biopsie, un stade no 2. Avec le recul la première fois a
été moins pire que la deuxième à cause de I'inco~u. Ça été assez dramatique. Quand j'ai

appris on aurait dit que je le savais. S'il y a des liens entre ce qu'on vit et le cancer, j'en suis
certaine à 90%. Tout ce qui m'a arrivée dans ma vie avec la constipation... Je me le suis donné

mon cancer mais inconsciemment. Après tout ce qui m'est arrivée dans la Me c'est normal.

Quand on accumule il y a des choses qui doivent sortir. En même temps je me disais c'est pas
vrai queje vais s o u S r comme ma mère. Je n'ai pas voulu de psychothérapie car j'avais un défi
à relever, faire semblant que ça paraisse pas. Pour moi l'image physique est très importante

sinon je vais perdre le moral. J'ai du «gutts». J'ai eu une récidive et une mastectomie deux ans
plus tard. Le cancer c'est comme une épée sur la tête. Ça ça été trb raide, très dur. Je perdais
quelque chose et je l'acceptais. Pour moi c'est très important ((d'avoir I'aim. Je me disais

même si j'avais encore mon sein avais-je encore mes problèmes? [Seion le

contexte et notre

compréhension madame veut dire qu'en perdant son sin cUe courait [a chance aussi de perdre ses problèmes.
mi moins c
k l'@rait].

C'est aussi là que ma plus vieille s'est sauvée a l'extérieur, elle avait 16

ans, elle ne voulait pas savoir ce qui m'anivait. Avec l'autre de 6 ans ça été très difficile aussi.
Je pense que c'est là que j'ai coupé avec ma mère, je voulais trop pour ce qu'elle voulait. Là
j'ai pris du tarnosene. De 93 à 95 j'ai eu cinq polypes dus au tamoxifêne. Actuellement je

a

prend des anti-&presseurs. Aussi j'ai des idées suicidaires. Je suis écoeurée d'avoir mal. Je
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dois prendre des anti-dépresseurs, c'est une honte pour moi. Au niveau des intestins j'ai
toujours eu des problèmes, c'est le gros problème de ma vie. Il arrive souvent que je peux être
douze jours constipée.

2.3.2.b 5 Amour. maria~eet sexualité
J'ai connu mon mari à 16 ans, lui il avait 21 ans. On s'est fréquenté quatre ans. À 10
ans je me suis mariée. Au début j'etais pas attirée. U était doux, peu questionneux. II était
jaloux mais par après c'es devenu fatigant. Tous les deux on est possessifs. Moi je suis
impulsive et colérique. II avait aucun défaut, durant 20 ans. En fait il a beaucoup de peurs
cachées par sa douceur. Durant nos fréquentations il n'y a jamais eu de pénétration, je pensais
que c'est parce qu'il me respectait. On se dispute au sujet des enfants. Il n'y a pas de dialogue
dans notre couple, des monologues. Je refoule, je ne me laisse jamais aller. Pour mon cancer.

par exemple, on aurait qu'il aurait pas fallu que j'en parle tout comme lui a toujours été
incapable de parla de I'inceste quej'ai vécu. Si je dirais tout ce que j'ai sur le coeur... Je pense

pas que ça se fasse. J'ai pensé au divorce il y a trois ans. Pai toujours des douleurs physiques

et j'étais écoeurée de lui imposer ça. C'est p d au plan seniel, le problème c'est pas iui c'est
moi. En fat je voulais susciter le dialogue mais je me suis retrouvée isolée et là j'ai pensé au
suicide.

rai d

d ça encore en attendant qu'il se passe quoi? Le plus grand regret dans ma

vie de couple c'est de pas avoir eu quelqu'un qui aurait plus dialogue. le suis pas malheureuse

mais... il n'a pas changé d'un iota depuis que je le connais.
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J'ai été invitée à la sexualité vers 4-5 ans par mon père avec des touchers. Il me disait
que maman le savait. J'ai pris conscience de la dinérence des sexes quand il a commencé a se
masturber devant moi. Je me rappelle de ma première relation c'était pour faire plaisir aux

hommes. J'ai jamais été excitée au plan sexuel. Vers 15 ans mon père est devenu très jaloux
envers les autres hommes. Quand je prend de l'alcool c'est plus facile. Pour moi les hommes
ils ont tout dans le bout de la queue, ça réfléchit pas diable. Je n'ai jamais eu besoin de
contraception car il n'y a presque jamais de pénétration. De toute façon sentir quelqu'un pardessus moi, impossible. Je vis un sentiment de possession, je hais. fl importe de noter ici qu'aiiIeurs
dans l'cntrcvut madame avait dtjà soulignd que son conjoint lui avait déjA dit «qu'une femme enceinte ça faisait
pitit~. Après une relation je

me dis tout ça pour si peu de temps. J'ai déjà pleuré après parce

que je me sentais tellement mal a je ne pouvais l'exprimer. Depuis deux ans je n'ai même plus
d'orgasme. Je n'accepte pas qu'il me manque un sein. Pour faire l'amour faut pas qu'il manque

rien aux panenaires. Peut-être que je me sers de ça comme un motif pour pas...? J'ai jamais
pu exprimer mes angoisses au plan sexuel. Ma vie sexuelle je la trouve satisfaisante. J'ai
pardonné a mon père, pardonner c'est se libérer. Je ne suis pas rancunière.

Ma plus vieille fille a 29 ans, mariée et a un enfant. La grossesse a été super bien.
j'adorais. Je ne I'ai pas allaitée. Le premier mois a été dur, j'etais seule. Son départ à son
mariage je I'ai très bien vécu. En fhit j'ai pas vraiment de relation avec, peu de confidences.

J'ai toujours ressenti quelque chose de négatif avec elle, pourquoi? La seconde a 21 ans, vit
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en union libre et a un enfant. Elle est tres tres renfermée. On a jamais pu savoir ce qu'elle
pensait. Rien ne l'intéresse. Elle a fait sa première fugue à 17 ans, j'étais en radiothérapie, elle
n'est jamais revenue. Elle j'avais commencé à l'allaiter et j'ai arrêté. Je sais pas ce qu'elle

pense. De liens maternels, il n'y en a pas vraiment. Ma dernière a 22 ans. Elle a un bébé et vit
en union libre, lui a 33 ans. Elle était non désirée. EUe est tres violente et impulsive. Elle m'a
d o ~ du
é fil à retordre, malgré tout ça je suis la plus proche. J'ai assisté i son accouchement.
Elle a vécu durement ma maladie. C'était ma faute qu'elle disait. elle était culpabilisante et me
souhaitait de mourir. Elle a eu deux avortements, un premier à 14 ans et un second à 17 ans.

Quand elle est partie la première fois. vers 16 ou 17 ans, mon chum était jaloux. J'aurais été
faite pour être mère porteuse.

2.3.2.d 6 Généralités

Comme loisus : chorale, aquaforme, plein de cours, peinture; j'aime relever des défis.
En couple pas vraiment,j'aurais abné voyager. Pour moi il y a toujours eu un bon Dieu qui
m'accompagnait parce que j'aurais pu souvent déraper [madame précise au pian

sexuel].

Je

penserais qu'il y a quelque chose après la mort. J'avais beaucoup peur de vieillir c'était l'enfer

total, surtout a partir de 40 ans. Maintenant je n'ai plus peur. J'ai fbmé de 13 à 35 ans. La

drogue j'aurais aiméça des fois. Mon plus grand regret c'est d'avoir peu de scolarité. En fait
p m'a pas permis de savoir ce que j'aurais pu aimé faire. Mes plus beaw événements; mon

mariage, mes enf'ants a le pire, mes d m cancers. J'ai une grave phobie des hauteurs. J'ai
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monté sur le toit de la maison et ça m'a pris une heure pour redescendre. Après le tremblement
de terre j'ai paralysé desjambes. Je dors la porte toujours ouverte. J'ai beaucoup de conduites
d'évitement. J'airne pas me faire toucher ou caresser, ça m'agresse. Être touchée c'est être
grafignée. Je suis toujours sur mes gardes face au toucher. Si j'avais des choses a changer ce

serait mes réactions prémenstruelles qui sont énormément fortes. J'ai peur de donner mon
amour car j'ai peur de souffrir. Ce que j'aime le plus de moi c'est ma détermination. Je
m'exprime assez facilement sauf avec le chum. C'est dommage car c'est avec lui que je vis.

Par exemple pour sa @teje prépare tout (déshabille, etc.) et quinze minutes avant qu'il arrive
je me défile, je me dis qu'il ne le mérite pas. Si j'ai à décider des personnes les plus importantes
dans ma vie c'est mon chu% mes enfants a moi quoique maintenant c'est plus moi. Si je pense
à mon passe ce qui m'a manqué le plus c'est pas l'argent mais de vraiment dire des émotions

au moment précis avec l'être avec qui l'on vit sans être jugée. Quant au futur ça me fait peur

pas mal. L'amour c'est une question de partage c'est-à-dire pas faire un (% + %) même si

j'aime mon chum.

.
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2.3.2.7

0

SUJETNO 7

D O N E S AUTOBIOGRAPHIQUES : 50 ans, divorcée et mere d'un enfant

-

DMGNOSTIC
:

-

Cancer du sein Madame est malheureusement déaidée depuis.

COMPORTEMENT
G ~

R A AU
L COURS DE L'ENTREVUE :

Négation totale, très peu de capacité d'introspection.

2.3.2.7.1 ReJ~n'onvarentale

Mon père est décédé a 63 ans d'un cancer du poumon. Il avait perdu son père ii 16 ans,
moi j'avais 30 ans. J'étais présente a l'hôpital et près de lui, c'était très di ficile. C'était un

alcoolique solitaire et un gros fumeur. Il n'était pas souvent à la maison. Face aux autres il
était bon vivant et expansifaiors qu'avec sa f a d e il était isole. Ii refisait de se laisser aimer
même se le laisser due. Une pasonnetres émotive, aux bénédictions il pleurait. Il aimait la Ete

mais pas avec nous. J'ai toujours senti qu'il pourrait m'aider mais je devais rester dans le nondit. U se serait endetté pour nous aider mais il ne fallait pas faire voir notre contentement. Si
j'ai des reproches à lui fàùe? Son absence tant physique que psychologique. Même dans la

mort il est resté non réceptif à nos émotions. li était toujours en accord avec ma mère sauf sur
la nourriture. Ii la protégeait beaucoup. Sexuellement ma mère m'a déjà dit qu'il y avait une
b o ~ entente.
e
Ma mere est décédée en 8 4 à 78 ans, du coeur. Elle avait d'ailleurs fait une
crise de coeur a 60 ans. Elle était tres présente. C'était une femme réservée, décidée et très

intellectuelle. EUe me trouvait folie mais embarquait dans mes affaires. Elle avait aussi une

grande souplesse a une grande écoute. Notre relation était excellente. Je cachais rien avec.
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Notre seul conflit était d'ordre religieux. Le seul reproche c'est qu'il ne prenait pas toujours
pour nous. Ma mère elle nous révélait ses complaintes comme une aventure du père lorsque
j'avais 8 ou 9 ans. Elle a fait beaucoup de bénévolat. Avec mon père eue souEait de ne pas
pouvoir lui dire ses choses.

2.3-2- 7.2 Fratrie et famille en général
Nous sommes cinq enfânts plus une soeur adoptive. La plus vieille c'est ma soeur
adoptive. Elle a 63 ans et religieuse. Elle est arrivée chez nous à 14 ou 15 ans. Elle avait perdu

sa mère 2 ou 3 ans auparavant. J'avais 3 ans à cette époque. Elle est demeurée jusqu'à 18 ans
et iî y a toujours eu un c o d t avec ma mère; mon père était son parrain. J'ai un fière de 56 ans,

marié et quatre enfânts. Il a fait un anévrisme. Il est froid comme mon père. Son épouse est
adorable comme ma mère. Ensuite j'ai une soeur de 54 ans, célibataire. Elle a toujours vécu
avec mes parents. EUe est hypochondriaque a très insécure matériellement. Elle courait
toujours des hommes inaccessibles. Elie suivait toujoun mon père, même dans des congrès.

Je sais qu'elle a souffert d'énurésie jusqu'à 4 ans environ. J'ai un frère qui est décédé en 90,
a 47 ans, d'un néo de la gorge. Son cancer avait débuté 2 ou 3 ans auparavant. Il était marié

a avait daoc enfants, dont une fille adoptive très problématique. Lui c'était un caractère très
difncile. hyperactif'. Aucune gardienne le mâtait. il était dur dans ses paroles et ses gestes. Il
était violent et avait le mal de vivre. il était en révolte. Iî parlait avec de I'aicool. II n'est pas

alcoolique mais brosseux. Vers 14 ou 15 ans il a été deux ou trois ans en institut pour

kleptomanie. Envers moi il était protecteur. Il avait le sentiment d'être délaissé face à toute la
famiile : fallait faire des cachettes avec lui. Après le décès de notre père il a fait une crise de
rage très grave. Tellement que ma mère ne voulait plus le voir et ça duré huit ans. Il s'est

rapproché en 86 au décès de maman. Sa femme a vécu beaucoup de violence je crois. Mon
fiére a gardé sa culpabilité jusqu'à la fin. Il avait la langue sale envers les autres et suscitait
énormément de violence. Ii a déjà dit qu'il aurait aimé un père pour lui botter le cul. Après moi
il y a un autre fière, quatre ans plus jeune que moi. Il est divorcé et a eu quatre enfants.
Comme professionnel il a été suspendu de son ordre. Avec nous il est semblable au père mais
plus caustique, plus cynique et sans confidence mais en public c'est un clown.

Je sais que ma grand-mère patemeile était une femme très rigide. Ma grand-mère
maternelle était mariée à un cousin propre. Apparemment que mon grand-père paternel était
violent. Il y a d c w des fiéres de ma mère qui étaient très violents surtout en boisson. Je pense

que l'affaire de l'adultère de mon père, la maladie de ma mère et lorsque mon frère a été en
institution ont été des événements marquants dans notre famille. Physiquement je ressemble à
ma mère mais au niveau du caractère c'est à mon père mais plus populiste.

2.3.2.7.3 &&cation et inm~cliion
Jeunej'étais docile. On était puni par la mère, c'était un matriarcat chez nous. Elle nous
excusaitjamaiscontrainment à papa. Je me suis trouvée gâtée. J'ai eu plus de relâche compte

tenu que mon fiére qui me précédait était conflictuel et demandait toute l'énergie. J'avais une
grande peur de ce frére. Ce n'était pas un milieu fimilid heureu, sans spontanéité non plus.
mais moi je l'étais. Je peux dire que j'ai été surprotégée. De la grossesse de ma mère je sais
qu'elle prenait son verre de bière à tous les sous à 9 3 0 heures. Je déteste ce goût. J'ai été

planifiée comme les autres et nourrie au sein. J'ai probablement marché et parlé très tôt. A 6

mois j'étais déjà sur le pot et très vite propre. Je n'ai jamais été capable de me laver les parties
génitales jusqu'a 7 ou 8 ans. J'ai ronge mes ongles jusqu'a 18 ans. A I'école j 'étais gênée

maladive. Je pleurais à me faire demander si j'avais étudié. J'ai sauté ma troisième année. En
cinquième le professeur m'a dit «faut que t'arrêtes d'être g ê n b et je ne le suis plus depuis.
J'ai fini ma douzième à 17 ans. J'aurais aime l'école des infinnières [fait particuiier. au mursde cette
partie d'entrevue madame nous déclare :je suis une granck Ida,même aux toüenes].

J'aime les défis.

J'ai terminé au coilege classique à 21 ans. Ensuite je suis partie à Laval faire un certificat en
histoire. rai toujours rêve que je ferais de la recherche en histoire, que je ne me marierais pas.

que je vivrais seule mais ma mère disait : d'voudrais une maîtresse d'école». J'ai donc
commencé à enseigner à 21 ans a je le fais encore. J'ai toujours la flamme. Je suis très proche

de mes élèves [ces dnu< âernières dCFlarations sont fiiitcs avec beaucoup de conviction ct aussi de nostaigie
cntrcmêltts].
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2.3.2.1.4 Maladies

À 3 ou 4 ans, j'ai été opérée pour les oreilles. Mon père m'a beaucoup bercée, j'ai une

sensation très forte de ceci. Vers l'âge de 12 ans j'ai dû poner des verres. À 30 ans;
hypothyroïdie, baisse des menstruations et j'ai pris 30 livres. J'ai eu le diagnostic de cancer en
1994, fin novembre et j'ai été opérée le 15 décembre : mastectomie totale du sein gauche.

Janvier à avril 95 ça été la chimio. Ça été très difficile de l'apprendre à ma fille, on est en

symbiose. [Cene partie de I'enaevuc est marquée par les pleurs]. Et puis il y avait l'image d'une amie
qui était mone d'un cancer du sein sept ans auparavant qui revenait sans cesse. Je pensais à
Lucien Bouchard... d o n que moi je perdrai rien, juste un morceau de chair.

démontrait

par at exemple ct ses Ctats d'âme unc rage et une solitude évidente et cc malgré sa gran& force de négation.
I1 va s'en dire que & tels moments d'une e n m sont intenses autant pour I'analyséc que pur l'analysant].

S'il y a des liens possibles avec ce que l'on vit? Probablement que oui : la mon de mon frère

en 90, celle de ma mère ai 87 et celle de mon amie I'mée suivante. On a peut-être tous des

maladies à avoir. ii y avait tous ces deuils. le me suis dit peut-être que j'oublie mon corps et
qu'il me parle. Avec le cancer j'ai réalisé que j'ai toujours pensé aux autres avant et que je

venais croche a vou les autres me donner. Je n'ai pas voulu aller en thérapie.

2.3.2.7,S Amour. morr*u~eet sexualité

J'ai connu mon mari à 22 ans. Ça été très rapide. II m'avait impressionnée par son
physique et son intelligence. Iî était tendre, doux, prkvenant. C'était totalement le contraire
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de moi. Ii était d'une autre race. Je me suis mariée enceinte, je me suis sentie forcée. Je le
soutenais financièrement. Au début nous avons demeuré quatre mois chez mes parents et à la

fin de l'année j'ai eu ma fille. Juste avant ma mère avait eu un infarctus. Je me suis dit suis-je
en cause? Deux mois après la naissance de l'enfant mon mari a eu sa première crise et il a été
hospitalisé. Au printemps il est reparti pour son pays quelques mois. A l'anniversaire de notre
fille il ne voulait pas aller chez mes parents. On s'est séparé moins de deux ans après notre
mariage, en février 70. Trois ans plus tard j'ai eu l'annulation de mon mariage. II avait fiappé
l'enfant. Elle l'a revu à 5 ans et demi et à la dernière rencontre avec lui elle avait 8 ans.

Mes premiers jeux sexuels ont eu lieu à 21'22 ans, avec mon mari. Mon fière qui me
précédait m'avait déjà montré... J'étais pas curieuse sous cet aspect. Le mariage c'était pas
pour moi et ma carrière était une très grande occupation sociale. Je n'ai jamais eu d'intérêt
pour la masturbation. En général j'aime bien les hommes. Je suis à l'aise dans tous les sujets

mais c'est jamais physique.

m

e a semblt insisté que c'était toujours des discussions genres

phiiosophiqws sans aucune id& d'aller plus loin de sa part]. Je prefke qu'on me trôle pas, ça me gêne.

Tous mes idylles n'ont jamais été physiques. Je veux pas voir les avances physiques [voire
suwiies aussi]. Avec mon conjoint on avait des relations tous les soirs ou presque. Les

préliminaires Ctaient brefs. Ii y avait de la pornographie chez nous. Depuis le man, soit 70, je
n'ai jamais eu aucune vie sexueUe. Pwr moi les caresses au niveau des seins, comme des reins,
étaient des plus agréablesa très appréciées. C'était une zone érotique très importante. wdame
nous a scnibld assez &end sut sa vit scxuclic, pas beaucoup expressive. Les réponses étaient assez sèches].
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Je me suis mariée enceinte j'ai donc eu ma fille en 68. J'ai été surprotectrice et mèrepoule. Après l'accouchement j'ai été dix jours à l'hôpital et je ne m'ennuyais pas de I'enfant.
Je ne l'ai pas noum, avoir senti un enfant pomper après moi. Elle est à l'extérieur. De 5 à 18

ans elle a fait des défilés de mode. mdame nous apporte une photo de sa fille!. Elle est très belle

mais pas consciente. Eue a été très docile jusqu'à l'adolescence puis là elle me faisait front.
Elle est défaitiste je trouve. Elle est partie de la maison à 19 ans. Je l'acceptais d'avance car
elle allait ou j'étais aller moi-même, Québec. Elle a eu un ami de 19 à 22 ans. Elle était
enceinte à 21 ans et s'est fait avortée. Ça été très pénible. Son chum n'était pas assez
responsable. Eile m'a dit doi tu avais assumer ta grossesse)). Actuellement elle est la maîtresse
d'un homme de 40 ans marie et père de trois enfants. Je suis satidhite de sa vie de femme. Elle
a un côté mère Thérèsa.

2.3.2.7.6 Gdnémiités
Je suis coiiectionneuse :timbres, pierres. Je lis beaucoup. Je fais beaucoup de bénévolat

au travail et m dehors. J'ai pas tellement de croyances religieuses. Dieu c'est «en devenin).
Je suis sens préoccupation N recherche de ce côte. Après la mort aucune idée, je suis dans
l'instant. J'aime l'alcool socialement, le gros gin, comme mon père mais dès que je sens que
j'ai moins de contrôlej'arrête. Je suis une fumeuse sociale. Mon plus grand regret c'est d'avoir
accouché par chrienne. Ma plus grande satisfaction c'est la carrière de ma fille. ~ J O Wne savons
pas si elle *J'C

A h carrién dc sa filie en gestion de pnoanel ou sa carri&

de mamequin de 5 a 18 ans].

Le plus beau tvéncrnmt ça été la naissance de ma filie mais à ce moment je me suis demandée :
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((serais-je maternelle?)) En second lieu ce fut le coup de foudre, la passion avec mon ex-

conjoint. Enfin ma Ete après 25 ans de carrière. Les pires événements ont été la maladie de
mon mari. [Eue n'a jamais et6 trb claire I a sujet, il semble WOIS
que ce soit des troubles psychiatriques].
Après c'est la mort de mon père. mon frère et ma césarienne. J'ai la phobie des hauteurs, ça

me donne des vertiges, laje suis moins pire. Je suis pas bonne des animaux. Au tremblement
de terre j'ai dû appeler ma fille pour voir... J'ai le dédain de la terre et des fleurs. Ça m'achale

pas d'être grassette. Je pense me faire reconstruire un sein pour l'image de mon corps. Au
niveau du caractère je suis trop impulsive et impatiente, surtout au volant. Ce que j'aime de

moi, mon sourire, ma bouche. Les autres le disent. Ce que j'aime le plus : parler de mon
travail. Moi je suis la «ma tante)), celle qui fait le lien avec tout le monde. Je suis la

rassembleuse quand la maman n'est pas là. Je suis ceUe qui est capable d'éteindre des feux. La
personne la plus importante c'est ma fille. Il y a aussi une de mes soeurs, une amie. un ami de

gars, ses parents surtout et quelques couples d'amis. J'ai fait une belle vie si je regarde mon
passé. J'ai fait ce que j'avais envie de faire en accord avec mes principes. J'ai fait face aux
problèmes de la vie. L'avenir je le vois plus calme, ça m'a calmée cette maladie. Je suis plus
capable de dire non au travail par exemple. Sur l'amour? Je dirais sans doute l'amitié sinon
comment serais-je à l'aise sans sexualité? On me demande beaucoup; je veux due d'autres

couples en amour. Je ne suis pas fermée à ça mais je ne crée pas les conditions pour.. . Mon

mari s'occupait Meux de ma fdie que moi mais il y gagnait en retour.
paroles dt nos cnuevue~j.

[Ce sont IA les deniitrcr
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2.3.2.8

SUJET
NO 8

: 49 ans, mariée et mère de deux enfants
13 D O N E S A~TOBIOGRA~HIQUES

-

DIAGNOSTIC
: Cancer du sein.
COMPORTEMENT
G ~ & . R A LAU COURS DE L'ENTREVUE :

S'exprime facilement et clairement.

2.3.2.8.1

Reloiion ~arentale

Mon père est décédé en 7 1 à 53 ans d'un cancer du tube digestif M a i s enceinte quand
papa est décédé. J'avais 24 ans. Ii a toujours eu des ulcères d'estomac. C'était la bonté même.

Il était bonasse. Par rapport i ses sentiments il était très inhibé. J'étais très près de lui. Trois
ou quatre ans après son décès j'ai fait des rêves très importants. On se ressentait tous deux.
Si j'ai des reproches envers lui? De ne pas s'être assez occupé de lui, ne pas dire ce qu'il

pensait. Il m'appelait princesse. Je l'appelais beau Robert [évidemment le nom que nous donnons
M fictif].

Il y avait toujours du non-dit entre nous. Notre relation était trop symbiotique en

d'autres termes j'aurais eu de la misère à choisir entre lui et un chum. À 17 ans je m'étais
présentée comme reine du Camavai. Mon père était très déçu que ce ne Et pas moi. A moi
il faisait des cadeaux de 100,ûûS et a ma mère de 25,OOS. Pire, c'était mon Dieu. J' aurais fait

n'importe quoi pour lui. Avec ma mère il était bon, dow, avenant a affectueux. Mon père a
pleuré beaucoup à mon mariage. Ma mère est décédée en 78. Elle est morte d'un cancer de
l'utérus, elle avait 61 ans. Elle avait été placée en foyer en 73 je crois. J'avais 3 1 ans. En
1963, Iorsqu'eUe avait 46 ans, eue a fait une paraiysie. Comme aînée j'ai dû arrêter l'école,
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j'avak 16 ans. C'était une bonne personne mais assez prime. Elle ne se laissait pas piler sur les
pieds. Maline mais pas épeurante. Bref elle faisait le chialage. Ma relation avec elle ça faisait
des flammèches. Mon père réglait les dWents avec moi, elle était trop rigide, trop directive.
Si j'avais des reproches à lui faire c'est son chidage et qu'elle était trop expéditive. Elle était

surprotectrice avec ses gars. Eile était très proche de mon père. II n'y a jamais eu de chicane.

Sa mère était un peu comme elle. C'était une femme qui avait peur de rien. Elle était très
enjouée, dynamique et vivante.

2 3.2.8,f

Frhe

et famitle en ninérd

Je suis l'aînée. J'ai un fière de 48 ans. Il est célibataire. II est égoïste et agressif en
boisson. Ii est super intelligent et intéressant quoique solitaire et isole. Enfant j'étais jalouse
de lui. Ii a dérange ma vie. Il était surprotégé de tous. Il a eu des troubles de croissance. Au

plan des valeurs on ne s'entend pas. Il a des blondes, des jeunes. Il est anti-fimille. Il a eu un
enfant qu'il a refusé de reconnaître. Je pense qu'il a fait une tentative de suicide vers 1980.

Mon autre fière a 46 ans. Il vivait en union iibre et a deux enfants. II a des problèmes d'alcool.

Il s'est séparé en 95. Il a des difncuhés avec sa m t é : asthmatique a troubles d'estomac. Il
est bon comme papa. Mes deux frires sont souvent ensemble comme desjumeaux. 11 n'y a pas
eu de troubles majeurs dans notre famille. Aucun cancer du sein. Du côté paternel il y a trois
cousines qui ont eu une maladie dégénératrice, l'ataxie de Charlevoix
pas s'il s'agit du &té & h mère ai du père] qui

rai une tante [on ne sait

a dû être internée après son premier enfânt; une

dépression post-partum. Je pense que la paralysie de ma mère a le diagnostic de cancer de mon
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père, avant mon mariage, sont les faits les plus marquants. À qui je ressemble? Je pensais à
mon père mais mon chum dit à ma mère. En quoi? Elle veut mener, elle est prime et ne se
laisse pas piler sur les pieds.

2.3.2*63 Éducon'on et irtstnrctim
Mon éducation a été indulgente. J'étais peu punie par mon père, il me gâtait plutôt. Je
le préférais. Ma mère elle était brusque. D'ailleurs eile préférait son ((petitMichel)), celui qui

me suivait. [En rtfdrant au uoisième enfaat qui restait madame nous dit «pauvre Lauriem1. Je pense qu'on
était heureux. Mes parents avaient de bons liens même si la communication ... Jeune j'étais
gênée. J'étais hyper hyper émotive, je me sentais toujours visée. J'aimais être le «clown» et

provoquer. Je me rappelle de 10 à 13 ans j'ai eu une période très paranoïaque. On me disait
quelque chose et je figeais, la tombe. En fait je dis pas n'importe quoi à n'importe qui. Je sais
qu'à ma naissance je suis arrivée trois semaines avant terme, par le siège. J'etais désirée. Après

le dernier ma mère a fait deux grossesses ectopiques et elle a eu la grande opération. Moi j'ai
été nourrie au sein. Jeunej'étais somnambule. Je rongeais mes ongles aussi. J'ai débuté l'école
à 6 ans. A 9 ans, j'ai une cousine qui est décédée. Ça m'a donné la peur des morts.

Récemment une voisine de 28 ans est décédée et c'est très difncile pour moi d'aller au salon.
Ce fut p

d au décès de mon beau-père. Au salon j'avais des crampes. J'ai été incapable

e ça faisait trop mal. Vers 17 ans j'avais faiUi me noyer. J'ai arrête en
d'aller au s e ~ c car
dwqne

année pour travailler à la maison. À 17 ans je suis partie a Montréal, étudier en

cofire, c'était trop d a d e , je suis revenue. Je suis retournée au secondaire à 32 ans puis à
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35 ans le cégep. En 89 j'ai commencé à I'université, en psychologie. Mon premier travail à

temps plein a été dans une pharmacie, a 17 ans. Je suis partie pour me marier.

2.3.2.8.4

MaIodies

À trois ans j'ai eu les amygdales. A 11 ansj'ai eu des troubles, une broncho-pneumonie.

J'ai été mensrniée à i 2 ans. Mes symptômes ont toujours été tres forts. Ça durait longtemps,
sept jours, et très abondamment. Jeune je manquais de l'école pour ça. À 19 ansj'ai été opérée
pour le nerf pre-sacré et j'ai eu des prothèses dentaires à ce moment là aussi. C'est à 19 ans que
je me suis fi& morde k sein. J'daitais la fille de ma belle-soeur, pour voir, et elle m'a mordue.
De 77 à 82 j'ai eu des brûlements puis des ulcères d'estomac durant deux ans. À 36 ans j'ai eu
une première tumeur bénigne suivie d'une seconde, bénigne aussi, l'année suivante. La

mastectomie du sein gauche c'était en 85. Je l'ai découvert à la natation. Je me suis dit les
enfants sont trop jeunes, j'avais une filie de 12 ans et un gars de 8 ans. Un agent responsable?

A ce moment mon couple et ma famille étaient en grande diniculté. Bien sûr qu'il y a des tiens
corpdesprit. J'étais coincée dans une triade : mon chum, ma fille et moi. C'était comme un rat
qui me rongeait. Je me sentais tassée. Faudrait qu'il arrive quelque chose que je me disais.

Juste quelques mois avant mon cancer ma fdie avait faite deux tentatives de suicide. Une a la
maison a une à l'école. C'&ait comme si j'avais plus de sang dans les veines. Elle avait des
problèmes de drogue. Ça été tres pénible. Quand j'ai eu le cancerje me suis dit je ne peux pas

punk ma fille comme ça. C'est elle qui a subi tout ça entre mon mari et moi. Je pensais me
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casser une jambe pour être reconnue, montrer que j'existe. Moi, j'avais besoin de me faire

aimer de tout le monde. J'aurais rampé pour que le monde m'aime, me faire amie de tous
jusqu'à faire semblant. Je me sentais partir physiquement. J'avais une baisse de fer importante.

Mais le cancer c'est pas ça que je voulais. J'ai été opérée le 8 mars 1985. En 84, après la
deuxième tumeur bénigne, le médecin m'avait dit «je ne peux plus rien faire pour toi». Je
n'avais pas compris. Je n'ai jamais pleuré devant les autres, jamais. J'aimerais mieux me piler
sur le corps. La chimio a été très dificile. Je me sentais étouflëe, angoissée. Je ne sais pas si
je recommencerais. Aprèsj'ai eu plusieurs symptômes comme ceux de la ménopause. Pour moi

c'est fini le cancer. J'ai développé des allergies apres la chimio et j'ai eu des troubles
menstruels. J'ai dû commencé B porter des verres à 42 ans. L'année demière, à 48 ans, j'ai été
opérée pour la vésicule biliaire. J'étais très angoiss& et j'ai même eu des idées suicidaires.

2-3.2.8.5 Amour,

et sauaiitd

J'ai connu mon conjoint j'avais 16 ans. Il était propre, attirant, beau, fin, il plaisait aux

autres femmes. Il était très indépendant : ça m'attirait. Je me suis mariée à 23 ans. Nos
disputes? Son absence et son trouble de boisson. On dialogue mais pas toujours. J'ai souvent
fait des menaces de divorce. Au début du mariage j'ai fait mes valises souvent.

J'ai eu qudques amours passionnés mais platoniques. Mes premiers jeux sexuels ont eu
lieu avant la puberté. J'ai été abusée par un oncle vers 9-10 ans. Ii m'a caressé les seins. J'ai
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jarnais rien dit, j'ai garde silence. J'etais curieuse sexuellement. A 16 ansj'ai vu un film porno.

Pour moi le mariage Fa signifiait liberte, porte de sortie. J'avais le go0t. I1 y avait rien que de

la maladie chez nous. J'ai decouvert la masturbation apres le mariage et je vivais beaucoup de
culpabilite. J'ai eu ma premiere relation a 17 ans, j'ai trouve Fa ordinaire. J'etais du genre
excitee facilement. Selon moi Ies homrnes sont tres differents et on reussit a s'entendre, c'est
merveilleux. La pilule j'avais peur de $a, j'ai pris du poids. En 81 mon mari s'est fait faire la
vasectornie. J'aurais vouh un troisieme enfant, lui il ne voulait pas.

w d a m e n'a pas elabori

btaucoup sur la scxualitd dam le couple. Nous n'avons pas insist& La sernaine suivant 1'entretien sur la

d t t elle est revenue sur la question en demandant pourquoi c'ttait si important d'en savoir tam. Elle ne
comprenait pas et avait m h e pnv (gin&) d'en avoir tmp dit Nous avons pris soin d'amenuirr ses

inqui&ucks].

J'ai eu ma fille a 24 ans, en 72. J'ai eu ma1 au coeur durant ma grossesse. A 8 mois elle
a fait une meningite. Elle a ete hospitalis& deux a trois semaines et a failli en mourir. Je I'ai

allaitie mais j'ai arrGte a deux mois et demi puce que je n'avais plus de lait; j'etais trop

nerveuse. Ele est partie a 20 ans, en 92. C'est un deuil que j'ai vecu, j'ai pleure un mois.
Notre relation est excellente. Son caractere? Un sale, comme sa mere. Depuis qu'elle a
commence ses itudes de maitrise elk fait de I'asthme.

Mon garqon a 20 ans, il est ne en 1975.

La grossesse a Qtm o d pire. Mon conjoint a arrae de boire un an avant. Je I'ai allaite quinze
mois. Son depart, a 96,a Cte tres difficile. Il est tres spkial, universel. 11 lisait a 2 ans a saute
?

sa pmniire annk, il est aussi tres trb fort en mathhatiques. C'est un garqon sensible. J'ailais

235

pas ailleurs avec. Il est «clown». A 13 ans il a eu une péritonite. Il m'a été très reconnaissant
[nousne savons pas la signification profonde de œt?c expression].

2.3.2.8.6

Généralit&

Personnellement j'ai beaucoup de loisirs, un peu de tout quoi! En couple on en a aussi.

J'ai de b o ~ e amies
s
et on en a en couple aussi. Après le cancer j'ai fait trois ans de bénévoiat
à un centre de prévention du suicide. Ma croyance religieuse est universelle. J'ai été dix ans

dans les Rose-croix. Je l'avais décidé même si mon conjoint me menaçait de divorce. Dieu
pour moi c'est le plus gnnd ordinateur, l'Être de lumière. Je crois aussi qu'il y a quelque chose
après la mon. Je crois à la réincamation. J'ai pas peur de Meiiiir mais de désembellir et de

perdre mon autonomie. J'ai fumé de 15 ans jusqu'à 33 ans. Ce qui me h s t r e le plus c'est le
mensonge, l'intolérance et l'injustice. Les plus beaux événements de ma vie? Mes accouchements. m

e a de la d i f h d t é à en trouver d'autres]. C'est

pas drôle de chercher comme ça. Je

peux même pas dire mon mariage. Les pires événements ce sont la maladie et le décès de mes
parents en 71 et en 78. J'ai la phobie des hauteurs, je suis mal et j'ai le vertige. J'ai souvent
eu peur de tout. Au niveau du caractère je m'accepte plus que jamais. Depuis le cancer je

m'exprime plus et je 4 s moins chiaieuse. Ce que j'aime le plus de moi c'est ma très grande
chaleur. Je ne dis pas encore tout comme j'aimeds mais ça s'en vient. Je ne ravale plus. Des
fois j'ai peur de blesser ou susciter du chialage. J'ai peu de contact avec ma famille. J'ai déjà
f i t des efforts mais... Les personnes les plus importantes pour moi : mes enfants, mon chum,
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mes d e s . Si je résume ma vie passée : une somme d'épreuves. J'ai passé a travers. Mes
amies me manquent mais j'aurais pas le goût de revivre mon enfance. Le futur s'annonce plus
satisfaisant, j'ai un meilleur contrôle. L'amour c'est très difficile à définir; être bien avec soi,

les autres, la nature, un amour universel quoi! [Elle terminera la dernière entrevue avec les paroles
niivantts]. Je me sentais à l'abri du cancer; j'ai noum mes deux enfants, les Rose-Croix, et

pourtant! J'étais hyper-sensible.
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2.3.2.9

O

SUJETNO 9

DONNÉESAWOBIOGRAPHQUES : 56 ans, mariée et

sans enfant

-

DIAGNOSTIC

Cancer de l'intestin, décédée depuis.
GlbJ&AL
O COMPORTEMENT

AU COURS DE L'ENTREVUE :

Très enthousiaste à l'idée de pouvoir contribuer et aider à la recherche.

2.3.2.9.1 Relaîion ~arentule

Mon père est décédé en 67. Ii est mort du coeur a 68 ans, j'en avais 28. J'ai rien à dire.
il était un bon père. Il nous reconduisait à la danse et nous attendait dans l'auto. Avec ma mère

il s'énervait quand il était chaud. Il devait être conect avec. J'ai aucun reproche à lui faire.

Ma mère est décédée à 87 ans d'un cancer des os. C'était en 1992. Elle avait failli mourir en
68 soit après le décès de mon père. J'étais prisme à son décès. Je m'occupe de tout ce qu'il

y a de malade dans la parenté. Ma réaction à sa mort? J'étais très importante pour elle. C'était

une bonne personne mais agressive. Elle avait beaucoup de peurs. Sa mère est morte très

jeune. Mes parents étaient deux personnes très travailantes a catholiques. Je n'ai rien à lui
reprocher. Ma relation avec elle était très bonne, elle m'aimait a mort.

2.3.2.9.2 F m !et famille en ~énirol

Mon fière le plus vicw a 73 ans. II est marié a a neufenfants. II est extravagant un peu
[il est M a t que pour nous eue simait bcawaup] comme nous tous. J'avais une soeur qui aurait

72. Eue est décédée a 37 ans d'un cancer d'intestins. Son mari couraillait. Quand elle s'est
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mariée mes parents étaient contre. Elle a eu cinq edmts. J'étais tres proche d'elle. Elle disait
jamais rien, elle était bonasse. Une autre de mes soeurs aurait 70. Elle est décédée a 57 ans du
coeur. Elle avait neuf enfants. Son mari était courailleur. Elle s'est séparée et elle a harcelé
son mari à lui faire perdre son emploi. Elle a connu un autre homme plein de troubles. [Ici
madame scmble vouloir nous dirt que sa SOCUTa bien pu mourir du coeur tellement clic a vécu d'agressivité
ap*

son divorce]. J'ai une soeur de 67. Elle est mariée et a huit enfants. Elie a un bon mari, il

souffrede Parkinson. Ensuitej'ai un fière de 66, veuf et huit enfants. Il est très asthmatique.

Ii est «ruf5, direct, irnpulsifet directif Ma soeur de 64 ans est mariée et a deux enfants. Elle
aussi s o a e d'asthme. Son mari a un cancer de la prostate. Elle est bonasse et renfermée, elle
l'endure, elle est comme moi. Mon 6ère de 63 ans est marié mais sans enfant. II fait du
cholestérol. Il est fnand d'histoires et menteur aussi.

II est tres a l'argent. Son épouse est très

malade. Elle a perdu son seul enfant à la naissance. Ensuite j'ai une soeur de 61. Elle est
célibataire et demeure chez une de mes soeurs. Eîle n'a jamais travaillé, le bien-être social. EUe

est très très rdermée el ne pleure jamais. J'ai une autre soeur de 60 ans célibataire aussi. Elle
fait du cholestérol. Elle a eu des troubles a la vésicule biliaire et a paralysé d'un bras. Elie est
toujours en opposition, impulsive. EUe dit tout tout cm. Actuellement elle est en dépression.

La diximie a 58 ans, marite et trois enfants. Elle a des problèmes de dos. Son mari a des
troubles d'alcooi. II est très impoli. Je pense qu'il a eu d'autres femmes. Moi il m'a harcelée.

Elle,elle est renfermie, c'est une b o ~ confidente.
e
Ensuite c'est moi. L'avant-dernière a 5 5
ans, mariée a trois d i s . Elle a des troubles de dos aussi. Son mari a des problèmes

d'alcool. C'est un pas de génie, un sans-coeur. lis ont beaucoup de troubles avec leurs enfants.
Ma saur, elle, elle a eu un cancer des intestins en 95. EUe a fait une vie de martyre. Elle a un
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caractère prompt. Elle est très dépressive et très possessive. Sa maison est toujours
embourbée. Son mari va se vanter de la mort de sa femme. Le dernier a 53, marié et un enfant.

U a des troubles de cholestérol. II est très renfermé, bonasse avec un grand coeur. Sa femme
est très folle. [A une rencontre ultérieure madame a apport6 un liwc pour s'amirrr que toutes les dates
importantes corrwpondaient A a qu'elle avait dit]. Mes frères sont d'excellents maris, nous on a tous

des zéros [eue parlait d'eiie et de ses soeurs].

2.3.2.9.3

Éducation et instruction

J'ai été élevk de façon stricte. Mon père était très sévère. Je suis partie de la maison

quand je me suis mariée, à 21 ans. On était heureux oui. Il y avait une bonne entente entre mes
parents; ils nous protégeait. Jeune j'étais timide, gênée, je mordais. J'ai fini mon cours
commercial vers 17-18 ans. J'avais pas d'ambition particulière. J'ai travaillé dans des magasins
à rayons. Après mon mariage j'ai jamais retravaillé mon mari voulait pas. J'étais sa servante,

sa secrétaire, son esclave. C'est moins pire depuis deux ans et demi. Pour moi il est menteur
et hypocrite.

&miCres paroies au sujet du nuri ont té dites I a moment sans que nous ayons encore

pari6 du conjoint]. Moi je dis aw autres vous avez bien fait de pas vous marier [nous pensons ici que

ccs autrcs sont scs socuts célibatairCs].

2. 3.2.9.4 Malocüct

J' ai eu des prothèses dentaires vers 20 ans. Si j'étais mariée? Peut-être. J'ai eu besoin
de verres il y a environ 10 ans, a 46 ans. J'ai eu une première opération en septembre 90. On

23 1

m'a enlevé un polype et les hémorroïdes. En octobre, un mois après, là on a dû m'enlever une
partie des intestins. J'ai pas eu de sac. Ma réaction face au cancer ça été de me dire si je suis
finie c'est pas pire que ma soeur de 37 ans qui est décédée. J'ai versé 3-4 larmes et je l'ai dit
à tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait d'agent responsable. Je ne suis pas certaine qu'ils

ont des liens, avec ce que l'on vit parce que depuis cinq ans je serais morte. Je crois pas qu'il
y ait des liens j'ai eu une belle vie. Ma soeur décédée en 62? Ça fait trop longtemps.

2.3.2.9.5

Amour, mmeapeet sexuaké

J'ai connu mon mari à 18 ans. Il était gentil, il aimait la danse, il ne prenait pas de
boisson. Il n'a jamais voulu que je travaille [premier moment où madame pleure]. J'ai voulu souvent
partir maisj'étais pas capable a cause de l'argent et je me culpabilisais de l'abandonner. Je lui
disais qu'il avait brisé le couple. J'ai été trop bonasse mais il a été bon. U n'y avait aucun
dialogue entre nous. Je pense faire venir mes deux soeurs célibataires rester avec moi quoique
je pense à aller les trouver. J'ai été au senice de tout le monde toute ma vie. [Dans cette demière
partie un p udécoume nous pensonsque madameveut nous dire son ambivalence). S'il y avait des disputes

entre nous? Je chialais, lui il disait pas un mot, il regardait sa TV. Nous autres tout est vite,
on a pas d'intimité. Ça allait pas mal dans notre couple sauf l'avarie concernant la sexualité
[nom expiipuemns cet amie!. À 3:00 heures du matin je l'attendais de ses party de bureau. J'ai

pensé au divorce mais je me décide pas. Je fais des menaces mais il sait que... II a pris sa

retraite en juin 90,moij'ai été opérée en septembre 90. Ii m'a avertie «Tu restes à la maison».
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[Eîie nous dit ceci comme si la remte avait un lien avec son cancerj.

J'ai toujours espéré que ce serait

mieux un jour, avec lui.

Mon mari est le seul homme que j'ai eu dans ma vie. Mes premières menstruations? Je
ne me souviens pas. Mes premiers jeux ont été en voyage de noces. J'ai jamais été curieuse

sexuellement, pas du tout. Même mariée j'étais niaiseuse sexuellement. Je voulais faire une
religieuse d'ailleurs j'y ai pensé récemment. Je suis très religieuse. J'ai découvert la
masturbation avec le mariage avant je me sentais trop coupable. Je suis très dure a exciter. Je
prend pas d'alcool jamais, je deviendrais folle, de la liqueur. Je suis pas une personne chaude.

Je n'ai jamais prise aucune contraception. J'ai jamais parti enceinte. J'ai tellement aidé tout le
monde que j'accepte et comprends de pas avoir d'enfant. La sexualité depuis trois ans c'est
zéro. Ça faisait peut-être mon affaire. Il se lamentait pas mais y il est allé ailleurs. Il s'est fait
prendre en 93 dans un hôtel avec une prostituée. Peut-être que je I'ai forcé... Ti a fait sa
dépression Ibdessus. Après il a voulu que je le masturbe. Je lui ai dit «je suis pas une
prostituée)). Je I'ai trop gâté; faire couler son bain, laver la tête. Je faisais tout. II ne plantait

même pas un clou et aucun ménage. Il a toujours été hypocrite et menteur. J'ai été servante,
secrétaire, esclave. Il faut que je me révolte or il suit et ça me dérange. 11est possessif et veut

m'avoir pour lui tout seul. Il voulait pas que je parle aux autres même le médecin.
fois maâamc exprime spontadment beaucoup & rcscntiment].

D c o r e une

Une relation ça durait quinze minutes

entre noug c'était pas long. L'orgasme je me souviens pas que ça arrivée. plle répond ceci lorsque
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nous lui demandons si les dcw partenaires ont genemlement (3 fois sur 4) un plaisir mutuel]. Je le laisse se

soulager après je me lave. Depuis quatre ans et demi son sperme est foncé. II a souvent des
pollutions nocturnes. Si j'ai des tabous en sexualité? Je veux pas de baisers prolongés, pas
d'attouchements, pas de lumières, pas de cunnilingus rien. J'ai pas de fantasmes quoique j'étais
pas là en fait en y pensant bien.

2,3.2,9.6 Générditis

J'ai aucun loisir. Avant j'allais au bingo. En couple pas tellement. Je fais du bénévolat;

salon mortuaire, dotation, hockey, etc. Je crois en Dieu notre père fortement. Je crois qu'après

la mort ça continue mais sans enfer. On va tous se revoir en haut. Je ne fume pas et ne bois
pas. Ce qui me fiustre le plus c'est le dénigrement en public, le mensonge, l'hypocrisie. Ce que

j'aime le plus c'est de me faire dire que je suis «smav), qu'on a besoin de moi. Les pires
événements de ma vie sont la dépression de mon mari, le décès de ma soeur et celui de ma mère.
Mes plus beaux sont mon mariage, mon vingt-cinquième et celui de mon frère. J'ai la phobie
des ascenseurs. Mon mari, je pardonne pas sa dépression, ça m'enrage je l'ai tellement gâté.

Hier je lui ai lavé la tête. Ii me culpabilise par ses pensées suicidaires. Des fois moi je lui dis
que je vais me tirer à l'eau. Commentje résumerais mon passé? Ma vie, m'occuper des autres.

J'ai fiiit une belle vie. La j'espere que ce sera pas pue que le passé. On a toujours espoir que
tout se règle. Acnieiiernent je vois une voyante. Pour moi l'amour c'est d'être charitable

envers le prochain, j'en ai de I'amour. Je rend s e ~ c mais
e je veux pas qu'on me rende ça. La
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mort :j'ai pas peur mais je me dis on va être bien. Je fais toujours un rêve qui revient : je suis
prise et j'étouffe. J'ai une peur énorme des ascenseurs, j'étouffe. Je ne vois rien à changer de
ma personnalité, je suis pas trop mauvaise, je parle pas. Ce que j'aime le plus de moi c'est

d'être serviable. Pour ce qui est de l'expression des sentiments, rien : qu'est-ce que ça donne

de se chicaner. Je préf'êre l'harmonie à la chicane. Les personnes les plus importantes pour moi
: mon mari, tous ceux qui ont besoin, moi. Je suis pas plus importante que ça.
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2.3.2.10

O

SUJETNO 10

DoWIZS AUTOBICKiRAPMQUES : 56 ans, mariée, trois enfants

-

DIAGNOSTIC:

Cancer de l'intestin, décédée depuis.
COMPORTEMENT
G~?N&AL AU COURS DE L'ENTREVUE :
Très émotive à plusieurs occasions. Constat très dramatique à la fin.

2.3.2.1 0. I

Relation ~arentale

Mon père est décédé en 84, du coeur. Il avait 74 ans. Deux ans avant il avait dû être
amputé d'une jambe. Je n'étais pas présente a son décès maisj'étais soulagée de voir quelqu'un

mourir et qui sou5ait. Il a remplacé ma mere schizophrène. Il a eu des troubles avec l'alcool
jusqu'à son mariage. C'était un taureau. Il voyait tout et était très brillant quoique entêté. Il

avait deux polarités : femme et homme. Il faisait la bouffe, causait et pouvait faire de la

mécanique. Ii était très présent et notre relation était très bonne. Le seul reproche que je peux
faire c'est de m'avoir f5t sortir de l'école. Je lui ai avoué avant sa mort. Il m'a serrée la main
avant sa mort [les moments suscitent da pieun de la part de rnaâamc]. Avec ma mere il faisait son
possible. Il la battait mais il nous avertissait avant. Ce que je sais de sa mère c'est qu'elle est

morte quand il avait 8 ans. Ma mere est décédée en 84, deux mois après mon père. Elle avait
65 ans plus ou moins. J'avais 15 ans quand il l'a placée en institut. Quand j'avais 8 ans elle

avait voulu le tuer. Je m'étais sauvée dans la grange et je m'étais bouchée les oreiiles avec mes

mains. Je l'ai revue une fois mariée. [Ce moment a dgdement marqué par des p~nurl. Elle était

schizo. Même quand j'avais 5 ans elie n'était pas correcte. Ma grand-mère, sa mère, restait

chez nous et elle la traitait de voleuse. Ma grand-mère a dû partir. Je me souviens mes séjours
à l'orphelinat, j'avais 5 ans. Eiie crisait la nuit. Je me souviens qu'elle enfermait ma soeur des

mois dans sa chambre i coucher et qu'elle battait mon fière. A 15 ans il nous a donné; moi j'ai
été chez ma cousine. C'est à partir de là que je me suis fermée. C'est pour ça que j'ai jamais
eu le sens de I'homour. Foute cette partic a dui empreinte de fones drnotionsl. A ce moment ma mère

recevait des hornmes à la maison. Elfe est tombée enceinte et elle a accouché à l'institut.

2.3.2.1 0.2

Fr&

et famille en ninéral

Je suis la plus vieille. Après moi c'est mon frère, juste un an plus jeune, 55 ans. II est

marié mais n'a pas d'enfant. Il est renfermé, très brillant et doux. Ensuite j'ai une soeur de 54
ans. Elle est mariée a a trois enfants. Son mari est d'une autre ethnie. Elle a des problèmes
d'arythmie. Eiie est entêtie, on l'est tous chez nous. Elle lit énormément a a des idées bien
arrêtées. Ensuite j'aurais un fière qui aurait 53 ans. Iî est décédé à six mois à I'orpheiïnat. l'ai
une autre soeur de 52 ans. Elle est mariée et n'a pas d'enfânt. Elle a des problèmes d'arythmie,
d'endomçtnose et de cholestérol. Elle est très renfermée et parie peu. Toutefois elle a une
b o ~ écoute.
e
Le suivant a 5 1 ans, marié a un fils.

est renfermé, très doux et très aime aussi.

J'ai un autre fière de 50 ans qui est marié aussi avec deux enfams. L'autre a 49 ans. marié et

a trois &S.

a

Il parle peu a ne lit pas je crois. Ensuite c'est ma soeur de 46 ans. Eiie a deux

enfânts a est mariée. Elle a des troubles d'insomnie et de cholestérol. Elle parle fort, est
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entêtée et lit peu. Le dernier a 43 ans, marié et deux enfants. Il a eu un cancer des ganglions
il y a huit ans. I1 parle peu et lit peu mais il est très intéressant. Lorsque j'avais 16 ans, plus ou
moins,j'avais un demi-frère. II est devenu schizophrénique à l'adolescence. II vit en foyer.

Je pense queje ressemble à mon pire; il était habile en dessin, comme moi. Je pense que
les événements importants dans notre f d l e , pour moi, ça été la séparation d'avec notre mère.

Il y a eu aussi le départ forcé de ma grand-mère. Aussi lorsque ma soeur de 52 ans, la
cinquième, avait été placée et qu'elle est revenue à un an. Moi j'avais a peu près 6 ans. Ma
mère était malade. il y a eu le déménagement aussi. J'avais 8 ans. Ils ont vendu I'encyclopédie, j'ai eu tellement de peine. @vénemcntqui nous a sembld cffcctivcment & important pour madame.
Suite ii une investigation & nom part, elle ajoutua :j Je suis constipée très sévèrement. C'est toute

ma vie. Je l'ai déjà été près de quatorze jours. Une fois en première année j'avais fait une
crotte dans mes bobettes.

2*3.f.10.3 &cation

et instmcîion. travail

Mon père n'était pas strict, je sortais pas mal. J'étais sage, un peu trop. L'entente

famüiaic étaiî bonne, on se rencontre encore une fois l'an. C'est après être séparée à 15 ans que
je me suis rendue compte qu'on était heureux. Jeune j'étais docile. Je sais que mon
accouchement avait été dEcile, ça s'était passé à la maison a je pesais 9 livres. J'ai marché
tôt, a 9 mois. J'ai mouillC mon lit jusqu'a 17 ans comme ma mère. Eue, elle avait arrêtée le soir
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de ses noces. Chez nous sept enfants sur neuf ont souffert d'énurésie. Mes trois gars l'ont fait
jusqu'à 15 ans mais pas ma fille. J'ai rongé mes ongles jusqu'a 17 ans aussi. J'ai commence
l'école a 6 ans. J'avais peur des vaccins, la piqûre surtout. J'ai arrêté en septième année pour
travailler à la maison. J'ai pleuré une semaine et je l'ai reproché longtemps à mon père. .i
l'école j'avais aucune ambition, je savais pas ce que j'aurais pu faire. Jeune j'aimais la sciencefiction. Là je préfère les biographies qui disent des choses. De travail! J'en ai jamais eu. Après
le mariage je l'ai demandé a mon mari, il n'a pas voulu.

A 10 ans j'ai eu une jaunisse. Après mon deuxième enfant, vers 25 ans, j'ai eu des
prothèses dentaires. J'ai eu mes premiers troubles aux intestins en 89, à 50 ans. J'avais des

vomissements depuis un an. J'ai eu une première opération en 92. J'amivais de Floride. On

m'a enlevé le colon, l'utérus et les ovaires. J'ai eu une venue vaginale.

pous n'en savons

malheureusement pas plus sur ce proôltw]. J'ai eu un sac. En 93 j'ai eu une deuxième tumeur

lombaire, en dehors de l'intestin, ils ont rien e W . J'ai eu de la radio. et de la chimio. En 94
j'ai eu un accident, j'ai tombé et je me suis fait une fiacture ouverte du péroné. J'en ai profité
pour der lire chez Zdlen.

En 95 j'ai eu une autre opération. On m'a enlevé une tumeur au

coccyx et en même temps on m'a enlevé le sac. Là j'ai un tumeur aux intestins encore.

J'attends l'opération. Là, j'ai encore des problèmes de vision et si je meurs pas je vais

m'acheta des verres, ça fut deux ans que j'attends. Après la première opération je me suis

soignée avec Simonton.

réfêrc aux techniques d'imagerie mentaie âéveioppéa par u spécialiste

230
du cancer]. Huit ans avant le cancer je prenais de la graine de lin. J'ai jamais eu d'idées

suicidaires, je veux mourir les yeux ouverts, en avoir conscience, vivre le passage entre les deux

mondes. Actuellement, je fais de la réflexologie et je prend des médicaments chinois depuis
deux ans. Ma réaction face au cancer? Je sens pas la douleur. Si ma mère aurait pas été

malade j'aurais pas eu ce côté positX Ma mère malade on a jamais connu la peur. Ça pas duré
longtemps ma réaction, une nuit, après on a bien eu du «fun». Lors de la chimiothérapie j'ai
tout perdu ma patience. S'il y a un agent responsable? Ma constipation. Je me suis retenue
toute ma vie dû au stress de l'enfance. Je sais pas s'il peut y avoir des liens entre le
psychologique et la maladie. Wers la 6a in cnûcvues rnadamc nous dira que c'm certain qu'il y a des
iicns]. J'ai toujours rêvé de faire une thérapie c'est-à-dire une croissance perso~ellepour

enlever mes bibittes. Je sais pas si c'est mon mari qui soufnre le plus de ma maladie; il part
toutes les fins de semaine.

avait quelqu'un.

[Cette afhrmation est demeurée comme enipatiquel.

J'ai pensé qu'il voulait se prendre en main seul. Les gens qui ont rencontré mon mari le trouvait
à terre.

Il a commencé à se détacher, je pense pour moins souffrir. [Cette partie de I ' e n m e est

marqu& par des picun].

Il a une peut h o m e de la maladie. Ii ne veut pas savoir les problèmes.

(RCf&cnœ ici aux problémes reliés plus particuliércrncnt au cancer de madame]. Sa vie a 6th un permanent

mal de tête. En fait il n'a jamais eu de moment pour dialoguer.

2.3.2.10.5

Amour. mon*a~e
et sexnaliti

J'ai connu mon mari à 15 ans, lui avait 20 ans. Je l'ai aimé parce qu'il était doux, beau
et ne prenait pas de boisson. Surtout c'est qu'il avait énormément d'humour, moi j'etais trop
sérieuse. On s'est perdus de vue a on s'est revus à 20 ans. Les fiéquerttations ont duré un an
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et je me suis mariée à 21 ans. Il n'y a pas de dispute entre nous, j'aime pas la chicane et lui non
plus. Le dialogue? C'est un couple. Ii coupait le dialogue avec sa radio et sa TV. Quand on

a des enfants on a pas le temps pour ça. mous pensons qu'elle veut dire ici radio et TV plutôt que le
dialogue).

Mon mari est le seul homme que j'ai connu. J'ai attendu trop tard car j'aurais voulu
retourner a l'école. Mes menstruations ont toujours été tres irrégulières, quarante jours des
fois. Mes symptômes prémenstruels tres très très forts. Mes premiers jeux sexuels ont eu lieu

avec mon mari. J'ai failli avoir une agression vers 14-15 ans. Je l'ai mordu et reconnu plus

tard. Mon père se cachait pas. II a arrêté ça mais ma mère invitait des hommes à la maison.
[Ceci laisse penser qu'elle a été thnoin de situations panicuiiéres 1 ce niveau]. J'étais pas curieuse

sexuellement sauf après le mariage alors qu'un médecin m'avait expliqué des choses. Des fois
on fait plaisir a l'autre. Je suis excitée facilement. Mon maxi a une pius grande ouvemire mais
il soufie d'éjaculation précoce. Moi, au niveau des relations, ça aurait été une fois par semaine
mais lui c'était quatre fois. Je lui faisais plaisir trois fois sur quatre. Ça durait dix minutes. h i

des tabous aucune feiiation par exemple, c'est le sperme. Après avoir fait l'amour on se lève.
Depuis un an a demi mon mari a tout arrêté. Il est bien, il n'a plus mal à la tête. Il a peur du
cancer. En fait c'est plutôt depuis ma première opkation qu'il se passe pius rien. Je pense qu'il

a quelqu'un.

[IcimPdimc ajautc les eommcntaircs qui suivront comme si le conjoint aurait dû changer aprés

sa maladie]. Rien a changé en lui. Il est pas propre dans la maison, la vaisselle est mal lavée.

Dans la maison c'est un zéro. J'ai c h H les quatre enfmts. Lui il disait uils n'ont qu'à pas y
den).J'ai pris beaucoup de place. Il ne s'est jamais levt la nuit.
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Mon plus vieux a 35 ans. Ii vit en union libre et n'a pas d'enfant. A 15 ans il a fait de
l'acné. II est bouché, entêté. U a eu plein de diflidtés à l'école (vol, ...). Quand j'ai accouché
j'ai eu une déchinire du vagin et ça prend un an à m'en remettre. Il est parti à 17 ans. Ça me

dérangeait pas ça faisait son affaire. Le deuxième a 32 ans, marié et a deux enfants. Il est
renfermé et indépendant. Je les ai élevés pour ça. Pour moi les enfants doivent faire leurs
expériences. II est parti à 24 ans. J'étais malade à son mariage en 92. Ensuite c'est ma fille,
27 ans, célibataire. EUe a deux enfants. C'est une sainte, comme son père. Elle est fragile et
solide. Elle n'est pas bornée et elle est ouverte. Je l'ai nourri elle, un charme. Son chum
alcoolique, ça et6 un choc pour nous. EUe l'a laissé a 24 ans après deux enfants. Le dernier a
26 ans et est célibataire. Il parle peu, se fiche à l'occasion, moi je me suis fichée deux fois.

Une fois entre autres à l'accouchement de ma fille. Mon mari était venu me voir une demie

heure puis il était parti aux scouts, il f~saitdu bénévolat. Un an plus tard il a été congédié des
scouts avec un autre qui était homosexuel. L'autre chicane je l'ai oubhée. J'ai une bonne
relation avec mes quatre enfants. Je me mêle pas de leurs affaires. On reste loin dans un rang,
mes gars ne sortaient pas. J'ai jamais pense au divorce. J'ai jamais été malheureuse mais là on
fait plus rien ensemble.

2.3.2*146 Gdniiaiitis
On a plus de loisirs en couple. Avant je faisais beaucoup de bénévolat je fais du ski de
fond, du taïchi, de la réflexologie, de la marche a de la bicyclette. Pour moi Dieu c'est
important mais ii n'est pas punisseur. Je crois au pardon donc si on anive l'autre cbté... Je
pense qu'il y a quelque chose après la mort. Mon mari a été longtemps Lacordaire moi je

prends du vin. J'aurais aimé essayer la drogue, seule ma fille a essayé. J'ai fumé de 18 à 30 ans.
Ce qui me h a r e le plus c'est l'injustice. Ce gui me fait le plus plaisir, mes conversations avec

mon amie. Les pires événements ce sont le bénévolat de mon mari après les deux derniers
enfants, ma première opération et ma fille qui a arrêté l'école a 17 ans, en secondaire V. Mes

plus beau événements ce sont mes enfants, la connaissance de mon mari et l'amitié avec mon
amie. J'ai une très grande de peur de l'eau, de manquer d'air et des chiens. Je peux pas endurer

d'avoir la tête dans l'eau. Si j'avais quelque chose à changer : être meilleur en mathématiques

et d'être plus patiente en auto avec mon mari. Ce que j'airne le plus de moi ma fianchise.
Depuis ma maladie je ravale moins, je suis plus ouverte. Les personnes les plus imponantes?

Je me suis aperçue après ma maladie que je m'accrochais à mon man. Depuis j'ai repris des
activités. Quand je pense a mon passe j'ai rien sur le coeur dans mes années de mariage. Ma
tâche était d'élever mes edmts. L'amour? pieun importanîs). C'est un sentiment profond. Pour

moi oui c'est ce que j'ai vécu. Ça existe aussi pour lui mais la maladie a tout bouleversé. 11
n'est pas capable de faire cuire une patate. Il était très dépendant de moi. U n'y a aucune
capacité de confidence pour moi a les autres [A part du mari]ont tous des problèmes. Je n'ai
aucun regret aucun remord sauf de pas avoir été plus forte en math.

[cette dernitire partie de nos

entretiens a éié tréJ paîhétîqucjusqu'd nous toucher pcnoni#lfnncnt. Quiplus est d la fin de I'cntrrvuc madame s'excuse
& nc pas avoir été ni forme pour les dtux dernikm rcnumtm. Qu'este éi difc? Elle avait un cancer dont elle m o m

dans l'an& suivante).
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LV~NEME~SPSYCHOLOGIQUES

-E

ET SOMATIQUES
Marche a 9 mois; tnurCsie jusqu'a 17 ans
Plusieurs séjours a l'orphelinat & f 9 5 ans

1939

[ O
1
2

1 941
1942

1943
1943
19344
1945

5
6

-

Tentative d'agression

Sentiment : d'ai C t i donnéc..., elle se ferma
Accidmt (patins)

Fin tnwdsie

1945

7
8
10
13

1946
1947
1 949
; 1952
- 1 1952
14
1953
15
-

16
17

1954

1954
1955
.

20

21
Proth&s dentaires; ouverture scxualig

22
23
25

Colère envers le conjoint (absent d l'a~cou-

26
29

mat)

30

Contraception

39
40

Dé& GMP; naissance d'un fière
Naissance d'une soeur
Naissance d'un fiCrc (qui dtkédera a 6 mois)
Naissance d'une saur (placée); décès du jeune

1940

3
4

Encopftsit B l'école; accident = brûiure
Se retire dans la grsnge trèa pcrnubit
Jaunisse
Grave rancune contre le p h (Pleurs*)

ÉV@EMENTS EXISTENTIELS

'

'.

1956

1959
190
1961
1962
1964
1965
1968

1%8
1969
1978
1979

frtrc
Départ dc la GMM; naissance d'une soeur
Naissance d'un
retour dc la soeur placée;
' tEole;dh&qemcnt
Naissance d'un &ère
Dtmtaagmicn1; la mère veut hier le p&re
Naissance d'une soeur
Naissance d'un frhc (aura un cancer); fin de
l'école: découverte mastwûation
.

Placement de la mérc à 37 ans, déménagement
Connaiss~nccdu mari (lui = 20 ans)
Naissance d'un demi-frére (schizophréne)
Commcnccàfiimcr
Retrouve le mari connu a 15 ans
Mariage; 1" relation sexuelle
1=[ils

DWSGMM
'2 fils; rencontre du méâccin
Maledie du ptrr (coeur)
3' enfmt (fiUt); accident d'auto du fils de 7 ans
4' enfant (moncessc
); & fumer

Dêpartdulœfils
Achat maison; d&b beau-pire
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2.3.. 11 SUJETNO 11
: 55 ans, mariée et sans enfant - DIAGNOSTIC
:
O D O W SAUTOBIOGRAPH~Q~ES

Cancer de l'intestin.
COMPORTEMENT
G&&AL

AU COURS DE L'ENTREVUE

Aucune démonstration affective sauf à la dernière minute de la série d'entrevues.

2.3.2.1l. 1 Relation patentale

Mon père est décédé à 68 ans du coeur, j'avais 26 ans. U était bon mais sévère sur les
choses sexuelles. Mes parents n'étaient pas malins ni l'un ni l'autre. Je n'ai aucun reproche à
lui fàke. Avec ma mère il était un bon époux. Mes parents étaient heureux. La seule chose que

je sais des parents de mon père c'est qu'il a perdu sa mère à 7 ans. Ma mère est décédée en 92

a 87 ans. J'étais très attachée à elle. Elle était travaillante, se donnait. C'était ma confidente.
Elle aimait mes petits edimts. Notre relation était excellente et je n'ai aucun reproche à lui
Fdire. Si eue était surprotectrice? Par exemple eue réglait les problèmes de mon gars. Même

si j'étais mariée elle s'occupait de moi. Jeune, quand eue pariait je crisais, j'étais déchirée,
même quand j'étais mariée. On a jamais parlé de sexualité, jamais rien, elle n'aimait pas ça.
Apparemment que sa mère serait morte d'un cancer jeune, une bosse au ventre.

2.3.2.12. 2 Fralhk eî famîIIe en générai
-

Le plus vieux a 73 ans. C'est un bon bonhomme, bonasse et tranquille. La suivante a
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72 et est bonasse aussi. Elle était inquiète de son mari au plan sexuel. L'autre soeur avait neuf

enfants, elle est décédée en 82, du coeur. C'était un paquet de nerfs mais une bonne

travaillante. Son znari sortait. Il faisait voler ses enfants. Il y avait beaucoup de troubles dans
leur couple. Et puis j'ai une soeur de 67, huit enfants. Une bonne personne et un bon couple.

Ensuite il y a un gars de 66 veuf et remarié. Il est assez prompt et impulsif Mon autre soeur
de 64 ans est normale. Mon frère suivant de 63 ans c'est un paquet de nerfs. II soigne sa
femme malade. Ils n'ont pas d'enfant. Ma soeur de 61 ans est célibataire et demeure chez ce
&ère de 63 ans. Elle n'a jamais travaillé. Elle est renfermée. J'ai une autre soeur de 60 ans

célibataire aussi qui reste avec l'autre. Elle a eu plusieurs dépressions. Elle est très bonne. elle

se casse la tête avec les problèmes des autres. M o n autre soeur de 58 ans est mariée et a trois
enfants. Elle a des troubles de dos. C'en une très très bonne personne : son mari est
alcoolique. Aussi elle est très renfermée. Cellejuste avant moi a 56 ans, mariée et pas d'enfant.
Elle a eu un cancer de l'htest* il y a six ans. Nous avons une excellente relation. Elle aide tout

le monde, s'occupe de tout. Son mari est dépressif depuis deux ans et demi (sa retraite). Elle

est dévouée et eue a un bon coeur. Après moi, le dernier, il a 53 ans.

[Iest marié

et il a un

enfant. Il a des problémes de cholestérol. On a de très bons liens familiaux. Je pense que le
décès de ma soeur de 38 ans la deuxième, d'un cancer des intestins a été un événement
important. On a quand même pas trop été malchanceux. L'entente familiale était bonne. On

était heureux, mes parents s' entendaient bien.
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2.3.2.II.3

Éducation et ins~ruction.travail

J'ai été gâtée mais c'était strict sur le sexe. J'ai jamais eu de coups ni puni. Ce sont mes
soeurs qui me gitaient le plus, surtout les deux dernières. Je pense que j'étais la préférée de

mes parents le «chouchow). Je pense que mon pere me protégeait. Jeune j'étais super-agitée.
À 12 ans je travaillais dans une maison privée. Jeune j'ai mouillé mon lit jusqu'à 12 ans. Ma

mère m'a amenée voir une femme avec une boule a ça été fini. Je me suis toujours rongée les
ongles et je les ronge encore. J'ai commence l'école a 6 ans, ça tres bien été. En sixième j'ai

eu une maîtresse agressive. J'ai dû refaire ma septième année. J'ai fait un an de commercial

a j'ai fini vers 14-15 ans. J'avais pas de rêves particuliers mais j'avais de la facilité en français
et en mathématiques. J'ai eu un premier travail à 16 ans. Ensuite j'ai travaillé dans quelques
magasins à rayons et ensuite dans une manufacture. Je suis partie de la maison familiale à mon
mariage à 19 ans. On est parti pour Montréal pour un an et demi. A partir de 85 on a resté dix

ans dans la maison tsmiliale, dans la maison où je suis née, ma fille reste à côté. [Cette aninnation
a dté exprimée avec ôeaucoup de nostalgie]. Ensuite on s'est bâti, fin d'octobre 95.

2.3.2.11.4

Maladies

A douze ans j'avais perdu connaissance une fois. C'est a ce moment que j'ai aussi cessé
de mouiller mon lit. Une fois a 16 ansj'ai aussi perdu connaissance, aux fiamboises. Les deux

premières grossesses ont été ditEciIes. J'ai été tres d a d e , neuf mois à vomir. J'ai eu

l'appendice à 26 ans, au décès de mon pere. A 27 ans j'ai dû avoir des prothèses dentaires.
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C'est à cette période que j'ai commencé à faire du bénévolat pour les personnes âgées. J'ai
commencé à avoir mal au dos à 40 ans. J'ai même arrêté de marcher et j'ai été hospitalisée une
semaine. Le mal de dos est revenu en 89. Je travaillais à la même manufacture depuis 1964.
J'ai dû arrêter six mois et j'ai eu cinq ans de merde. Il y avait la CSST. Ça été très

dévalorisant, j'ai toffé. Vers 50 ans je perdais du sang et j'ai eu l'hystérectomie. En 92, un an
plus tard, j'ai eu une montée de vessie avec des troubles de rectum. En 93 j'ai eu des problèmes
d'intestins, du sang. On m'a passé une colonoscopie et ça été négatif En 94 j'ai failli perdre
connaissance aux bleuets, j'avais des crampes dans les cuisses, du genou à l'aine. J'étais
incapable de marcher. Ça m'a arrive aussi trois ou quatre fois après. à la maison qu'on
construisait. En décembre 95, le 28, j'ai eu le diagnostic de cancer de l'intestin et j'ai été opérée
le 23 janvier 96. Avant j'avais comme senti des gondolages, des spasmes. Avant, en octobre,
j'avais eu les hémorroïdes. J'ai versé seulement 3-4 larmes. Je me suis dit ils vont m'opérer
et ça va être OK. Mon conjoint est alcoolique,je me fie pas dessus il est plus malade que moi.
S'il y a un agent responsable? Ma vie c'est un tas de problèmes. S'il m'aimait [en parlant du

mari]il arrêtetait de boire. J'ai deux maris : un à jeun a un chaud. La boisson c'est ce que je
hais. Quelqu'un qui prend pas de boisson c'est déjà un être nomal. Il a toujours travaillé.
Mon fils est alcoolique et il a eu beaucoup de troubles avec son père. 11y a la construction de

la maison, le travail à la mmufàcture depuis 32 ans. le me suis négligée. J'ai trop travaillé en
général. S'il y a des liens avec ce qu'on vit? Oui. J'ai jamais eu une minute à moi. Maisje suis
courageuse. J'ai toujours (~breaké»seule, je suis solitaire. me&re

P son W l A la manufacturej.

J'ai jamais eu d'idées suicidaires mais des fois je me dis que je serais peut-être mieux morte.

2.3.2.1 1.5 Amour, mariope et sexualité, enfants

J'ai connu mon mari à 15 ans, à la mi-carême. Il avait 2 1 ans. Xi était masqué. Le
lendemain ça cliqué, c'était ma destinée. Pourquoi je l'ai aimé? Je sais pas; beau, fin, sans
défaut. On a eu plusieurs mptures durant nos fréquentations. Je me suis mariée à 19 ans. Je
sais pas si je l'aimais mais j'étais bien. L'amour fou je sais pas c'est quoi. On se dispute par
rappon aux enfants. Je me suis toujours occupée de la discipline des enfants. J'ai deux
hommes : a jeun bonasse, en boisson agressif Je suis jamais correcte. L'ais-je trop « r u ~ é » ?

Ii a toujours dit «si je t'avais pas je sais pas ce que...)).Face à lui j'endure tout.

J'ai été menstniée vers 12-13 ans, je faisais encore au lit. Mon opinion des hommes?

Moi aimer? L'amour je sais pas si je suis une femme à ça. Mes premiers jeux sexuels ont été
au mariage. Pour moi le mariage c'était beau, sacré. Avoir des aifants. Le grand Amour c'est

avec mes petits e n h t s . La masturbation ça m'écoeure, c'est dégueulasse [en riference a la
pratique solitaire]. Je ne suis pas excitée facilement. Je ne suis pas dans les plus chaudes, c'est

pas une priorité. Un homme chaud en boisson atu me touches pas». Après ma famille ça été
hila sexualité. C'hait pas mon premier plan, les edmts l'étaient. Un homme c'est important
oui mais moi je l'ai peut-être trop gâté. Pas en avoir eu je ne sais pas ce que j'aurais fait. On
regardait de la pornographie en groupe, des fois. Une relation ça durait quinze mimites. Depuis
un an on a pas de sexuaüti. On est heureux on a pas besoin de ça. J'ai toujours eu le contrôle

pas mal là-dessus. Je pense pas qu'il a eu des aventures, il a toujours pris sa bière à la maison.
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n a pris sa retraite en janvier 96. Il sort pas saufpour les courses. Il se lève vers midi ou une
heure. Il regarde la TV, les sports. Il n'y a pas grand dialogue entre nous. Ma meilleure
solution pour la paix, me fermer, qu'il s'arrange. Depuis le cancer on fait chambre à part, c'est
son choix.

Il a peur de me faire mal. Divorcer? J'y ai vraiment pensée, sunout entre 85-90

pendant la période ou il avait du trouble avec mon fils. Mais j'ai toujours eu le courage de me
remonter. Ais-je bien fait? Aurais-je dû partir? Comment je vivrais sans argent? Prendre un
autre et recommencer! J'ai toffé. C'est peut-être pas nomal mais il était pas toujours en
boisson.

a toujours acheté le manger, le loyer et travailler. Au début j'y donnais ma paye

comme chez nous.

Ma plus M

e a 35 ans. Elle a des problèmes de foie. Elle est comme moi assez rigide

et autoritaire. Je reste à côté, on est coUé. Fflk s'est ôâtit juste a dit]. Elle s'est mariée à 28
ans. J'avais de la peine mais elle ne s'adonnait pas avec son père. Elle a un bon couple sauf que

son mari est pas souvent là. La deuxième a 33 ans. Ii est célibataire et il reste en bas de chez
nous [soit !aurCsidcncc

eux].

Ça réglé tous les problèmes de bataille avec le père. 11 est très

nervw prompt a violent. Xi avait failli mourir à sa naissance, il avait fait une jaunisse. Je l'ai

toujours protégé. A mon cancer il a fait une crise et a dû prendre un congé maladie. il a réglé

son problème d'alcool depuis 5 ans. La dernière a 29 ans. Elle est mariée et a trois mes. Elle
a des troubles de foie et d'estomac. EUe demeure à côté de sa belle-mère. Elle est assez
prompte, comme moi,c'est vrai. Elle a du trouble avec son beau-père. Enceinte d'elle ça été
6
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super, j'étais rendue proche de ma mere. Mes enfants c'est ma vie. On a eu trois mois très
difficiles, une polémique récemment parce que j'ai donné ma maison en succession à ma plus
vieille.

2.3.2.11.6

GénPIalités

J'ai pas de loisir. Actuellement c'est mes petits enfants. Avant je jouais au dard. J'ai
fait du bénévolat de 28 ans à 52 ans. En couple on a joué aux quilles déjà. J'ai fait un voyage
à Québec en 92 et à I'Expo en 93. En 95 je suis retournée à Québec. Je suis catholique. Je

crois s~noutà Sainte-Anne. Je prie au coucher, je vais a la confesse et à la messe régulière-

@

ment. Je crois à la résurrection après la mort. Je n'ai aucune peur de vieillir, j'avais hâte.

j'aurais voulu être comme ma mere. J'ai toujours été toute vite, j'ai jamais pensé. Quand j'y
pense, a la mon,je me change les idées, je suis trop jeune. Je fume pas. L'alcool j'en ai pris

deux verres dans ma vie, j'aime pas ça. Ma plus grande haration? Voir prendre un coup,
lever la main pour une gorgée. Un homme chaud c'est ce que je hais le plus. Mon plus grand
plaisir c'est quand mes petits enfants me cherchent lorsqueje suis pas là, qui pleurent après moi.

Mon grand garçon a besoin de moi pour son lavage, etc. Probablement qu'ils m'aiment plus
que leur père. Je jase avec eux. Sij'ai un regret c'est d'avoir trop travaiiie, de pas assez avoir
Fait attention a ma santé, c'est par le mariage j'aurais pu avoir pue et j'aurais pas mes enfants.

D'ailleurs mes edhnts c'est ma plus grande réussite. Les plus beaux événements de ma vie?

Mes enfams, mon mariage a l'attachement avec mes parents et soeurs. Les p k : être mariée

à un alcoolique, a part ça rien. J'ai la phobie des vernes de terre, c'est pour ça que j'avais perdu

connaissance a 12 ans. Un gars avait couru après moi avec un ver. Si j'avais des choses a
changer en moi ce serait d'arrêter de me casser la tête pour des riens, de prendre les problèmes
des autres, d'être moins prompt. Ce que j'aime le plus de moi : rien en genéral, peut-être ma
force combative? Maintenant je m'exprime plus, je m'assume. Des fois je ravale plutôt que de
me chicaner sunout avec mon mari et mes enfants. Les personnes les plus importantes pour moi
ce sont mes enfants, mes soeurs et moi. Je me place après eux autres c'est ça, les autres avant.

Ma vie passée? Mouvementée et pas des plus heureuses mais ça aurait pu être pire. Ma maison
je l'ai eu tard. Ma vie à moi c'est d'endurer, d'être toujours obligée à quelqu'un; je me suis
toujours sentie obligée à ces personnes. Mon mari dit «tu t'es mariée, tu endures)). Pour le

futur je ne pense plus de la même façon, je pense plus à moi un peu. Si je meurs du cancer ils
vont être obligés de penser à moi. L'amour c'est aimer du mieux qu'on peut, pas se chicaner

mais se comprendre, donner. Dans ma vie j'en ai eu beaucoup parce que je serais plus avec le

mari. [LeJ demiers instants de nos entretiens se terminent par un granci sntimnt de tristesse. Madame a une
voix très grave mais ià cile prend une voix totaftment différente, sanglotante, une voix d'enfant, de bébé même,

pour di= l
a paroles suivantes :]

Il y en a eu beaucoup d'amour dans ma vie parce que j'aime

enfants; mes enfants c'est ma priorité, c'est sacré.

mes

2.3.3

ÉTAPE 2 DE L'ANALYSE DE CONTENU : TABLEAU DES UNITES DE
SENS
-

Dans cette deuxième partie de l'analyse de contenu nous établissons, sous forme de
tableaux, certains énoncés qui nous semblent révélateurs et porteurs d'un sens plus profond.
Ainsi nous avons constaté que certaines thématiques qui revenaient étaient souvent les mêmes
: la mère, le père, la f a d e , l'amour, le conjoint, les enfams, le cancer et l'existence. II reste

indéniable que certaines unités de sens demeurent difficiles à classer même qu'elles pourraient
très bien appartenir à deux thématiques différentes. L'unité de sens No 20 du sujet No 5 en est
un exemple type. Rappelons-nous que, selon l'Écuyer, les énoncés de sens sont des énoncés

plus restreints comportant un sens complet en eux-mêmes. Par conséquent, notre participation
directe à l'entrevue autobiographique nous permet de trancher, grâce à une compréhension plus

globale du cas, face à ces unités difficilement catégorisabks.

1-

TABLEAU
DES UNITeS DE SENS NON CAT~GOR~SCES - 1

1. Quand mon #n est mort j'ai pensé que me rapprocherait de ma men?. ça été pire.
2. J'ai l'impression de soufûi~d'amntsie quand je parle de lui [le pènj.
3. ii n'a jamais Ctd présent à la maison sauf pour sacrer.
4. Pour elle [la mire] j'avais taus Ies dtfauts.
5. Ma mkrt c'est le ginrital, comme dans l'armée.
6. Ma m&reest la personne la moins importante dans ma vie.
7. Triste, j'aurais voulu mon père, mais il pdfdrait ma soeur, quant a ma mère elle
pMCrait mon fi&=.
8. Nom F?unille était sans chaleur, sans aucune démonstration d'afktion.
9. Quand j'allais ailleurs je me sentais aimée ct accueillie.
10. Chez nousj'Çtais jamais assez borne... J'allais donc chercher l'attention peu importe
la manitre. Je suis devenue mcntcusc y me prmtîtait d'attirer l'attention.
11. C'est ma mdrt qui p u i s a i t ça me la hisait baïr encore plus.
12. J'ai fait unc tentative da suicide ratée mais j'ai choisi le divorce.
13. S'ai eu un canccr du col. dcux opérations avec hystérectomie. J'Ctais contente de ne
plus 8trc rncastniCt ni de ne plus avoir d'enfant.
14. Sc ressemble P ma mère dans ma faqtn d'êm camôlante surtout avec mon fils que j'ai

mrottd.
En f i t mes amours c'cst pas draté.
À son déparc [du fils1 il serait mon a ça aurait étC la même chose.
Cc qui me fnistrr le plus dans mes relations aux autres c'est le mensonge.
Ce que j'aime le plus être appréci&.
ûn dirait auc i'ai rien vécu clans ma vie.
Si je rCaime ma vie ça éâé unt bataille.
Pour moi l'amour c'est d'être acceptée comme on est. moi j'ai pas été acceptée.
Je veux tellement pas 2irt seule.
J'ai un grand Win d'aimer et d'être a-,
ça doit exister quelque part.
Ce quej'limnw changer en moi :urher de prendre la ptobltmcs des autres, d'avoir1
A changer. me modcler. d'w mère ThéIitSa
Mon cancer! Peutma ant&&nts familiaux, k stress de twjaus performer p u r
être appréciée sansjamais l'être. La vie avait &k trop Mcile, il y avait teikment de
r

15.
16.

17.
18.

19.

--

20.

21.
22.

23.
24.

Mère
Mère

Famille
Famille
Amour
Mére
Amour

L.

- -

- -

-

-

-

Amour
Enfiint
Amour

-

-

25.

Mère
Père
Père
Mère

- -

1

Amour
Existence
Existence
Amour

Amour
Amour

Exinence
Cancer

TABLEAU
DES UMTh DE SENS NON C A T ~ G O R I S ~ E S
&NON&

r

TH~MATIQUES

1. I1 (le père) avait toujours raison, ha lui on écrasait. Il Ciait dictateur et froid.
2. Pour lui [le ptn)les gars c'était de l'or.
3. Ondiraitqucj'aitmbarquédanslemimcp~m[queœluidupi~Javecmonm~.
4. Ma mère avait peur de tout :orages, tonnem. voleur, violeur, etc.
5. EUe a étd très surpmtectricc parce que tout ttait danger.
6. Elle ne voulait pas qu'on se marie, vous n'avez pas besoin d'homme qu'elle disait.
7. Quandje suis partie A l'txttritur elle m'a reniée, elle disait que je lui ferais faire une
cri= de cocur.
8. Dans nom tamüle il n'y avait aucune démonsuation d'aflcction. Si je pense à mon
pén et h ma mère, iln'y en avait même pas dans leur regard.
9. Ma mère avait une pdftrcna pour les gars, ils n'avaient jamais ton cw mon père
aussi.
10. On &ait pas heureux cbez nous.
11. Mon père était dominant et ma mkrc sa victime.
12. Quand on était malade on avait des faveurs chez nous, Mo, dcjeuncr au lit, etc.
13. Mes deux cancers sont dus & ma peine monsieur.
14. Je me disaisj'ai mis un monsth au monde [SI nIlel,j'awais jamais dû avoir d'enfant,
n'ayez pas d'enfant ça fait trop mal.
1S. Quand j'avais de la peine je me dfugiais dans ma chambre et j'avais souvent mal au
sein droit. Le sein ça donne la vie et ça loge beaucoup d'dmotions.
16. Le cancer c'est surtout A musc & ma fiHe et de mon mari.
17. Je le voyais [le mari) comme mon père, c'&ait moi qui était pas correcte.
18. Mon mari, il est moaoçorde et mhmiquc. M2mt ma grasscssc le dérangeait.
19. En 95 après la chimio.,j'aurais dil divorcer. C'est un échec mon mariage.
20. Si je pariais [divoncl je dcvais amener ma fille or ma fïik c'&ait un poids, c'&tait mon

mari.
21. Les ho22.
23.
24.
25.
26.
27.

Père
Père
Conjoint
Mère

Mère
Mère

Mtre

Famille
Famille

Famille
Famille

Amour
Cancer
ERfant

Cancer
Cancer
Conjoint
Conjoint

Amour
ERfani

pensent d eux avant tout Mon mari est tellement rapide, il vient juste

Cc que je détes& Ic plus dans la vie c'est qu'on me dise quoi faire.
Mon plus grand plaisir c'est quaad j'apporte B quelqu'un.
Cc ciuc i'aimc
le dus en moi : mon endurance*mut& que je devrais en avoir moins?
La personne la plus i m ~ h n t ma
e fille*jc mc place a p k .
C'est un kbsc mon manmanage.
L'avenir je le vois plus W u sans ma bile, saas mon conjoint.
--

-

Existence

Amour
Amour
Amow
Amour

Existence

TABLEAU
DES UTYITÉSDE SENS NON CATÉGORISÉES

1. Mon père ne ddmontrait pas d'affection, je suis comme lui.

Père

2. Ma mère dtait t& ddpcndante de moi.

Mère

3. En fait c'est elle [ma mère] qui a Ciad m a enfants.

Mère

4.

Famille

Chez nous c'&aitun matriarcat.

1

5. Mon couple est comme aiui de m a parents.

1

1

Ma mérc &ait autoritaire* ambitieuse. maligne n trop sévtre. k lui ressemble sur
l'ambition a ia rMritC.
7. Mon père disait : «Tuvas avoir soin de nous plus vieillet. Je voulais étre ingénieure.

1

6.

8.

1 II.

1

1
1

Au moment du diagnostic k pire c ' b i t âe fairc de la pinc iimes enfànts, a mon mari.

-

J'ai

COMU

mon mari 122, lui avait 32. c'étaitjustc ap& le dCds de mon ptrc.

~mour

I

Père

1

Conjoint

12. h i dit il mes iïlics d'y penser avant d'awir da enfants. avec un paquet c ' a i ordinaire.

Enfant

13. Ma pius viciiie s'est mariée a un importd, on l'a ai six mois p l u tard Je me sentais
coupable. Aisje été trop M n ? PcutlttFt a-tdle eu pcur de moi? Ça a CtC très

Enfant

ptnible.
14. Si j'avais des c h e s l chmget? Être moins structurante.
15. Les pnoanes l
a plus importaota : m a e d a m , mon mari et moi après. quoique

depuislamaiadie...
16. Avant, l'amour c'était le don dc soi I l je le vois plus comme un partage.
17. Mon plus grand ypa. la m m & min pérq si j'avais CU plus dc maturitéje lui aurais

r

--

PU& plus.

-

-

--

1

Existence

11

Amour

TABLEAU
DES UNIT~SDE SENS NON CAT~GOFUSÉES

r

.-.
..
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

ÉNONCÉS
Mon pin! Avec lui il y avait toujours du danger. tout était danger.
Mon père buvait kaucoup, même au volant, il &ait super anxieux et chialeux
Avec mon père ma m i n Ctait molle, jamais de tendresse, toujours de la tristesse.
Jc me rappeile quand j'dtais petite je lui demanâais :«Pourquoi tu ris jamais maman?n
Si on &ait heureux c b a nous, ni oui ni non.
Pour moi ma mtrc je l'admirais.
En y pensant bien je pense que je ressemble pas mal A mon père.
À l'école j'UmPis tout le monde dans la classe, même le mouton noir.
Mhc ceux qui devraient me haïr m'aiment.
Si j'cn ai un autre [un cancer] ils vont l'crilevcr.
J'ai passé ii travers [du cancer] alors que d'autres paniquent.
Je sais d'ou il vient mon cancer, c'est l'aventure extraconjugale de mon mari.
Pourquoi je l'ai aimé fit conjoint]? Pour les mimes raisons que je divorcerais

Père

1

Mère

Mère

1
1
I

Cancer

1

Conjoint

I

Famille

-

1

14. Le dialogue entre nous est profond &s c ' a un monologue.
15. Ça Mt 6 ans et je vais me venger [de l'aventure du conjoint].
16. Le jour où jc vais dtptrir tu vas ddpdrir aussi pa maiimse du conjoint]. C'est elle la
auSc de m a dcux cancers.
17. La hommes eux sont comme des animaux [sur la scxualitd], ils n'ont pas W i n (
d'amour. c'est un besoin.
18. Les hommes (animaux] et les femmes nc peuvent se comptcndrc ils ne peuvent qu'avoir
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

Ma hantise [Iaaau cancer] serait de prMr mes enfants W.B. Elle n'en a qu'un] de
leurs liens avec moi.
Après l'adultère je me disais si je mis pour vivre malhamusc que je meure.
Ce qui me nacrt le plus c'esf qu'on ait ksoin & moi.
Quaad les gens se confientje suis importante.
Je m'aime comme je suisje chaagctais rien de mon cara&re.
La personne la plus importante c'est mon as.
Sijertsumtmonpesstje~~nstatcqucj'aipasfaitgrand~~pourmoi.
L'amour sinnifit rcspact, si un âommt M t pas ça y en a pas d ' a m d ~ ~ .
Commc ## j'ai été ahde & taus.

Conjoint
Conjoint
Conjoint

Amour

I

1

I
Cancer
Cancer

Amour
Amour
Existence
Enfant
Existence
Amow

Amour

C

,

,

TABLEAU
DES UNITÉS DE SENS NON C A T ~ O R I S ~ ? E S

1. Je ne peux pas dirt que je l'aime [le @te]. Je n'ai pas de reproches a son égard.
2. Mon père est alcoolique, p l a i g ciiialcw,
~
agressif et m&hant verbalement.
3. Il [le Nre] Ctait michaat avec elle [la mère].
4. Je me souviens que je lui disais [A la mère] je t'aime pas.
S. Je me sentais rejetée d'elle [la mkc]elle &ait fimi&.
6. Ma mère &ait triste dans son mariage, elle &ait p
a
m et rejetde.
7. Notre vécu familial c'est plus désagdable qu'agréable.
8. J'ai fait des efforts pour gardcr un lien familial, je pense 4 tout le monde.
9. Je me suis toujours donnée.
10. J'aime ça dt prendre sain.
11. Moi je soutl6re pas [b
au caner] mais pcut4trc mon conjoint, mon fils.
12. Je me dis qu'il n'est plus 18 [le wiccr] mais j'ai peur.
13. Ap* le cancer,je me sentais coupable de pas tout domcr aux enfants que je gardais.
14. le pnupas qu'il y a d'agent responsable pour mon caner, c'est certain que ma mère
a eu une vie triste.
15. II n t s'est pas occupé beaucoup de l'enfant, il avait sa musique [le conjoint].
16. k me suis souvent sentie seule 1cause de sa musique, le soir, les fins de semaine.
J'awais aimé plus dc famille.
17. Il en fait encore trop [de la musiquel. Il y a quelqua mmaincs il arrivait il 4:00 heures
du math. Ça me touche parce qu'il n'est pas bien, il est malade et fatigué.
18. Petit [l'enfant] son ptna'apasfaitpdchoseavec lui.
19. Mon plus grand regnt c'est & ne pas avoir assez poussé mon Cducation pour aider mon
--

-

mari.
20. Ma plus grande satisEaction c'est de me sentir bien dans mon mariage avec mon1
enfànt*.
.- - .

.

Mère
Mère

Famille
Famille
h o u
Amour
Mère

Cancer
Cancer
Cancer
Conjoint

Conjoint
Conjoint

Amour
Amou

.

21. l ' a , pas les animaux mais si j'avais un animaf je pourrais pas le laisser seul.
22. J'ai tltjà eu pcur du canccr mais ma solution c'était le &ni total.
23. Cc quej'aime le plus de moi c'est mon grand cocur,ma capacitt d'aimer. Il n'y a pas

grand monde qui m'aime pas.
24. J'aimc Eaire MMic Ics autres.
-.

25.

Père
Père
Père
Mère

. .

Amour

Cancer
Amour
Amour

- --

La pmmc la plus importante c'est mon mari. ap&

c'est moi.

Nwr bbiioar A placer cet tnond mus Ir tbCrnrtique enfmt ou amour.

I

--

Amow

--

-

-

TABLEAU
DES ~

I

É DE SENS
s NON CATÉCORISÉES

r

1. Si j'diais présente [au dtcés du pèrej? Hcumsewnt j'y &ais pas.
2. C'&ait un alcooliqw. I1 m'a inctstuéc de 4 B 15 ans.
3. Je lui ai parlt de l'inceste [il la mére] a elle a dit que c'était de ma faute.
4. Ma mére etait Wrm. Elle a fini sesjours dans un fqcr en fasant ses besoins 20 ans
de temps &tu une canisse, sans radio ni TV.
5. Ji n'y a rien eu d'heureux dans mon enfance, c'est comme si je les avais pas amus [la
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Quand elle &ait seule [ma d r e ] on couchait tous ensemble.
C ' M t un couple sans afkaion.
Comment ais-je f i t pour me sortir dc tout cela?
C'était anormal et malsain chez nous.
Mon pére me punissait avec la strap si j'ltais pas h e sexuellement et ma mtre était
agressive envers moi par jalousie.
Adolescente je cherchais toujours A me faire aimer, j'avais toujours peur que les gens
me laissent.
J'ai toujours pensé que mon churn n'avait pas de défaut, c'cst moi qui les avait tous.
Quandje l'ai appris [Ie cancer] on aurait dit queje le savais.
S'ü y a des liens entre oc que l'on vit et Ie m a t , j'en suis ceriaine A 90%. Tout ce qui
m'est arrivée dans ma MC avec la constipation, je me le suis domœ mon cancer mais
inconscicmmcnt, c'est normal.
Pour moi c ' a très important ((d'avoir l'ab.. . hirt semblant que ça paraisse pas*.
Quandje l'ai cornu, il avait aucun dtfput durant 20 ans Oe conjoint].
Il n'y a pas dc dialogue clans nom coupk, ClCS monologues.
Si jc disais tout cc quej'ai sur le cocur [avec le conjoint1...
J'ai pensé au divorce il y a m i s ans. J'ai toujours dts douleurs physiques [depuis le
citnccr] et j'ttais &oau& de lui imposer ça.
Le plus grand regret dans ma vie de couple c'est & par avoir eu quelqu'un qui aurait
plus dialogué.
Pour moi les boames ont taut clans le bout & la F~
ça fléchit pas diables*.
J'ai toujom senti quelque chose de négatif avec elle [la plus vieillc des filltsl.
Pourquoi? De tiens matemis,je n'en ai pas miment.
J'aurais da être fite pour êUe méxe porteuse.
J'ai peur & &mer mon amour car j'ai put & souffrir.
Cc quc j'aimc le plus & moi c'est ma dttcnnination, relever dcs défis.
Je m'exprime avec facilitd sauf avec le chu- c'est dommage car c'est avec lui que je

vis,
-- 27. La mrsonne la plus importante dans ma vie c'est mon chum.

Père
Pire
Mère

Fhlle
Mère
Famille

Cancer
Famille

Amour
Conjoint
Cancer
Cancer
Amour
Conjoint
Amour
Amour
Amour
- -

- -

Amour
Enfant
Enfant
Amour
Amour
Amour

-

1

Amour

Noua cluioaa cet b e c 4 dam la thématique ccrmoum p a r a qu'elle touche Ir qualit4 relationnelle.
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TABLEAU
DES UNtTÉs DE SENS NON C A T ~ G O R I S ~ E S

t--l
I

1. J'étais uk prés de lui Cpapa]. on se ressentait tous d m .
2. Il m'appelait princesse [kpère]. je l'appelais Robert. il y avait toujours du non-dit
entre nous.
3. Notre relation &ait trop symbiotique. En d'autres ternes j'aurais eu de la misère a
choisir entre lui et un chum. Pire c'&ait mon Dieu.
4. il me faisait dcs caâeaux de 100,OOS et li ma mkre 25.00s.
5. J'aurais U t n'importe quoi pour lui.
6. Mon père a pleuré beaucoup à mon mariage.
7. Ma relation avec elle [la mère] ça flusait des flammkhcs.
8. Elk Ciait assa prime. EUe fàisait le chialage. trop ri@&, trop dirrctive. trop expéditive
et bruque.
9. Je pense qu'on Ciait heureux. Mes parents avaient de bons liens même si la commu10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

nication...
À a moment-la [du diapatic du cancer] mon couple a ma fimille étaient en grande
difEicuitt. Bien sûr qu'il y a des liens.
J'ttais coiidc dans une triade : mon c h u , ma me (2 tentatives de suicide, drogw)
et moi. C'était comme un rat qui me rongeait.
Faudrait qu'il anive quelque chose que je me disais.
Qwndj'ai ai le ~ o ajerme suis ditje m peux pas punir ma fiîle comme ça, c'est elle
qui a subi tout qa, entre moi et mon mari.
Je pensais me casser une pnbc pour 2m reconnue, montrer que j' existe.
Moi j'avais besoin de me Edin aimer âe tout le monde.
J'aurais rampé pau quc le monde m'aime, me WCamie de tous jurqu'i faire
semblant.
a
I'ai COMU mon conjoint j'avais 16 ans. Il plaisait aux autres femmes. 11 était très
indtpcndant,ça m ' M t .
Nos dispuî~:m&sencc et ron trouble de boisson. Au dCbut du mariagej 'ai fait mes
valises souvent.
Pour moi le mariage simait likrté, porte & sortie. Il y avait rien que de la

120. Ma plus beaux événements...je pax même pas din mon mariage.
1
2 1. Je me CIOYajs A l'abri du cancer,j'ai nourri m a 2 cnfuits, ks RoJcCrok cz purtant!

J'étais hyper-scnsible.

Père
Pére

pèR

Père
Père
Père
Mère
Mère
FaMlle
%

Famille

Cancer

cmcer

Cancer
Amour
ho,,r
\

Amou
1

Amour

1

&, .

TABLEAUDES UMTÉS DE SENS NON C A T ~ G O R T S ~ E S

l

-

ÉNONCB
1. J'ai rien A dire [au sujet du père1il était un bon p h . . . J'ai aucun reproche à lui faire.
2. Je m'occupe de tout a qu'il y a de malades dans la parentt.
3. Ma rfaction A sa mort [la mtrcj? I'Ctais Uès importante pour elle... Elle m'aimait à

Père

Amour
Me,

mort.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

+

Mère

C'ttait une bonne personne mais agressive. k n'ai rien à lui reprocher [la mère).
Mes parents Ctaient deux persomes îrès travaillantcs et catholiques.
Elle [une de ses soeurs) t'endure son mari, elle tst comme moi.
Ma soeur [celle de 55 ans]a eu un cancer de l'intestin en 1995.
Mes M m sont d'excellents maris, nous [les mes1on a tous des zéros.
û n était kurcux, il y avait me bonne entente entre mes parents, ils nous protégeaient.
J'ai jamais travadié mon mari voulait pas, j'éfais sa semante, sa surétain,son esclave.
Pour moi il est menteur, hypacntc et un zéro.
le dis aux autres [ses sœurs cdlibaiairrs] vous avez bien fait de pas vous marier.
Ma rériion hfc au cancer qi été de me dire sije suis finie c'mpas pire que ma soeur

de37ansquicstAk.kik.

14. Je ne pense pas qu'il y a des liens, j'ai eu une belle vie. Ma nnuest décédée en 62, ça
fait trop longtemps.
15. J'ai voulu souvent poutir mais j'étais pas capable I cause de l'argent et je me culpabilisais & l'abandonner.
16. J'ai Cté trop bonasse [avec le mari] mais il a CtC bon.
17. 11 n'yavait aucun dialogue entre nous.
18. J'ai td au service & tout le monde toute ma vie.
19. l'ai toujours espéré que cc serait mieux un jour avec lui.
20. J'ai tellement ai& tout I t mondc que j'acctptt et comprend de pas avoir d'enfant.
2 1. k l'ai trop gâté [le mari]; faiirc d e r son bain, laver la tête, je hisais tout.
22. Il c mvi] es! jaioux et possessif. Il vouiait pas que je parie aux autres même au

Famille

Conjoint
Cancer
Conjoint
Famille

-

Amour
Conjoint
Amour
C,cer

Amour
Amour
Amour

Amour
Amour
Amour

6.-

m

23. L'orgasme je me sowiens pas dc ça... Je le laisse se soulager ap& jt me lave.
24. Je crois qu'après la mort ça continue mais sans enfcr.
25. Cc quej'aimc Ic plus c'est & me faire dire queje suis «smab, qu'on a besoin de moi.
26. Mes plus beaux soinrtnirs sont mon mariage et mon vingt4nquitmc.
27. Ma vie? M'occuper des aum.
28. J 'ai fait uoc belle vie. Là (après le cancer] j ' c s p h que œ sera pas pire que le passé.
29. Pour moi l'amout c'est d'être cbaritablc cnvcn Ie prochain, j'cn ai & l'amour.
30. Cc que j'aime le plus & moi c'est d'être scnriable.
3 1. Les personnes lm plus importantes :mon mari a tous ceux qui ont besoin de moi. k
suis pas plus importantesut ça-

Amour

Existence
Amour
Amour
Amour

Amour
Amour
Amour

1

TABLEAU
DES UNITÉS DE SENS NON CATÉGORIS~ES
I

ENONCES
1. Il [mon père1 a remplacé ma mère schizophrtnc. Il a eu des troubles avec l'alcool
jusqu'h son mariage.
2. Le seul rcprochec'estdem'avoufait sortir& l'école, jeluiaiavouéavant sa mon.
3. Avec ma mtrc il fisait son possible, il ta battait mais il nous aveitissait avant.
4. J'avais 15 ans quand mon phc a placé ma d r e en institut.
5. Quand j'avais 8 ans elle oa mérc] avait voulu tuer mon p h .
6. Je me sowiens mes séjours à l'orphelinat, j'avais 5 ans.
7. Je me souviens qu'elle [ma mtrie] enfermait ma socw dcs mois dans sa chambre et
-qu'elle battait mon frére.
8. À 15 ans mon phe nous a donné. A partir de Y je me suis fermée. je n'ai plus jamais
eu le scns & l'humour.
9. Je pense que la évdnemcnis imporîants dans nom famille ça Cté avant tout la séparation d'avec notre mtrt A 15 ans.
10. C'est après être séparée [la famille1 queje me suis rendue comptc qu'on était heureux.
11. Du travail? J'cn ai jamais eu. Après le mariage je I'ai dcmaadt B mon mari, il n'a pas

voulu.
12. Ma M o n &CC
au cancer. Je scns pas la douleur. Si ma mère aurait pas été malade
j'aurais pas eu cc côtd positif.
13. Ma mtrc malade on a jamais connu la peur.
14. C a pas duré longtemps ma réaction [facc au diagnosticl; une nuit, après on a bien eu

r

du dhmp.

15. S'il y a un agent responsable? Ma amstipation, je me suis retenue sur tout toute ma vie

Pere
Père

Père
Mere
Mere

Famille
Famille
-

Famille
Famille
Famille
Conjoint
Cancer

Cancer

I
Cancer

dû au strtss & l'cnfmœ.

16.

17.
18,
19.

20.
2 1.

Lts gens qui ont rcncontd mon mari [suiteA mon cancer] l'ont trouvé A tem...il a pcw
tnodrnent de la maladie du cancer. il a quelqu'un [une autre femme]. Il a
commencé ;ix clétachet*je pense pour moins sc)u&ir.
I1 [le mari] n'a jamais eu de moment pour dialoguer, il est sourd ;5 6&70%, la TV,la
radio, le mal dt tète.
Je I'ai connu ct je I'ai aimé parce qu'il avait Cnodment d'humour.
Rien a changé en lui. Il est p pmph dam la niaison, la vaisselle est mal lavic. Dans
hmaison c'est un dm. J'ai cham6 les 4 enfants...iI ne s'est jamais levé la nuit. Pas
capable de faiit a i r e une patate. il &ait tris dépendant de moi.
Ma tille & 27 ans, c'est une sainte, comme son père.
Apds ma maladitje me suis aperçue quej'trais accrochée B mon nian, qu'il &ait plus

Conjoint
Conjoint
Conjoint
Conjoint
Conjoint
Amour

impomt que moi.

Ma tâche était d'tlenr mes enfmts.
23. Il n'y a aucunc capacité de co&&nœ pour moi. Et les autres ont tous des proôltmts.
24. Mon seul remord c'est de nt uas avoir &té plus forte en math.

Enfânt

22.

rn

Amour
Existtnce

TABLEAU
DES UNITÉS DE SENS NON CATÉGORISÉES

L

1. Mon père était bon mais sévtrt sur les choses sexuelles.

Père

2. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Avec ma mère il &ait bon.

Père

3. Mes parents étaient heurcw.

Famille

J'ttais très attach& A etle [ma mtrc]. C'était ma confidente.
5. Je n'aiaucunrcprachcBluifàirc [lamtrt].
6. EUe [ma mCrc] &ait nuprotectrice. Même si j'étais mari& elle s'occupait de moi. 1
7. Jeune. quand elle parfait [la mkrc] je faisais des crisr j'Cuis âécbiiéc. même quand
4.

jlÇtaismariée.

8. J'ai une autre sotllf* eUe est très bonne. elle se casse la tête avec Ics problémes des
autres.

I1

Mère

Mère
Mère
Mére

9. Mon autre saur de 58 ans c'est une trb tiQ bonne personne : son mari a alcoolique.

Amour

1
Chez nous on a de très bons liens familiaux.
On [notre hnüle) a quand même pas trop Cté malchanceux.
L'entente familiale était bonne. On &aitheureux, mes partnts s'entendaient bien.
I'ai vend rnilement 3-4 lames (au moment du diagnostic]. Je me suis dit ils vont
m'opérer et ça va être OK.
S'il y a un agent responsable? Ma vie c'est un tas de probttmes.
S'il m'aimait fie &] il &rait ck boire... la boisson c'est ce que je hais.
S'il y a cks liens? Oui, je me suis ndgiigée, j'ai trop travailld. En gCnCral, j'ai jamais
eu une minute à moi, mais je suis couragcusc.
J'ai jamais eu d'iâées suicidaires mais des fois je me dis que je serais pcut4trc miew
morte.
J'ai deux hommes [enparlant du mari] :à jeun bonasse, en boisson agressif.

Famille

10.
--

Il.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

I1

19. Face ii lui j'cndure tout,
20.

v

L'ais-je trop «run&~ [Ic mari]?

1

Famille

Familie

Cancer
Cancer
Cancer

Existence
Conjoint
Conjoint
Conjoint

.

I

TABLEAU
DES UZYITÉSDE SENS NON CAT&GOR.IS~ES

r

I

J

21. L'amour! Jesaispassijesuisuncfemme&ça
22. Le grand amour c'cst avec mes petitwnfants.

Amour

23. Après la fanlllle g été fini la sexualité. C'dtait pas mon premier plan, les cntuts

i'dtaicnt,
24. Depuis un an on a pas de sexualité, on a pas besoin & ça.
25. Il n'y a pas grand dialogue entre nous. U regarde la TV, les sports.
-

-

Enfant

Amour
Amour

-

26. Depuis le cancer on fait chambre à part, il a peur de mt fain mal.

Amour

27. Divorcer? J'y ai vraimcnt pca..
mais
.j'ai ai le awragc & me remonter. Aisjc bien
fait? Aurais-je dCi partir? Comment je vivrais sans argent? Prendre un autre et
recommencer? J'ai toffi.

Amour

28. le reste b côtd [de la plus vieille]. On est wllt.

Enfant

29.
--

30.
3 1.

3 2.
33.
34.

35.
36.

Mon dtwrikmc tst dlibataih, 33 ans. Il nstt en bas de chez nous, ça réglé tous les
problkmes âe bataille avec le père. Jc l'ai toujours surprotdgt.
A mon cancer, mon nIs & 33 ans a !kit une crise et a dû prendre un congé maladie.
Mes enfants c'cst ma vie.
Ma plus grande fnistration? Vou prendre un coup, vou lever la main pour unc gorgée.
Un homme chaud c'est cc que je hais Ic plus.
Mon plus grand plaisir c'est quand mes petitsenfants me cherchent quand je suis pas
IA, qui pleurent après moi.
Mon grand garçon (33 ans] a besoin de moi pour son lavage.
Ce qucje rcgmtc c'cst pas le mariagej'aurais pu avoir pire aj 'aurais pas ma cnf;ants.
Ma enfants c'cst ma plus grande réussite.

-

-

-

-

-

Enfant

-

Enfant
Enfant
Conjoint

Amour
Amour
Amour

Enfant

Amour

39. Ma Me iS moi c'est d'endurer, d'etrc toujours obligée A quclqu'urr. Mon mari dit : «Tu
t'es mariée, tu endures).

40. Si je meurs du cancer ils vont être obligés & penser Q moi.

Existence

2.3.4

ÉTAPE 3 DE L'ANALYSE DE CONTENU: CATÉGORISATION ET CLASSIFICATION DES UMTÉS DE SENS

Cette troisième étape de l'analyse de contenu est fort simple. Il s'agit de regrouper, par
thématique, les unités de sens dégagées pour chaque récit de vie. Ainsi, tout ce qui touche la
mère sera regroupé sous la thématique mère. Nous avons respecté un certain ordre au niveau
du classement des thématiques. En fait celles-ci se suivent chronologiquement, comme dans

la chronologie du ((Questionnaireautobiographique)),pour finir avec les thématiques de I'amour

0

et de l'existence,

1-

TABLEAU
DES UNITlk5 DE SENS CATÉCORISLES ET CLASSÉES

-1

1. QÜ%d mon père est mon j'ai pensée que p me rapprocherait de ma mère. ça été pire.
..........................................................................................................................................

2. Pour
elle i'avais tous les ddfauts.
*................*.*.....-***.*.-*.-..*...*..*.*...*-.-..~*...*.........*.*.*.*-...*...**...*....-........*.*.*.**.....**
3.
C'est
ma mère qui punissait ça me la faisait h - r encore plus.
..........................................................................................................................................
4. Ma mère c'est le général, comme dans l'armée.
..........................................................................................................................................
5. Ma m e n est la pcmnne la moins importante dans ma vie.

....
L
.
..
I
..

1, J'ai l'impression de soufbir d'amnésie quand je parie de lui.
..-f..*.*.........--........*.*.*.................*..............-....*.........*..........*..-.*............*.................**-.-*..**
2. 11 n'a iamais tté nt la aiso on sauf wur sacrer. 11était un bon bwew.

1. Nom !àmillc était sans chaleur, sans aucune âémonstration d'affection.
...*..............-...............*-.*.-........*.*.*....*.*.*.......*..*.........*.......**....*..**......*.....*...*..*......**..*.*
2. J'aurais voulu mon père mais il préférait ma soeur. Quant à ma mere elle préfërait mon

frère.
...........................................................................................................................................

ENFANT

CANCER

3. Quand j'allais ailleurs je me sentais aimée et accueillie.
1. Je ressemble i ma mère dans ma façon d'être contrôlante surtout avec mon fils que j'ai
surptotégd.
.'*..'.~.*.~......*.*.~.......*....**.*.**.*.*...........*..........~.***...........*.*......~.......*.*.*.....~
2. A son départ [du flsl il serait mort et ça aurait été la même chose.

1. Mon canccrt Peut-être mes antécédents familiaw, le stress de tou'ours performer pour
êuc appréciée sansjamais I'êuc. La vie avait tté trop dinicile. i y avait tellement de
dkqmons.
..............................................................................................................................................
2. J'ai eu un caner du ml, dcw opérationsavec hystdrcctomie. J'étais contente de ne plus
être mensiru& ni & ne plus avoir d'enfant.

/

i. Ce que j'aime le plus être appréciée.
.........................................................................................................................................
2. I'ai un p d baWid'aimer n d'&e aim&. ça doit exister quelque pan
.......................
.................................................................................................................

3. Pour moi l'amour c'est d ' b acceptée comme on est. Moi j'ai pas été acceptée comme

j '&ais.
...........................................................................................................................................

AMOUR

&aisjamais asstt borne. J'allais donc chercher l'attention peu importe la

suis devenue menteuse ça me permettait d'attirer l'attention.
...........................................................................................................................................
5.
Ce
gui
me
fkustre
kplur âans mes relations aux autres c'est le mensonge.
........................................................................................................................................
6. En fàit mes amours c'est pas aial raté.
...........................................................................................................................................
7. Je v t w teliement pas ê!rc seule.
8. J'ai fàit une tentative de suicide ratée mais j'ai choisi le divorce.

EXISTENCE

1. Si je rbumc ma vie ça CtÉ une bataille.
...........................................................................................................................................
2. On dirait quc j'ai rien vécu dans ma vie.
..........................................................................................................................................

3. Cc quej'aimcrais changer en moi :arrêter dc prendre les pmblkmts des autrcs. d'avoir
h changer, ;ime modeler, d'être mère T h t h .

-

TABLEAU
DES Uiunks DE SENS C A T ~ G O R I S ~ E
ETS CLASS~ES

.....1. Ma mère avait pur de tout : orages, tonnem. voleur, violeur. etc.
2. Elle a ttt très surprotatrict parce que tout était danger.
..............................................................................................................................................

i.......*......*.-.*...*....~..*..~......*~.....*...*.....*....*..........~..~~.~*.....*.*.....*-~~

MÈRE

3. Eile ne voulait pas qu'on se marie, vous n'avez pas besoin d'homme qu'elle disait.
4. Quand je suis partie B I'extiriw elle m'a =ni&, elle disait que je h i ferais faire une crise
de mur.

.~.*.....~f*.f.....*..-......~.*.*..*.......*.*....*...*.*..*.**.**.*.*........*.....~...*....**..~.*..~.*-.--.*--*..**.*.....**.**..*.....*..,

I

1. U [le père] avait toujours raison, facc A lui on écrasait. Il était dictateur et froid.
............................................................................................................................................
2. Pour lui [le père] les gars c'était de l'or.
--

.

-

-

--

-

-

1. Mon père ttait dominant et m mbc &ait Y victime.
.............................................................................................................................................
2. Dans notre famille il n'y avait aucune dtmonstration d'flcction. Si je pense a mon père
et ima mérc. il n'y en avait même par dans leur
regard.
FAMILLE ..............................................................................
".-**.*....+-.**.*..*-.--.*--*-.*..-..........*.......-*.*-..3.
Ma
mkic
avait
unc
pddrcncc
pour
l
a
gars,
ils
n'avaient
jamais tort eux, mon père aussi.
..............................................................................................................................................
4. On &aitpas heureux chez nous.

CONJOMT

ENFANT

1. Je le voyais [le mari] comme mon père, c'était moi qui &aitpas correcte.
..............................................................................................................................................
2.
Mon mari, il est monocode ct mécanique. Mtme ma grossesse le dérangeait.
..............................................................................................................................................

3. Les hommes ment à eux avant tout. Mon mari est tekment rapide, il vient juste pour
se Mdcr [sur a sexualité].
..............................................................................................................................................
1. On dirait quc j'ai embarqué dans le mtme pattern (que celui du père] avec mon mari.

f=

. . . . . . . .b

1. Je me disais j'ai mis un monstre au mon& (sa fille], j'aurais jamais dû avoir d'enfant.
n ' a y a pas d enfant ça fait trop mal.
2. Si je partais [divorce]je devais amenet ma fille or ma fille c'&tait un poids, c'était mon
l.r-..*.........-.......*.....*..*......-......--.*...-~....................-..--......*....**.....*..........*..-...*-.*.--*...~....,

man.

l

1. Quand 'avgs de la pine je me dfb 'ais dans ma chambre et j'avais souvent mal au sein
droit. sein ça donne la vie et ça ogc ûcaucoup d'émotions.
..............................................................................................................................................
2. Mes dcw cancers sont dus à ma mine monsieur.
3. Le cancer c'est surtout SI musc de ma fille et de mon mari.
..............................................................................................................................................
4. La pcmllllt la personne la plus importante ma aile, je me place a@.
1. Mon plus gniiid plaisu c'est quandj'appoitc A quelqu'un.
...........................................................................................................................................
2.
Ce qucj'aiw le plus en moi : mon endurance, peut4tm que je d e m i s en avoir moins?
...........................................................................................................................................
3. En 95 an*..........................................................................................-.....--.......................
la chimio.- -i'awais dû divorcer.
....-..............%
4. C'est un échec mon mariage.
5. Quand on était malade on avait des favews c h a nous, Jcllo, déjeuner au lit, etc.

L

CANCER

AMOUR

I1

1. Ce queje &tes& le plus dans la vie c ' a @on
m e dise quoi faire.
......................................................................
-.....*...........-.*-.-..-..-..*...-.--*-..*.**..----..*..----

2. L'avcnitjc le vois plus tuau sans ma filic, saas mon conjoint.

TABLEAU
DES W ~ T É SDE SENS C A T ~ G O R I S ~ EET
S CLASSÉES

--

1. Ma mère &ait autoritairt, ambitieuse, maligne et trop sévère. Je lui ressemble sui

l'ambition et la sévdrité.
...........................................................................................................................................
2. Ma mtrc M t trb dépendante de moi.
...........................................................................................................................................
3. En fàit c'est elle qui a dl& mes enfants,

1. Mon pM ne démonuait pas d'section, je suis comme lui.
'.....*...~~..~~...~.~..............*.~..................*.......*....**.*-...*..~......*..*..--.......-..-..*.-

2. Mon père disait : «Tuvas avoir soin de nous plus vieille». Je voulais être ingénieure,
j'ai Mt une infimitre.

...........................................................................................................................................

3. Mon plus grand regret, la mort de mon p h , si j'avais eu plus de maturité je Iui aurais

parlé plus.
-

FAMILLE

-

-

--

1. Chez nous c'ttait un matriarcat.
-

CONJOINT

.

-

-

-

-

I. J'ai connu mon mari rl22, lui avait 32, c'dtait jus& après le &s

-

--

de mon père.

1. f ai dit mes filles d'y pmscr avant d'avoir des enfants, avec un paquet c'est ordinaire.
..........................................................................................................................................

ENFANT

CANCER

r

2. Ma plus vieille s'est mariée à un im rté. on l'a su six mois plus tard. Je me sentais
c o u ~ b k .Ais-je d<C trop sév&rc? cut4üc a-t-ek eu peur de moi? Ça a eté uà
pttublt.

1. Au moment du diapsbc le pire c'dtait de faire de la peine A mes enfants. A mon mari.
surtout à ma dernitle.
.............LI................... ~.**..*..*.***..--...*~.*.*....*..*....*.-*....*....*.*.....-...**.....*.*.*.*..-*.....*.........
2. Le cauar est unc partit de mon cnfcr.
1.

AMOUR

Les ptisonacs les pius importantes : mes enfants, mon mafi et moi après. quoique
depuis la maladie...

...........................................................................................................................................
2. Avant, l'amour c'était le don dc soi là je Ic vois plus comme un partage.

...........................................................................................................................................
3.

Mon couple est comme celui de m a parents.

1. Je pense qu'on vit trop vite, on pense pas assez A soi, aujourd'hui je me sens un peu plus
Cgovste.

2. Si j'avais des cboscs 4 changer, SUC moins structurante.

TABLEAU
DES IJiurïks DE SENS C A T ~ G O R J S ~ E ET
S CLASS&ES

I

1

1. Avec mon père ma mérc &taitmolle, jamais de tendresse. toujours de la tristesse.
,...*...~.*..-*.*.*...~*.**.~..**..~*~..~*.*.*.*.*.....*.*.*.~.*..........*....*.....*~.**.*.-.-.--...-....-..
2.
Je me rappelle quand j'ttais petite je lui demandais :«Pourquoi tu ris jamais maman?))
............................................................................................................................................
3. Pour moi ma mhrt je l'admirais.
.....a...-.....,

1. Mon p
rc buvait beaucoup, même au volan4 il Ctait super anxieux et chiaieus.
.....~..........~...*..~........*...*.~~~.*.~.*~~....*.........*.*..~.-.........*...........~*......
2. Mon père! Avec lui il y avait toujoun du danger, tout était danger.
3. En y pensant bien je pense que je ressemble pas mal a mon père.

i.*..i*.........*..~..~..*..*.*..........*.*...........*.~.*..........*.~.*.*........*.-.*...~...-*.~...*..~.~*~*.**...*...~......~.*..~...,

1. Si on était heureux chez nous, ni oui ni non.

CONJOINT

1

I

1

1

1. Pourquoi je l'ai ah&? Pour les mlmcs raisons que je divorcerais aujourd'hui.
..........................................................................................................................................
.....S
....

2. Le dialoguc entre nous cst profond mais c'est un monologue.
3. Ça fait 6 ans et je vais me venger [del'aventure du conjoint).

t......I...-...~.~..~.~.~~~-.~.~*.*..~......*..**....~...~......~*.-.(i(i...-**-.-..*.~.**........~......*....*...................,

La personne la plus imporiaatc c ' a mon fils.
1
1, Je sais d'aù vient mon cancer, c'est I'avcnturc cxtra-conjugide de mon mari.
..........................................................................................................................................
vim malheureuse que je meure.
2.
Après I'aduit&rcje me disais si je suis
........................................................................................................................................
3. Le jour ouje vais &périr tu vas dépérir aussi [la maîtresse du conjoint]. C'est elle la
cause de mcs âcux canars.
..........................................................................................................................................
CANCER
4. Ma hantise [fàce au cancer] remit de priver mes enfants P . B . Elle n'en a qu'un) de
leurs liens avec moi.
..........................................................................................................................................
5. J'ai passé A travers [du cancer] aiors que d'autres paniquent.
..........................................................................................................................................
6. Si j'en ai un autre [un cancer) ils vont l'enlever.
1. Comme #bt j'ai été aim& dc tous.
..........................................................................................................................................
2.
M é w aux qui devraient me haIr m'aiment.
.........................................................................................................................................
3.
À I'Ccok j'aimais tout le monde dans la cl=, même le mouton noir.
..........................................................................................................................................
4. Les hommes eux sont comme des animaux [sur la scxualittl, ils n'ont pas besoin
d'amour, c'est un besoin.
..........................................................................................................................................
AMOUR
5. Les hommes [animaux] et Ics femrncs ne peuvent se compmndrc ils ne peuvent qu'avoir
des enfhnts.
..........................................................................................................................................
6.
Quand les gens sc confient jc suis importante.
..........................................................................................................................................
7. Ce gui me flat!c k plus c'est qu'on ait ksoin de moi.
........................................................................................................................................
8. L'amour signifie hbpect, si un hommc f i t pas ça y en a pas d'amour.
1. S i & ~ m o n p a s s é j e c o n s t a t t ~ u e j ' a i p a s f agrand-chose
it
pour moi.
EXISTENCE ............................................................. -...-.*.......-.--*--*---..-.*.*.*-.*.*.*..*.-.**.*....-...**.....-..***.**,
2. Je m'aime amme je suisje changemis rien & mon caract6ir.
.
ENFANT

1.

TABLEAU
DES U N I T ~ SDE SENS C A T ~ C O R I S ~ ET
E S CLASSÉES

1. Je me sowiens que je lui disais je t'aime pas.
2. Je me sentais rejette d'elle, elle Ctait froide.

1

1

1

1. Mon ptn est alcoolique, plaignad, c h i a l m agressif et méchant verbalement.
...........................................................................................................................................
2. I1 &ait xnécbant avec elle.
...........................................................................................................................................

3

Je n t pcux pas dire que je l'aime. Je n'ai pas de reproches ib son égard.

1. Notre vécu fhmilial c'est pius désagrhôlc qu'agréable.
...........................................................................................................................................
2. Ma nitre était triste dans son mariage, elle était pauvre et rejetée.
...........................................................................................................................................
3. J'ai f i t des &om pour garder un tien familial, je pense à tout le monde.

1. Je me suis souvent sentie seule à cause de sa musique, le soir, les fins de semaine.

J'auxais aimd plus dc famille.
...........................................................................................................................................

CONJOINT

2. Il en fait encore tmp (& la musique). Il y a quelques semaines il arrivait A 400 heures
du matin. Ca me touche parce qu'il n'est pas bien, il est malaàe et fatigué.
...........................................................................................................................................
fl ne s'est pas occupé beaucoup dc l'edànt, il avait sa musique [le conjoint 1.
3.
...........................................................................................................................................
4. Petit (l'enfant) son père n'a pas fait grand-chose avec lui.

I

1. J'ai &,A
eu p&u du cancer mais ma solution c'tîait le déni total.
...........................................................................................................................................

CANCER

2. le pense pas qu'il y a d'agent responsable pur mon cancer, c'est certain que ma mère
a eu une vie triste.
...........................................................................................................................................
3. Je me dis qu'il n'est plus Id mais j'ai peur.
...........................................................................................................................................
4.
Après le cancer, jc me sentais coupable de pas tout domer aux enfants queje gardais.
...........................................................................................................................................
5. Moi je
pas mais pcut-ê~rtmon conjoint, mon fils.
1. Ce quej'pinc le plus de moi c'est mon grand coeur.ma capacitt d'aimer. Il n'y a pas

grand ma& qui m'aime pas.
...*................~......*..*.......*.......*...*.*..*..*.....--.*.......*..-**...*.*.......-**........-*.-..-....*.....*..*

2. I'aimc W
c vivre les a u m .
....................
-.......*.................-...*........*.*.....-*....-...---..**.*..*..*..**-.*.**......**.-....*-...**.**.**..*....-

AMOUR

3. J'aianc ça & prendre soin.
...........................................................................................................................................
1
. Je mc suis toujours donnée.
...........................................................................................................................................
5 l'aimepaslesanimawmaissi j'avais unanimalje pourrais pas le laisser seul.
...........................................................................................................................................
6. Ma plus grande satisfactionc'est & me sentir bien dans mon mariage avec mon enfant.
...........................................................................................................................................
7. M m plus grand rcgm c ' a de nc pas avoir assa pou& mon éducation pour aider mon
man.
...........................................................................................................................................
8.

La personne la plus importaite c'cst mon mari, après c'est moi.

1 TABLEAU

,

DES uNIT~sDE SENS CATLGOWLES

sées

ET CLIS-

ÉNONC&
1. Ma mère Ctait in6mc. El& a fini ses joyrs Qns un foyer en faisant ses besoins 20
ans de temps Qns une canisse sans radio IUTV.
........................................................................................................................................
MÈRE
2.
J
e lui ai parlC de I'inaJtc et elle a dit que cc'Cîaitde ma faute.
......................................................................................................................................
3. Quand clle Ciait seule on couchait tous cnscmble.
1. C*Wt un dsoolique. ii m'a i n d de 4 à 15 ans.
........................................................................................................................................
PERE
2. Si j'étais présente [au d&sl? Hcurniscmeat j'y Ctais pas.
1. Mon p$re me punis@ avec la stfap si j'Ctais pas fmc 9 0 ~ e k m e net
t ma mère était
a p s w c envers moi p laioune.
.....................................................................................................................................
2. 11 n'y a rien eu d'haucux dans mon enfana, c'cst mmme si je les avais pas connus
[les p n t s ) .
FAMILLE ......................................................................................................................................
C'ttait
uii cn>ple sans ancction.
3.
.......................................................................................................................................
4.
C'était
anormal et malsain chez nous.
........................................................................................................................................
S. Comment ais-je fait pur me sortir de tout cela?
1. Quand je l'ai COMU, il avait aucun &faut durant 20 ans.
CONJOINT .......................................................................................................................................
2. J'ai toujours pensé que mon chum n'avait pas de défaut. c'est moi qui les avait tous.
1. J-'ai toujours & ~ q ~chosc
l q& négatif
~
avec elle [la plus vieille). Pourquoi? De
hens moarocls,je n'en ai pas vraiment.., ....,., ...............*.................................,
ENFA.NT
....................................................................
2. J'aurais dQ être faite pour &e mtrc porteuse.
1. Q d jc l'ai appris [le cancer1 on a d t dit que JC le savais.
...................................................................................................................................
2.
S * u y a des 11ensentre a qw l'on vit et le W r . j 3 n suis certaine à 90%. Tout ce
C~CER
qui-m.'e~tamy& dans ma MC avec la conSUpation, je me le suis domee mon cancer
mais incc~nsciemment,c'cst normal.
1. Aâdqccntejc cherchaistoujours à me tain aimer,j'avais toujours peuque les gens
........ me lament.
2. Jem'exprime avcc facilité sauf avec le chum, c'cst dommage car c'est avcc lui que

~~PBSATIQ~S

~...t...~...1............................0..............*..*.~~.*....~...~..*.......~*~.*-.*......*.~...........*......**.-....**..,

AMOUR

jevis. ........................................................................................................................................
Pour moi c'est très important nd'avoir l'ab)... f%re semblant que ça paraisse pas.
3.
......................................................................................................................................
n'y a pas & dialope dans notic couple^ da monologua.
4.
..................................................................................................................................
5. Sije disais tout a quej'oinu le coeur [avec le conjointl.
...................................................................................................................................
6. rai p d au divorce il y a trois W. J'ai touplln des douleurs physiques [depuis le
-1
et j ' h s &œu& de lui u n p r
......................................................................................................................................
7. Le ~;lus?
regret dans ma vie & couple c'est de ne pas avoir eu quelqu'un qui
a m t p us dmlopé.
.....................................................................................................................................
8. Paur moi Ica hommes ont tout dans le haut dc la queue, ça Mkhit par diable.
......................................................................................................................................
9. Ce purj'aime k pius de moi c ' a ma dttcrmination, dever da défis.
......................................................................................................................................

10. J'ai pur & Qancr mon amau car j'ai pcur de so&r.
......................................................................................................................................

1

11, La P~YSOMCla plus importante dans ma vie c'est mon chum.

1

1

I

1

TABLEAU
DES UNTÉS DE SENS C A T ~ G O R I S ~ EET
S CLASS~ES

I

I

$NONCES
1. Elle nous révélait ses complaintes comme une avcntwe extra<onjugale de mon pére

par exemple.
..........................................................................................................................................
2. Je cachais rien avec ellc, notre relation Ctait excellente.

1. Mon père était alcoolique, il aimait la fcte mais pas avec nous, avec nous il était isolé.
.........................................................................................................................................

2. Si j'avais des reproches ii lui f i h , son absence physique et psychologique.
- -

-

1. C'était un matriarcat chez nous.
.........................................................................................................................................
2. Ce n'&ait pas un milieu familiai heureux, sans s p o n t d i t e non plus.

1. Le plus kPu &&ment ça dté la naissance de ma fille mais a ce momentje me suis de-

1
I

mandée : Setais-je maternclleh
.........................................................................................................................................
2. Mon plus grand regret c'est d'avoir accouché par césarienne.
.........................................................................................................................................
3. Après I'accouchemcnt j'ai 63 lOjours il l'hôpital et je ne m'ennuyais pas de l'enfant.
.........................................................................................................................................
4.
le ne l'ai pas nourri. avou senti un enfant pomper après moi.
.........................................................................................................................................
5. La personne la plus importantte c'est ma fiilt.
.........................................................................................................................................
6. J'ai Ctt surprotcctriœ et mtrc poule.
.........................................................................................................................................
7. Mon mari s'occupait plus âe ma fille que moi.
.........................................................................................................................................
8. Elle M t enainte B 21 ans a s'est fàir avortée. Son chum n'&air pas assez respon((

sable.
.........................................................................................................................................

9. Actuellement ellc est la cnaîthsst d'un homme de 40 ans. marié et père de 3 enfants.
Jc suis satisfaite & sa vie dc femme.
-

-

-- -

-

1. Ça été très difficile de l'appnnârc B ma 6iUc [le cancer], on est en symbiose.
........,........,.*.*..-......*-.*-.-..*..*.....~.*..*.*..*.........*.*..*.*.*.*...*.-..---.~.~.~~...--~-.~....~.
2. S'il y a dg kens possibles?...tous ces deuils. On a peutitre tous des maladies à avoir.
Le mc suis dit pcut4üe que j'oublie mon corps et qu'il me parle.
1. J'ai toujours &d que& nc me marierais pas, que je vivrais seule.
.........................................................................................................................................

2. le m spis mari& enceinte, je me suis sentie forcée. Tmis ans plus tard j'ai eu mon
annulation tic manage.
.........................................................................................................................................
3.
Le
mariage c'était pas pour moi et ma carritre était une grande pnhcupation sociale.
.........................................................................................................................................
4. Cc que j'aimc le plus parler de mon ttavail.
.........................................................................................................................................
5. Moi je suis la «matantm, a l l c qui Mt le lien avec tout le monde, la ressemblance
quand maman n'est pas l& celle qui est capable d'éteindre les feux.
.........................................................................................................................................
6. Avec le cancerj'ai &d.isd quej'ai toujours pensé aux autres avant.
.........................................................................................................................................
7. le v d s croche ilvoir les autres me donner [après le cancer].
.........................................................................................................................................
8. Je prCftn qu'on me trdle pas, ça me gêne le veux pas voir les avances physiques.

1. Elle était assez prime. Elle faisait le chialage, trop rigide. trop directive, tror
expéditive et brusque.

.......................................................................................................................................
2. Ma relation avec elfe ça hisait des flammkhes.

1. M a i s très près de lui, on se ressentait tous deux.
.......................................................................................................................................
2. il m'appelait princesse,je l'appelais Rokrt Ii y avait toujours du non-ditentre nous.
.......................................................................................................................................
3. J'aurais fait n'importe quoi pour lui.
.......................................................................................................................................
4. il me faisait des &w
de 100,OOS et A ma mère 25,OOS.
.......................................................................................................................................

5. Notre relation Ctait trop symbiotique. En d'autres termes, j'aurais eu de la miséte a
choisir entre lui et mon chm. Pire c'était mon Dieu.
.......................................................................................................................................
6. Mon père a pleuré beaucoup A mon mariage.
--

.

FAMILLE

1. Jc pcnst qu'on Cîait heureux. Mes parents avaient de bons liens même si la
communication...
1. A a moment-ll (du diagwQic du cancer) mon couplea ma famille étaient en grande
di&dté. Bien sûr qu'il y a da liens.

........................................................................................................................................
2. Faudrait qu'il arrive quelque chose que je me disais.
........................................................................................................................................
3. Je pensais me casser une jambe p
ur ttre m ~ u c monmr
.
que j'existe.
........................................................................................................................................
CANCER

4. l'&ais coin& dans une triade : mon chm. ma M e (2 tentatives de suicide. drogue)

et moi. C'était comme un rat qui me rongeait.
.
5. Quand j'ai eu h caaccr je me suis dit je ne pcw pas punir ma fille comme a c'est
elle qui a subi tout ça, entre moi et mon mari.
........................................................................................................................................
6. Je me noyais A l'abri du cancer,j'ai nouni mes 2 enfants, les Rose-Croix, et pourtant!
l'étais hypcr-scnsiblc.
1. Moi j'avais h o i n & me faire aimer de tout le monde.
........................................................................................................................................
2. J'aurais rampé pour que le monde m'aime, rat hirc amie de tous jusqu'ii faire
semblant.
........................................................................................................................................
3. P m moi le mariage ça signifiait liberté, porte de sorîic. il y avait rien que de la
,.............~..*.1I.....-.**...*.***..*...*~-....*.~..*.*-....*..*.~...**.*....~..*...*..-...*.**......-............-.-.---...........

-

AMOUR

-

-

maladit c k nous.
........................................................................................................................................

4. l'ai COMU mon conjoint j'avais 16 ans. il plaisait aux autres femmes. Il &ait très

inûépenûant,ça m'attirait.
........................................................................................................................................
S.

Nos disputes :son absence et son trouble dt boisson. Au &but du mariagej'ai fait

mts valises m e n t .

........................................................................................................................................
6. Mes D~USkaw évdncments.,. ie DCUX même pas dire mon mariam.

r

r

TABLEAU
DES U N ~ DE
~ SENS
S
C A T ~ O R I S ~ E ET
S CLASS~!ES

1

ÉNUNCÉS
i. C'était une borne personne mais agressive. Je n'ai rien A lui reprocher.
.......................................................................................................................................
2. Ma M o n ;1sa mort? J'étais tds importante pour elle... Elle m'aimait à mon.
1. J'ai rien B dire, il &ait un ban pire... J'ai aucun reproche a lui faire.
......

FAMILLE

S
..

...

r.**.*.~*i*.*.....*...*......*......**.*.*...*..*..~.*.-*...............~..--...-....--...-....--*..*..*.*..*.-----...-..*.*....*..~

1. Pour moi il est menteur, hypocrite et un zéro.
2.
Elle [unede ses soeursJ l'endure son mari, elle est comme moi.
........................................................................................................................................
3. Mes ftèrcs sont d'excellents maris, nous (les filles] on a tous des zéros.
Y..~....*........*......**~.*.~......-.~..-.*..-.~.*...*....*.-...-.............***-.--.*.*-..-**..*.*-...-..*......-.......-.-,

1.

CANCER

-.

1. Mes parents M e n t deux persornes très travaillantcs et catholiques.
2. On était heureux, il y avait une bonne entente entre mes parents, ils nous protégaient.

a
.....

CONJOINT

-.
.

Ma réaction fact au cancer

Cté de me dire si je suis finie c'est pas pire que ma

saUrdt37aasquieRd&.
........................................................................................................................................
u'il y a des liens, j'ai eu une belle vie. Ma soeur est dédûée en 62.
3PuI;p"EpSernps.
........................................................................................................................................
*'

3. Ma socur [alle de 55 ans]a eu un cancer de l'intestin en 1995.

--

AMOUR

-

- -

-

1. Pour moi l'amour c'est d'être cbaritabie envers le prochain, j'en ai de l'amour.
........................................................................................................................................
2.
Ce que j ' a h Ic plus de moi c'est d'être serviable.
........................................................................................................................................
3. Cc quej'aimc le plus c'est & me f& dire que je suis «smat>,,qu'on a besoin de moi.
........................................................................................................................................
4.
Je rn'occupt de tout cc qu'il y a de malades dans la parenté.
........................................................................................................................................
5. Les pcrso~csIqs plus importantes : mon mari et tous ceux qui ont besoin de moi.
Je SUIS pas plus importante que q~
........................................................................................................................................
6. J'ai jamais travail16 mon mari voulait pas, j'ttais sa servante. sa secrétaire. son
csclavc.
........................................................................................................................................
7.
J'ai toujours cspCd que ce serait niicux un jour avec lui.
........................................................................................................................................
8.
k
l'ai
gâté [le mariJ;fwe couici son bPin laver la tete, je f i a s tout.
.......................................................................................................................................
9. 11 e mari) est jalow et psscssif. 11voulait pas queje parle aux aumême pas au

L.

10. J'ai voulu.swvcnt partir mais j'dîais pas capable a cause de l'argent et je me
culpabifipw dc l'abandonner.
.......................................................................................................................................
11. II n'y avait aucun dialogue cnm nous.
........................................................................................................................................
12. J'ai été trop bonasse [avec le mari] mais il a et6 bon.
........................................................................................................................................
13. L'orgasme je me souviens pas de m.. Je le laisse se soulager après je me lave.
........................................................................................................................................
14. Je dis aux autres [ses soturs célibataires] vous avez bien fait & pas vous marier.
........................................................................................................................................
15. Mes plus kaur souvenirs sont mon mariage et mon Mngtcinquiéme.
.......................................................................................................................................
16.
Ma vie? M'occuper da autrcs.
.......................................................................................................................................
17. J'ai été au seNicc & tout le mondc toute ma vie.
........................................................................................................................................
18. J'ai tellement aiâé tout le monde que j'accqtc et comprend de pas avoir d'enfant.

EXISTENCE

J'ai fhit une klle vie. Là [après k cancer! j'cspèrc que ce sera pas pire que l t passé.
........................................................................................................................................

Je crois au'a~ftsla mort ca continue mais sans cafcr.

8
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TABLEAU
DES UNIT~S
DE SENS C A T ~ ~ G O R J S ~ EET
S CUSSÉES

1. Quand j'avais 8 ans elle [la mère] avait voulu tuer mon pére.
.......................................................................................................................................
2. J'avais 15 ans quand mon phc a placé ma mère en institut.
1.

Li 3 remplacé ma m&reschizophrhe. U a tu des trouble avec l'alcool jusqu'a son

mariage.
......................................................................................................................................
2. Avcc ma mérc il faisait son possible, il la battait mais il nous avertissait avant.
.......................................................................................................................................
3. Le seul reproche c'est de m'avoir fait sortir de l'école, je lui ai avoué avant sa mon.

-

1. Je me souviens mes séjours a l'orphelinat, j'avais 5 ans.
.......................................................................................................................................

2. Je me souviens qu'clic [ma m h )enfermait ma socur des mois dans sa chambre et

qu'elle battait mon Wrc.
.......................................................................................................................................
FAMILLE

3. Je Dense aut Ics évdncments imuortants dans notre famille ca été avant tout la

~~phration'd'avec
nom men A 15 ans.
........(.
...*.........~.*...*......~.*~....*.........*...~.*....~~.~.*.-.-..*...*.**.*.....**........*.-*.*
.

nous a donné. A partir de l i jc me suis fermée. je n'ai plus jamais
A 15 ans mon
eu
le
sens
de
1
humour.
.......................................................................................................................................
5. C'est après s'être séparée [la famille] que je me suis rendue compte qu'on était
4.

hcurcw.

1. Je l'ai connu et jc l'ai aiid parcc qu'il avait dnormdment d'humour.
....................................................................................................................................

2, Rien a changd en lui. il est pas p re âans la maison, la vaisselle est mal lavée.
Dans la maison c'est un dm. ~'ai%d
Ics 4 enfants... il ne s'est jamais levi la

CONJOINT

nuit. Pas capable dc faire cuire une patate. 11&ait vés dépendant de moi.
....................................................................................................................................

3. Ii n'a jamais eu de moment pour dialoguer, il est sourd 60-70% la TV,la radio, le

mal de tête.
.......................................................................................................................................
4.

Du tmvail? J'cn ai jamais eu. Ap& Ic mariage je l'ai demandé a mon mari. il n'a

.......ipaf.??!?!!:

................................................................................................................

5. Ma filte de 27 am,c'est une sainte, comme son père.

1. S'il a un agent rc~ponsaôlc?Ma constipation, je me niiJ retenue sur tout toute ma

CANCER

vie & au JVCY dc 1 enfance.
.......................................................................................................................................
2. Ma réaction face au cancer. Je sens pas la douleur. Si ma mère aurait pas été malade
a m i s p ai a côtt positif.
.......J"....................*.............................................................................*.....*....................
3.
Ma
mhe niplade on a jamais COMU la pur.
.....................................................................................................................................
4. Ça pas duré longtemps
ma réaction [faoc au diagnostic);une nuit, après on a bien eu
-

du d ù w b .
.......................................................................................................................................
5. Les gens qui ont rencontré mon mari [suite à mon cancer] l'ont trouvé à tem...il a
peur tmrm&mcnt& la maladie du cancer. Il a quelqu'un [une autre femme]. Il a
commcd ii se dttachcr, je
pour mins sounnr.
- pcnsc
-

AMOUR
EXISTENCE

1 fl n'y a aucune capacité de confidencepour moi. Et les autres ont tous des probièrnes.
.......................................................................................................................................

2. Après ma maladie, je mt suis aperçue quej'étais amochée a mon mari, qu'il émit
plus important que moi.
1. Mon xul remord c'est & ne pas avoir été plus fortc en maths.

---

1. Elle &ait s u r p r o t ~ œ .M8mc si j'ttais mari& elle s'occupait de moi.

.......................................................................................................................................
2. Jeune, quand elle partait, je crisais, j'étais &hi&, même quand j'étais mariée.
.......................................................................................................................................
3. J'dtais trts attachk A elle... C'&taitma confidente.
.......................................................................................................................................
4. Je n'ai aucun rcpmche ih lui faire.

1. Mon pkrc &aitbon mais sévère sur les choscs scxucllcs.
.......................................................................................................................................

2. Je n'ai aucun reproche B lui W... Avec ma r n h il Ctait bon.

FAMILLE

1. Mes parents &aient heureux.
.......................................................................................................................................
2. t'cntcntc familiale &ait banc. On était heureu.. mes parents s'entendaient bien.
.......................................................................................................................................
3. Chez nous on a de très bons liens familiaux.
.......................................................................................................................................
4. On [notre fimille] a quand même pas trop ttt malchanaux.
- ..-

-- -

-

1. l'ai deux hommes [en parlant du mari] :;ijeun bonasse. en boisson agressif.

.......................................................................................................................................
CONJOINT

2. Ma plus grandc fnistrattion? Voir prendre un coup, voir lever la main pour une
gorgée. Un homme chaud c'est cc que je hais te pius.

.......................................................................................................................................
3. Face A lui j'endurc tout.
.......................................................................................................................................

L 'ais-je uop (mm&)?
1. Ma cnfhts c'cst ma vie.
.......................................................................................................................................
4.

2. Mes enfants c'est ma plus grande réussite.
.......................................................................................................................................
3. Après la fàmille ça Ctt h
i la çtxualitC. C'Mt pas mon premier plan. les enfants

ENFANT

l'&aient.
.......................................................................................................................................
4. Je reste A côté [de la plus vieille]. On est collC.
.......................................................................................................................................
5. Mon dcwitme est célibataire, 33 ans. Il hstc en bas & chez nous, ça réglé tous les
probI&mts& bataille avec le père. k l'ai toujours surpmtég&.

.......................................................................................................................................
6. À mon cmœr, mon 65s & 33 ans r fpit une crise et a d0 prendre un con@ maladie.
.......................................................................................................................................
7. Mon gnid garçon (33 ans1 a besoin & moi pour son lavage.

d

TABLEAU DES U N ~ DE
~ SENS
S
C A T ~ G O R E ~ EET
S CUSS~ES

.
-.....

1.

S'il y a un agent responsable? Ma vie c'est un tas de problèmes.

2.

J'ai versé 3 4 larmes [au moment du diagnostic]. Je me suis dit ils vont m'opérer et
ça va 2trt OK.

,...............~~.~~~..~.*.~.~......*........*......*..***.............*.*......~..~~....--..*...........*.*.
CANCER

,.*....*.*....*...........*......*........*.*..*........*......*........*.....*..***....*.**.*~.~~.**.~*.~......-...
3. S'il m'aimait [le mariJil arrêterait & boirc... la boisson c'est ce que je hais.
.~*.........*......~~...~...~.~..~.~**.............~.....*.........*.~*...*..~...*.....*....~.~~~*.....*.
S'ilyadcrlicnsf ~ j e m s u i s n e g l i g & , j ' a i m p ~ v a i l l éEngenéral.j'aijamais
.
une minute A moi, mais je suis couragcusc.

4.

CU

..........................*...............*.............**.*.......*..*....*......~........-*.**..*...**..~..*...~....~....
5. Si je mcun du canar ils vont étre obligés de penser A moi.

1. t'amour je sais pas si je suis une femme à ça.
.....r.........i..........*.....**.*.....*.......*.*...*.....*..*..*..*.*........*.*...*.*.*..........................*.~.*.~...*...
2. Le &rand amour c'est avcc mcs petitsafants.

..,..,

t......t...l......*.*.*.*....*.-..*..............*.*.*............*........-.-.-.*...--.-....*...**-.....*....*........-*.-..*....<

Mon plus grand plaisir c'cst quaad mes ptits+nfaots me cherchent quandje suis pas
là, qui picurent après moi.
................*..............-.....**.****...*.......*...........*..*.....................*.......-.....*.......-...*.*.-.....*..*
4. Dcpuir le cancer on teit chambre à part, il a peur de me faire mal.
.*...............
S. Depuis un an on a pas de sexualité, on a pas b i n dc ça.
........*.*.....~..................*........*............*.*......**.*~....*.....*..........*........*.*...*........~...........**...
6. 11 n'y a pas grand dialogue entre m.
11 regatde la TV,les sports.
*.......
~.................*.*........*...**......*.*.*.*...*.*.....*....~*...*......................*............*..*........~..-.
7. Divorcer? J'y ai vraiment pend... mais j'ai eu le mutage de me remonter. Ais-je
bien fait? Aurais-je dO parûr? Cummcntjc vivrais sans argent? Prendre un autre et
reaimmcnœf? J'ai toffd.
.....*....*.....*................~...*.........~...*.....*...-.......~..
8. Cc que je regrette c'est pas le mariage j'aurais pu avoir p i n et j'aurais pas mes
3.
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enfants.

.........*.......*.....................*................*........*...*.....*...............t.....~.*...
a
...
...t......t

9. Ce quc j'aime le plus de moi rien en gCnCral. ma force combative?
...-......*.....*...*...........*........*....................*.*~*............*............*..~.-..*--.*.......-.~.........~~..*

10. J'ai unc autre soeur, elle est trts bonne, elle se casse la tête avec les problèmes des
autres.
.t..............*lt......*...*...*.*....*.*...*.*.*...*..*.*..*...*...*..............*...*......*.........**....*...*.........*-*....-*.~

11. Mon autre sœur de 58 ans c'cst une uts bonne pcmnnc : son mari est alcoolique.
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12. Les personne ics plus irnporîantcs : mes enfants, mes soeurs et moi. Je me place
a p r b cw autres. C'cst Ics autres avant.
1.

EXISTENCE

J'aij;rmais eu d'idées suicidaires mais des foisjc me dis que jc serais pcut4m miew

mm.
................-..................*....*.......*.*.......-..--.--..-.*--.-.-..---..
---....-....-..*..**........*.*....*.*..*..**-..**..
2.

Ma vie B moi c'est d'endurer, d'être toujours obligée à qutlqu'un. Mon mari dit :

«Tut'es mariée, ni cnâurts~.

280
2.3.5

Étaoe 4 de I'anal~sede contenu : Les grandes g ointes de l'observation

2.3.5.1 Au niveau chr cancer dÙ sein

Voici donc ce que ces récits de vie nous ont appris. Nous avons constaté que dans six
cas sur huit le père est décédé d'un cancer et ce, très jeune, alors qu'une fois c'est la mère qui

décédait d'un cancer du sein. Dans six cas sur huit la mère était soit autoritaire, fioide ou
absente psycho-affectivement. Dans deux cas elle était surprotectrice. Dans six cas sur huit le
père était fioid et absent psycho-affectivement. Dans les deux autres cas la relation était
totalement inversée. Cinq fois sur huit le père était alcoolique. La majorité des patientes ont
décrit leur milieu familial comme étant sans affection, sans communication. Dans tous les cas
nous avons trouvé une phobie majeure, plus particulièrement, l'acrophobie (hauteurdvertiges).
La conception de l'amour pour ces femmes pourrait se résumer ainsi : ((tout pour être aimée)).
En voici d'ailleurs quelques exemples : a... J'aurais tout fait pour être aimée... Mon plus grand
plaisir est d'apponer aux autres... Je fais le lien avec tous, je suis la rassembleuse... J'aurais

rampé pour qu'on m'aime ... Je cherchais à me faire aimer de tous... J'aime, même ceux qui
devraient me haïr... Mon plus beau plaisir : qu'on ait besoin de moi...». La majorité de ces
femmes sont ou étaient mariées à des hommes dont la capacité de dialoguer était déficiente.
Dans la majorité de as couples les femmes sont dominées, sans en être conscientes, soit par le
conjoint, les enf'ants ou le concept de famile fortement idéaiisé. Mentionnons que la relation

de couple des parents de ces dernières montrait une relation dominddominant à un très haut
degré. En ce qui conceme la relation de ces femmes avec leun edmts, plusieurs, paradoxale-

28 1

ment, en parlent en termes peu élogieux même que trois femmes les identifient directement
comme la cause de leur cancer. Ce comportement paradoxal vaut également face au conjoint
et à la famille en général. Au chapitre de la sexualité on y retrouve très peu d'équilibre; soit

qu'il y ait une forte soumission ou, au contraire, abstinence totale. Pour la grande majorité de

ces femmes la réaction face au diagnostic du cancer allait dans le sens de leur conception de
l'amour : elles se sentaient attristées de ne plus pouvoir tout donner à leur objet de dépendance
soit enfant, conjoint ou famille. Ainsi, certaines atnrment : K.. Je n'ai pas souffen mais peutêtre mon mari... Ça m'attristait de faire de la peine à mes enfants et a mon mari...». En ce qui

a trait au f ~det savoir si elles établissaient des liens entre leur existence et leur cancer, voici ce
qu'elles répondent : (Mon cancer c'est a cause de ma fille pour qui j'ai tout fait. .. J'ai toujours

trop donné aux autres... Je ne peux pas punir ma füle comme ça... Quand t'accumules il y a
des choses qui sortent... Mon cancer c'est l'aventure extra-conjugale de mon mari...». Enfin,
en analysant la chronologie de chacun de ces récits de vie nous constatons qu'il y a eu dans
l'existence de ces femmes, a ce dans les deux années précédant le diagnostic, un événement
psychologique relationnel important en lien direct avec l'objet de dépendance de ces demières.
soit dant, conjoint OU fsmille. L'analyse, nppelons-le, avait toujours mis à jour un premier

événement biographiqueimportant remontant arix premières années du développement psychoafEectif. fl est a signaler, au niveau du cancer du sein, que l'activité professio~ellesemble

généralement être assez bien valorisée a valorisante.

2.3.S. 2 Au niveuu du cancer de i 'intestin

Dans trois cas sur trois la mère était agressive. En ce qui concerne le père, deux sur
trois avait déjà eu un problème avec l'alcool. Dans l'autre cas celui-ci était surprotecteur. À
première vue, le peu d'importance que ces trois femmes s'accordent est renversant. Toutes
placent les autres et leur conjoint avant elle-mêmes. (Moi je ne suis pas importante... ma plus

grande joie c'est qu'on ait besoin de moi». Ce que j'aime le plus de dire l'une ((c'est d'entendre
mes petits-enfants qui pleurent après moi ou qui me cherchent». Enfin, exemple plutôt

pathétique, cette femme qui dira : «Si je meun pas, je vais m'acheter des verres)). Ce qui est
également le plus frappant dans l'analyse de ces trois récits de vie c'est le très haut niveau de
dépendance et de soumission de ces femmes envers leur conjoint. L'une décrit le sien comme
«un zéro, un menteur, un hypocrite, infidèle et incapable de dialogue)). Elle reconnaît avoir été
«sa servante, sa secrétaire, son esclave))jusqu'à devoir arrêter de travailler pour rester à la

maison a cela même si elie n'avait pas d'enfant. Le conjoint de la deuxième femme est un
alcooüque avec qui elle endure tout. C'est d'aiileun lui-même qui lui rappelle «tu t'es mariée,
tu endures)). Paradoxalement, ce que cette femme hait le plus, selon son expression, c'est la
boisson, «voUquelqu'un lever le coude)). Mais eue le dit plus malade qu'elle a se dit heureuse

d'avoir (doffétant de merde)), surtout depuis six, sept ans. La troisième décrit également son
conjoint comme un zéro qui n'a jamais rien finit à la maison; s'if le faisait tout était mal fait. «II

m'a toujours empêchée de travailier à l'extériew. Elle est fière qu'il soit dépendant d'elle. Ce
qui h p p e également c'est cette impossibilité de dialogue avec le conjoint. L'une dira «qu'est-

283

ce que ça d o ~ se
e chicanen), une autre «si je me fermais, je ravalais, j'avais la paix» et enfin.
((j'aime pas la chicane, de toute façon avec sa télévision et son radio ça l'a rendu sourd a 70%)).
Au niveau de la sexualité, dans les trois cas nous ne retraçons ni plaisir N épanouissement que

ce soit. En voici quelques exemples : «Je le laisse se soulager après je me lave. Dans notre
relation il n'y a ni baiser, ni toucher, ni lumière et ça dure moins de quinze minutes. L'orgasme
je ne sais pas ce que c'est». Une autre de dire : d a sexualité c'était pas ma priorité. J'ai eu
mes edânts a puis ça été fini. Je sais pas si je suis une femme a ça. Ça dure dix minutes. La
masturbation ça m'écoeure, c'est dégueulasse». Enfin,la troisième d'aflirrner ((j'auraisaccepté
une fois par semaine mais je lui faisais plaisir trois fois sur quatre. Ça dure dix minutes et pour
moi c'est correct. J'ai certains tabous)). Face au diagnostic du cancer9 les trois ont versé
quelques larmes et ont ensuite communiqué la nouvelle à tout le monde. L'une. malheureuse-

ment décédée depuis, nous a dit que «ça duré une nuit et après on a bien eu dufun)).

Au niveau des croyances la première se dit très croyante en Dieu notre Père. Elle se
dit convaincue que ça continue après la mon mais sans enfer. La seconde se dit catholique et

croit en Dieu.

Elle est très pratiquante : prière au coucher, messe. confession et grande

dévotion a Sainte-Anne. EUe croit également a la résurrection. Enfin la troisième personne
croit en un Dieu non punisseur qui nous pardonnera après la mort. Qu'en est4 maintenant au

il importe & savoir ici que le diagnoaic du cancer des intestins par rapport au cancer du sein
un pronostic très sombre a une Survit généraiemcnt uts courte.
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Mveau des événements existentiels importants précédant le diagnostic de cancer? Pour une le
diagnostic a été prononcé dans l'année suivant la retraite du conjoint (alcoolique) et de la
maladie de sa mère, «qui l'aimait à mom, et qui était en phase terminale. Quant à la seconde
nous pensons que la soufiance de sa fille, mère de deux enfants, mariée à un alcoolique à 19

ans et divorcée à 24 ans, soit un an avant le diagnostic de madame, constitue un événement
tragique pour cette femme, le «choc de ma vie» disait-elle. En ce qui concerne la troisième. le
décès de la mère un an avant le diagnostic doit être considéré comme un événement existentiel

marquant. Une mère qui était aux dires de madame surprotectrice : «mêmesi j'étais mariée elle
s'occupait de moi, de mes enfants». Le milieu d'origine familiale de ces femmes a été décrit

heureux; toutefois il semble que l'autorité et la surprotection aient été prégnantes.

Enfin, en ce qui a trait au travail en dehors du foyer, le peu de sujets que nous avons
analysés de ces cas, «dits négatifs», montre une pointe questio~ante.Aucune de ces trois
femmes n'avait ni de statut ni d'objedprofessionnel. Les emplois qu'elles avaient occupés
avant ou après le mariage dans un cas étaient toujours en lien avec des conditions très difficiles
à tout point de vue : physique, économique a dans leun rapports avec l'employeur. Enfin deux

de ces f*nmcs avaient carrément &é empêchées de travailler par leur conjoint.

2.3.5.3 PpDveI mthèse et mraiIèle

Au départ nous constatons qu'il y a chu toutes les femmes analystes une dépendance
affèctive très importante. Cette dépendance est toutefois nettement plus marquée dans les
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trois cas de cancer de l'intestin. Toutes ces femmes sont atteintes d'une phobie et plus
particulièrement une phobie de type majeur. Fait a remarquer, les trois femmes atteintes de
cancer de l'intestin démontrent une stmcture de perso~alitéplus encline a la soumission et a
la domination. Elles démontrent une forte croyance religieuse ainsi qu'une très grande

espérance en une vie après la mort. Pour la totalité de ces femmes,et encore plus pour celles
atteintes de cancer de l'intestin, nous retrouvons une grande négation ou incapacité de
questionner leur réalité passée et leur existence présente. En d'autres termes, la capacité
d'introspection (inFghr) ut fortement atténuée. Pour toutes ces femmes l'amour se

résume i 8tre au service de l'autre. Nous avons également constaté une réaction
relativementpassive face à l'annonce du cancer et cela est encore plus évident chez les femmes

atteintes du cancer de I'intestin. Soulignonsenfin la dimension professionnelle soit le fait que

les trois femmes atteintes du cancer de l'intestin avaient dû laisser leur travail pour demeurer
à la maison alors que celles atteintes de cancer du sein s'épanouissaient nettement plus a ce

Nveau. Le tableau synthèse de la page suivante permet de visualiser les grands pointes de
1' observation.

Tableau 3

Synthèse des granda pointa de l'observation

CANCER DU SEIN

POIlYTES D'OBSERVATION

Plus large :

-

CANCER DE L'INTESTIN
8

conjoint
enfant;
hnillc.

Ptus antrie sur le conjoint
et très intense..

Trk bon.

1

CONCEPTION DE L'AMOUR

Généralement très perturbé.

Très bon.

Au service dts autres.

Au seMœ des autres.

Majeure et importante.

Fortement tiduite.
e

CROYANCE RELIGIEUSE

Dieu est présence daas le
mon& comme force supérieure, protcctcur, lumitre.
Peu ou pas & Croyance
après la mon pwr six fcmmcs sur huit.

rn

GénCrattmcnt très engagde

AU PLAN PROFESSIONNEL

Tm

Passive:uuisaveclacapacité d'indiquer certainscomportements précis rcsponsables.

et reconnut.

passive : ndgation to-

tale.

8

Très forte croyance en Dieu
et forte espérance en une
autre vie.

Sans vie proftssio~elleaucune voire même empêchée
de travailler I'extCrieut.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
(en extension A l'Université du Québec à Chicoutimi)

Proposition d'un modèle psychothérapeutique intégratif pour le cancer du sein
Approche de théologie pratique

-

-

Par
Mage& Potvin
Théologie pntique
FacultC de Théologie

Thbe présentée A Ir FacuItC des Ctudcs supCrieum
en vue de I'obtentioo du grade de
Philosophiae Docior (PhD.)
en théologie pratique

TOME II

CHAPITRE TROISIÈME

Le tableau N" 3, à la fin du chapitre précédent, nous a permis de constater les grandes
pointes d'obsemation concernant les onze femmesatteintesde cancer; leur façon d'être-dans-lemonde, d'être-avec-autrui. Le présent chapitre a pour fonction de dégager les points saillants
de la théorie de Boss. Par la suite, nous serons à même de pouvoir interpréter les constats
empiriques que nous avons fats en fonction de la théorie de Boss.

3.1

ÉTAPE 5 DE L'ANALYSE DE CONTENU
3.1.1

a)

Descri~tionscientifiaue

La -~sycho-somatique

avant Boa8

Lorsque nous parcourons l'oeuvre de Boss nous pouvons nous rendre compte que
souvent il s'oppose a critique même ce qu'il convient de nommer la ((médecine psychosomatique traditionnelle». Or, nous estimons qu'il était essentiel de connaître, si brièvement et si

généralement que ce soit, les tenants et aboutissants de cette médecine psychosomatique
traditionnelle, laquelle s'est elle-même démarquée de la «médecine traditionnefle convention-
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nelie». Nous poumons afErmer que Freud, à savoir le courant psychanalytique qu'il développa.

ea a la majorité des psychosomaticiens dynamiques(médecine psychosomatique traditionnelle)
ce que Heidegger et la pensée existentialiste sont aux psychosomaticiens existentialistes et plus
particulièrement Médard Boss. Chronologiquement, Boss suMent une cinquantaine d'années

après Freud et une quinzaine d'années après la fondation aux États-unis du Journal of
Psychosomatic Mede~int?~~.
Pour expliquer brièvement les concepts clés de la psychanalyse

nous nous référerons à Sillarny et à Brabad".

a

C'est en obsmant les effets nocifs de certains événements traumatiques, apparemment
oubliés, que FreudY2en est arrivé à établir un lien entre certains de ces événements et les
symptômes observés et qu'il fut ainsi amené à conclure a l'existence d'un «inconscient
dynamique)). ~ r k avait
d également constaté que toute conduite humaine tendait a rechercher
le plaisu ou à supprimer une excitation pénible, ce qu'il nommera le ((principe de plaisim.
Toutefois le monde extérieur, quant à lui, imposait ses conditions, ce dont l'humain avait à tenir

compte, ce que la psychanalyse identifie comme le «principe de réahté)). Toujours selon Freud,
I'appual psychique est composé de trois instances : le ça, le surmoi et le moi. Le ça constitue
l'ensemble des pulsions primaires qui sont soumises au principe de plaisir. Le surmoi, quant à
339

R MuchicUi, Philosophie de la mtfdecine psychosomatiqaie~COU. "Analyseet raisons".Paris, Aubier.

"
"'

1961.
N.Sülarny, Dictionnaire dr lapsychoIogic. Paris. Luouroc, 1989.
0.9.Brabant, ch!!
pour la psychanafyse, Paris, Scghn, 1971.
S. Freud, cité puG.P. Brabant, Cfefi pan la prydanalyse. Paris, %@en, 1971, p. 2 16.

*
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lui, est l'héritier des interdits moraux intériorisés. Enfin,la fonction du moi est de résoudre les
conflits entre les pulsions et la réalité extérieure ou entre le ça et le surmoi. Selon Freud, le
développement aBectif de l'enfant, de la naissance a la puberté, constitue le lieu d'émergence

potentiel Uiitial de conflits psychiques, la même ou la personnalité se stnicture. Le développement &kaifde l'enfant comporte cinq stades (oral, sadique-anal, phallique ou oedipien, période
de latence, génital) qui se rapportent aux zones érogènes sur lesquelles se fixe l'énergie sexuelle
(libido). Quant à la libido, énergie motrice des instincts de vie, elle se localise sur certaines
zones érogènes ou sut certains objets durant la période de développement de l'enfant.
BrabanP3 nous rappelle que la libido correspond au versant psychique des pulsions sexuelles.

EUe est I'expression au niveau psychique, manifeste dans toute forme de désir, d'une tension
qui a pris naissance au niveau somatique. Quand le moi ne parvient pas à ajuster d'une manière
satisfaisante le sujet à son milieu ou a satisfaire ses besoins, il se produit des désordres de la
conduite : régression, névroses, troubles psychosomatiques, délinquance, compulsion de
répétition et autresw. Et Freud d'aflinner qu'un symptôme quel qu'il soit «est la réalisation
déguisée d'un dés if?)^ Le symptôme correspond à un retour du refoulé, il apparaît comme une
formation de compromis, une fonnation substitutrice, ce qui signifie, d'une pan, que le

symptôme apporte une satisfaction de remplacement et, d'autre part, qu'il se substitue
symboliquement B ce qu'eut été la satisfa*ion réelie.

"' 0.9.Brabant, Op. cit., p. 42.
fU

N.Sillamy, Op. clL, pp. 261-217.
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S. Freud, cité par G.9. Brabant, Op.tir., p. 85.
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De cette façon la psychanalyse en arrive à expliquer de nombreux traits de caractère

ainsi que la plupart des comportementsinadaptés par des fixations durables de la libido en divers
points de son évolution ou par la régression vers l'un des cinq stades de développement3?
C'est dans ce contexte que Freud en arrive à concevoir la maladie comme «un profit primaire,

une satisfaction libidinaledans son essence, mais travestieY7.»Tout le courant psychosomatique
émergeant de la psychanalyse sera donc fortement marqué par ces notions de fixation et de
régression à un stade antérieur du développement. C'est d'ailleurs pour cela que Pierloot

afnme que sur la question de la maladie psychosomatique «le point de vue psychanalytique met
surtout l'accent sur I'importance de la croissance et du développement humainw8.»

b)

L'ao~rocheexistentidle :définition

Bien que Boss soit la riference centrale dans cette thèse nous avons jugé important de

recourir à plusieurs adhérents ou collaborateurs de Boss afin d'étayer notre présentation. Cela
d'autant plus que certaines oeuvres ou textes de Boss n'ont pas encore été traduits. Ainsi
Heidegger revêt une place fort importante compte tenu que lui et Boss ont travaillé en étroite
collaboration pendant près de trente ans. Avant d'aborder les principaux thèmes propres a
l'approche existentielle, précisons cette approche. Déjà,en 1920, Bhswanger devmait l'un des

Y6

Y

N.SLUaOly* Op. cit.. p. 161.
S. Freud, cité par I. Delay, Intmhctiion à la médccine prychosorn~~ti~e,
Paris, Masson et Cie Éditeum
1961, p. 93.
R Picrimt, Pmbldmes gindruyx de psychosom~11ipeclinique, Paris, Nauwclacrts, 19%. p. 43.
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premiers à incorporer la méthode phénoménologique, élaborée par les philosophes Edmund
Husserl et Martin Heidegger, à la psychiatrie. Il définira l'approche existentielle : " A s o
phenomenological &sis

ofactual humun existence. It 's aim 1s the reconstruction of the

inner world of experieence?

" Cependant Binswangerreconnaîtra ultérieurement lui-même que

s'il s'était inspiré de Martin Heidegger il avait toutefois erré en ce qui a trait à la notion de
Dasein. Précisons ici la distinction entre approche existentielle et analyse phénoménologique,

laquelle constitue la méthode propre à l'approche existentielle. Selon Hall et Lindsay,
I'approche existentielle est définie comme étant une science empirique de l'existence humaine

employant la méthode de l'analyse phénoménologique. La méthode phénoménologique tente
de décrire ce que üvre directement l'expérience tout en évitant des hypothèses spéculatives
préalables a des préconceptions au sujet du phénomène à l'étude. Celles-ci nous empêchent
d'accéder aux choses elles-mêmes, imposant a l'expérience vécue des structures préconçues.

Pour les existentiaüstes, la méthode phénoménologique est une voie privilégiée pour laisser le
phénomène étudié apparaître tel qu'il est.

pour C o n d r a ~professeur
~~,
a directeur du heitb~m~ll'ytic
Imtute for Psychothetapy

d P s y c h o s ~ m a ~ cl'approche
s,
existentiellecherche a découvrir la signification de l'existence

L. Binswangcr. cité par HaII. C. et Liidry, Ge.nicories of Personolity* New York,W i l y & Sons.

'"

1978, p. 3 14,
G. Coidrpq "A Semiav on D a ~ c h a d y b Psychotherapy".
c
The Humunistic psychoiogist, vol. &
1988.

humaine à partir des phénomènes eux-mêmes sans chercher des causes derrière les problèmes
et les symptômes. Ce que l'on étudie, de dire Condrau, c'est uniquement ce qui se présente de
soi-même; ce qui peut être observé tel quel et ceci sans hypothèse spéculative et préconçue telle

que peuvent le soutenir les promoteurs de l'approche psychanalytique. Toutefois, Condrau
maintient le fait que cet objectif ne se limite pas à une description superficielle du phénomène

mais concerne une élucidation de sa signification plus profonde, c'est-à-dire essentielle. Ainsi
que le mentionne Boss, l'analyse existentielle ou la Daseinsunalysas vise "the carejltl
eludication of the p c i f i c nature of humun existence of being-in-the-word'?" L'analyse
existentielle rejoint l'existence humaine dans sa totalité. A la fois totalité unifiée mais aussi,
totalité unifiée de mon Dasein et le Dasein d'autrui.

3.1.1.1

Justification historiauq

Pour Boss3" il est essentiel, si nous vouions comprendre adéquatement les symptômes
psychopathologiques, que nous comprenions leurs dimensions sociales ou culturelles :
[...] no psychopathological symptom will ever be U l y and adequately understood unless it is conceived of as a disturbance in the
texture of the social relationships of which a givm human existence
fiindamentaiîy consists, and that al1 psychiatnc diagnoses are
b a s i d y oniy sociologid statements.

'

M. Ross, citd pu Hall, C.a Linâscy, G., TIieories ofPersonalify, New York, Wiley & Sons,
p. 320.

jS2

M Boss, Pgehomai'ysis md Daseinsmalysis. New York, Basic Books, L%3. p. 56.

1978.

Du même coup, ~ o s pose
s ~ la~question suivante : N'est-il pas vrai que notre société
contemporaine tend, dans les formes de relations qu'elle impose, à l'isolement de l'individu si
bien que chacun dans ses problèmes essentiels est renvoyé à lui-même? Cette question nous
&ne à une autre question : Comment en sommes-nous arrivés la? Selon Stem :
By positing the bodw and psychic realrns as equally basic
Austragsmedien ("media of articulation") of human existence,
Boss bypassed the time wom debates about psychogenesis vs
somatogenesis. In the Bossian scheme of things, no somatic event
could cause a psychic one or vice versa3?
Dans le même sens que Stem, Eugen Kahn mentio~ecet objectif que Boss veut
dépasser :
Boss wants to get rid of the body-sou1 dualism and proposes to
accomplish this with existentid analytics. Human existence is
"spirituai"; it is "carried out" in the body, its organs and its fùnct i ~ n s: "the body is b~dying"'~?

Quant a Boss' il émet l'opinion que le développement de la psychologie, à la suite de
Descartes a de Freud plus spécialement, a contribué a la dichotomisation de l'existence
humaine. Pour BOS$% la métapsychologie de Freud constitue une théorie d'entités psychiques

derrière le fiiit obsmable. Ahsi, la métapsychologie de Freud de due Boss K.. illuminute dark

'" M.Boss, In&ction
"'
3M

<t la m4decine psychosomatique, Paris, Pm,1959. p. 73.

J.P. sml& urntmduCtionw,op. ut., p. W .
E.Kahn, 'An nppniPldmiazitial auiûys~s~
dms R u i t c n u HM.,"Psychomdysisand mstentid
phifosophy", New York, E.P. Dutton & Co., 1962, p. 22 1.
M.Boss, Eristentiulfomn&tions of medicine und prychology, New York, Arcmon, 1979. p. 58.

places wi?hsuppositiom thor are even more obscure3''. r Dans la vision de Boss une chose est

claire : l'analyse existentielle doit se coUer à l'expérience immédiate, la Lebennuel de Husserl:
It tries to stick to what is immediately experienced, i.e. to the
phenornena which show themselves in the light of our Dasein with
all their inherent meanings and reference~'~~.
Ce qui est central dans la visée de Boss c'est la signification de la maladie perçue dans

un contexte global. Toutefois, le contexte relatifà tei vécu expérientiel voire existentiel ici, où
esprit et corps sont deux modalités d'une seule réalité unifiée, ne pourra jamais être mesurable

dans le sens où la science l'exige. En conséquence, une preuve scientifique au plan psychosomatique est exclue parce que seule la modalité somatique de l'existence humaine peut être
mesurée, quantifiée. Une preuve, basée uniquement sur une seule des deux modalités, le corps
-

(le somatique), n'affirme rien :
The besis for a calculated proof would have to be entirely somatic in
nature, for only the somatic aspect of human being can be measured.
A proof based on only one of the two ternis of the relationship can
a f k n nothing about the psychosomatic relationshi itself It leaves
the psychic aspect altogether out of consideration3'.

P

Stem signale qu'en positionnant corps et esprit comme deux modalités ou domaines de

I'existence humaine comme égaux, comme «me& of urtimiutionn»(Austrogsmedien),Boss se

dimarque du dCbat psychogénèse/somatogénèse: "ln the Bossiun sckme of things, no s o d c
event cmld cause a psychic one or vice vers?? " Bref, ce que Boss et Heidegger ont tenté
~.~~~,op.cit...p.n.
M.Boss, Psychomaips md D~seinsmafysis,New York, Basic Books. 1963. p. 108.
M BOy.Exis~cntialfound~tions
of medicime and pgehology, New York,Arcason. 1979. p. 14.
J.P. Stem, YUYmduCLionn.op. c11..p. XV.
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de faire c'est de retirer le corps humain du domaine dans lequel Descartes l'avait placé, la res

extenso, pour le réintroduire dans le champ de l'existence humaine pensée comme totalité
unifiée et irréductible a l'une ou l'autre des modalités que sont corps et esprit :

Traditional medicine and psychiatry are based, of course, on the
Western European philosophical foundation laid down by René
Descartes (1596- 1650). He established the scientific dualism of
body (res extew) and Mnd (res cogrtm). Bodies are comprehended under the category of quantity, and theh laws can be unequivocally expressed in terms of rnathematics?
Pour bien nous f&e comprendre l'incapacité de la médecine traditionnelle à accéder a
une compréhension globale de la maladie, Boss fournit un bon exemple :
Consider as a simple psychosomatic symptom, for instance, the tear
of a erson in mouming. Being psychic, mouMn can be neither
wei&ed nor rneasured. The tear, however, can e weighed and
chemicaiiy analysed [... is it still a tear? [...] It is no longer a tear. As
with the tear traditiona/ psychosomatic medicine cannot specq the
true nature of any other so-cdeâ psychosomatic symptorns, so it has
restricted itsdfto cla-g
the enesis of these symptoms inaead.
On its way to ascertainhg the iographical causes of symptoms,
chosornaticmedicine [la médecine psychosomatiquetraditionnelL$hudes to the potentid of endo~sychicphenornena for afkncîting
organic fiinctions, and vice v e r d .

f

%

L'étymologie du mot psychologie de dire BOSS= (Psycho + logy :psyche. mind or sou1
pius disco~se,speech a muon) ne nous conduitil pas directement au problème central de la

"'

"

"

M BOS et G. Condrau, 'Exisicntid anaiysis" dans Howells, J.O.. Moderne perspectives in wodd
psvchiahy, FdinkuirP/Lnnûon,O

k r ami Boy& 1968, p. 489.

M.BOSS, op. cit.. p. 75.
M Boss, 'A smiiisr on ï h & m ~ I y t i cPyebothcrapy", k Hurnmiistic Ps~~hologist,
vol. fi no 1.
1988, p. 62.
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psychologie et de la psychothérapie, asoit un discours au sujet de l'âme3a humaine?)) Toujours
selon Boss, le monde du divin possède sa propre authenticité et ne doit pas être considéré
comme le produit d'une sublimation infantile, une dérive libidinale et, ainsi, être dépossédé de
sa réalité propre. Sans toutefois a h e r ses convictions personnelles, Boss est médecin et
psychiatre, Boss exprime néanmoins son opposition face à la perspective du divin chez Freud

et s'en démarque de façon radicale tout en nous partageant subtilement ses convictions. Sans
être plus explicite Boss, tout comme Heidegger, semble laisser lui aussi la question du divin aux
théologiens.

3.1.1.2

L'être humain

~ o s ss'inspirant
~ ~ , de Heidegger, mentionne que l'humain est un "ek-sistent",soit un
étant dont l'être est de toujours se trouver placé «en dehors)) de lui-même. En parlant de
l'humain, Boss nous dit que l'existence humaine est originellement un être-dans-le-rnonde. Or,
ce «dans» ne doit pas être compris dans le sens de à l'intérieur mais plutôt «en dehors)>et
«avec» : "mmr z s ~ ~ e n t u J"out
l y in the world" rnd with the things he encountersM6. "

Boss ajoute que la condition pour une telle existence :

Is an open, &et, clear r e a h in which the hurnan Da-sein can dwell,
spanning and maintaining it in its own way. Such a reah is possible
only thcre, where it is relcased fiom hiddenness and darknessM7.

"
='

"

De cette citation & Bosl nom pouvons comprendre que a dernier entend par âme le domaine touché
par les dimensions psychologique a spirituelle.
M Ras, op. cit.
M Boss, ~ s t e n t i a l ~ w & n ' o nofs medicine and pcyehology, New Yotk, Arcason, 1979, p. 142.
M.Boss, P ~ y c h a i y iand
s D ~ ~ ~ i n m a & New
s i s . Yo* Banc Books, 1963, pp. 33-34.

Ainsi, la nature de l'existence humaine se conçoit en tant qu'ouverture au monde. Sur
le concept d'ouverture (world-openness) de Boss, Condrau dira en ces termes :

Being "open to the worlà" rneans that human beings are present in
this world and they perceive the rneaiiing of things [...] Human
beings are by their very nature open to what they encounter [...] As
human beings we are dways "out there", related to the world around
us. We perceive that which encounten us and we respond to the
give~essof our perceptionw.
L'ouvemre est le fondement original, unifié et unifiant, constituant et rendant possible
les existentiaw tels la spatialite, la temporalité, l'historicité, la corporéité, la coexistence, la
disposition affective a la mortalité. "As the open realm of perception which it is, human
existence is "mereiy" a r e a h o f f u h e n t a i perceptive respomiveness to the phenornena of
the world6'. C'est grâce à l'ouverture libre qu'une multiplicité de sens peut surgir et c'est
"

seulement là où il y a multiplicité que l'action de choisir devient possible. Ouvemre et libené
sont donc deux phénomènes inséparables qui se nourrissent l'un et l'autre.

Dans ce sens, nous pouvons comprendre que, pour Boss3", toute privation dont
l'ouverture peut souMt doit être perçue comme une restriction de l'ouverture-sur-le-monde.
dans certains a s w s de la personnalité; I'équivaient du terme névrose. De là, le sens de
l'opposition bossicnne au concept d'inconscient parce qu'en fait la névrose est une incapacité

d'avoir-à-être (futur) et non une incapacité d'avoir-été (passé).

169
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G.Coodrau,Op.cit...p.111.
M Bos&E;ristentioIfmndrrtions ofmedicine rmdpsychology, New Yak Arcason, 1979, pp. 122- 123.
M.Bos, Ibid, p. 110.
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Selon Boss, foncièrement et naturellement, la caractéristique de base du Dasein est
l'ouverture-sur-le monde soit cette capacité de percevoir les êtres et les choses du monde "in
which things c m reveal themselves as meanin&lV? " Existence signifie avoir des relations

significatives avec les êtres et les choses du monde.

C'est donc grâce à cette ouvemire, libre, que les choses du monde peuvent se

manifester, apparaître à la lumière sinon tout resterait voilé, caché, non-être :

How could anything at ail be, be present, and corne to appear, if a
perceiving world-opemess like h u m existing did not always
already stand at its disposal? Without an openness, there is no
ccrning-to-be (An-wesen) in sommhere, and thus no being; without
shuiing (Scheinen), no being-able-to-corne-to-appearance of
anything. However, lightness, illumination, openness always oniy
exist together with darbiess, concededness, closedness. The one
conditions the othek?

Sans cette ouvemire comme M e i n , il n'y aurait que noirceur et rien ne pourrait se
manifester. Pour que les choses du monde se manifestent, apparaissent, se dévoilent ou soient,
il faut qu'il y ait une ouvcmire dans laquelle elles peuvent entrer en quelque sone. Pour Boss,
cette ouvemin est le Dawin lequel devient, par le fait même, le «gardien de

"'

"

MBoss.Op. cit.p.29.
M. Boss, "Mechanistic pnd Holistic thinking in modcrn niwlicinc". Thr American Journal of P chomalysis, vol. fi 1944, p. 52.
M.BOSS, EXist6ntitail/o~ndations
of medicine und pychology. New YoiL, Arcmon, 1979, p. 89.

Un constat relativement important de Heidegger, qui est révélé par Boss. a trait à la
préspatialité. Nous estimons que cet énoncé est important du fait qu'il rejoint notre point de

vue à I'effet que dans la rencontre psychothérapeutique, analysée et analyste sont des acteurs
de quelque chose qui se joue. À quoi Heidegger fait4 allusion lorsqu'il dit que pour que le
Dasein puisse se réaliser il se doit d'y avoir une ouvemire plus fondamentale, plus profonde?
But then many years later Heidegger came to understand that even
for the human "Da", the human clearing, to come into its being a
pre-human clearing, openness or tight was required. He realized
only then that this pre-human light, this "clwing (lichtende) from
the gmund up", was the most fundamental precondition for Being.
So in his later teaching Heidegger said that in order for Dasein to
appear an already deeper, more fundamental opening is required.
M e r dl, nothing, not even Da-sein, can come into its king without
the possibility of being b'pre-sent", without "pre-sence", without a
"coming-into-presmce", a "coming-into-being" sornewhere3".
Précédemment nous avons vu que, pour Boss, l'ouvemire appelle à la fermeture. Qu'en
est-il donc de la fermeture? Bref, comment l'ouverture sur le monde peut-elle être empêchée

au point d'en arriver même à s'approcher plus d'une fermeture sur le monde?
[...] no event in the life history of a person can ever be the "cause"
of neurotic symptoms. Personal experiences merely initiate inhibitions against fully carrying out al1 possible interpersonal and
intmordly relati~nships~~?

'

M.Bo- 'A

oaniiipr on Dm-lyiic

1988, p. 66.
"

M.Boss,Ibid, p. 66.

Psychotherapy", The Humunistic Psyehologisr. vol. &, no 1.
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Aucun événement biographique dans l'existence d'une personne ne peut être la cause
d'une né~rose"~.Ce sont des expériences vécues, marquées par une atmosphère aliénante
inadéquate de l'environnement relationnel, interpersonnel et intersocial qui sont la source d'un
processus d'inhibition face à notre possibilité d'exploiter pleinement ces mêmes relations.
Toujours selon Boss :

To be sure, our open and free encounter with certain realms of the
human world can be obsvuaed to a great extend by the preemtory
dicta of our obstinate egotism, or by the biind, extrinsic, alien
pressure imposed by an inadequateatmosphae in our early environement'?

Boss parle d'obstruction à l'ouverture sur le monde. Or, c'est uniquement cette
obstruction relative a un enviromement inadéquat qui «transforme» l'ouverture potentielle en
o u v e m réduite laquelle parfois, dependamment du degré d'obscurcissement, peut s'approcher

de plus en plus de la fermeture3". Boss maintient que tous ceux qui sont assujettis à une
tradition ou à un quelconque anonyme "every body" (le ((on» heideggemen) présentent un
phénomène commun :6'Suchpersomareullcnvare of their authentic existentiuipsibilities'f?"

376

"

Ccm afBrmPtionde Boss nouc apporie un éclairage sur le lien canccr/événcment de vie. En d'auues
termes a n'est jaauis tel événement qui peut être la musc d'un cancer du sein mais le sens que telle
femme accordera A cet événement. Ainsi, un hrinemnt, parfois «banal» pour certains, p u t signtfier
une épreuve infrancbisable pour attc femme.
est une restriction de I ' o w e n
~ir le monde et ce à
Il importe & nous rappeler ici que la
divers de@ et Qns divm champs de la personnaiité, elle est une constnction. La psychose quant à
elle est une fermetun plus giobak sur le monde. Comme mil nc peut%trcau monde sans-être-au-rnonde
non plus sans~avcc-auüuiles hallucinations des psycbotiqucs sont un mécanisme d'adaptation
~ l o ~ qpaur
u ts'«autOl5ufnrt>~et sutvivre. Halluciner auditivement Wou visutllement. convibue
I maintenir une certaine homtostasie existentielle, une certaine «inclépendancm ou «autonomie».
M.BOSS,Psyehoamlysis andDuseinsun~iysis~
New York, Basic Bodu, ï%3, p. 96.
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Rappelons-nous que pour Heidegge? la facticitéflactuality) du Dasein réside dans le fait pour
ce dernier «d'être-jeté)) dans son «lben marche vers une mon inéluctable. II y a donc

inévitable absorbtionde l'individu dans le monde des apparences des choses (Umwelt) aussi bien

que dans le monde des autres (MilfwelrJ. Absoibtion qu'il faut comprendre au sens privatif et
non fautif donc atténuant du même coup toute notion de responsabilité et de culpabilitdal. De
là, l'inauthenticité naturelle et inévitable du Dasein, laquelle constitue une caractéristique

fondamentale du Dasein. En pensée ou en action, de teks personnes se comportent en accord
avec des attitudes ancestrales ou des idées pre-conçues. Dans un tel contexte, la spontanéité

naturelle essentielle à une ouvemire libre est remplacée par des idées, des pensées, des
croyances et idéologies rationalisées et bien arrêtées lesqueiles sont toujours "at hand und

w M girmmtteed contimcity of 1~1ght"'~.
Selon Boss,nos possibilités d'ouverture au monde
ne peuvent qu'être distordues ou fermées.

The expenences of childhood can only limit and distort the canying
out of inbom possibilities of relating to the world. They cannot cause
and produce the relationships themselves3?
Toujours selon Boss, l'existence humaine n'est pas, essentiellement, un procédé
physique mais primordialement un événement historique. Ceci signifie que dans chaque

situation, à quelque chose ou à quelqu'un, le Darein entier, historique, est présent, est «avec».

'
'*
'*

M.Heidegger, L '(met le temps, Pâris, GaUhud, D. 98.
Rappelons-nousici que la notion& cuipsbiIitC, au niveau & lp maiadie, constitueun argwncnt qui joue
contreles a p p r o c h e s a l~chologiqucs.
~
Cette notion& l'inauthenticité inévitabled'Heidegger
sera un argument important pour cuntreearrcra f i t .
MBos,Op clt.,p. 97.
M.Boss, lbid.. pp. 243-244.

L'être-humain se retrouve donc toujours dans une quelconque relation à ce qui l'entoure, se
trouvant ainsi engagé d'une façon ou d'une autre; plus, il est cette relation au monde à ce
moment précis3? Pour Boss, l'existence consiste en l'ensemble de nos diverses possibilités
d'entrer en relation avec tout ce qui vient à notre rencontre, d'en comprendre le sens afin de
pouvoir répondre à cet appel adequatement. Dans ce sens, il affimiera que l'humain ek-siste
seulement dans et par ces relations au monde (iuorld-relations).L'individu n'existe pas comme

un esprit en lui-même, coupé du monde. L'existence n'est donc jamais privée :
The fact that human existence is in every case "my" existence does
not exclude "being-with" others of my own kind. On the comrary it
is of the essence ofDasein to "bewith". The "world"of man's beingin-the-world is ever and primordiaiiy one which I share with othen.
The world of Dasein is essentialiy Miltwelt."'
Comme nous pouvons le constater, 1' existence est un être-avec-autrui inaliénable; en
conséquena elle est coexistence. Or cene coexistence peut se vivre de bien des manières. La

pasonne est ses relations au monde. Ca être-en-relation continuel constitue pour Boss, et cela

conformément à la philosophie de Martin Heidegger, le h e i n de l'être-humain. Examinons
plus attentivement cette notion d e h e i n . Selon Heidegger, le terme Dasein ne peut être utilisé
que pour l'être humain parce que seul l'humain possède cette capacité d'être le «là».

Littiralement, h e i n (Do = la et sein = être) signifie être-là, mieux encore être le ((1 b de
l'être.
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Voici ce que BossJa6nous dit du h e i n : "Dasein"ou existence nous fournit le mot
"da" ou là. En disant qu'un humain ek-siste, la langue allemande nous dit qu'ii est "là". Il est "la"

en tant que domaine lumineux dans l'obscurité du grand mystère où résident les choses du
monde et dont elles peuvent surgir, atfrontant la lumière. L'humain est cette clairière de l'être.

Dans la mesure où l'humain, être ex-tatique, doit supporter son "Dosein"et en sauvegarder
l'étendue. il représente une condition nicessaire, mais non d s a n t e , de l'apparition des choses.

Vu phénornénologiquement, le Dusein, d'ajouter BOSS'", est l'être du "là". Sauf que
ce "la" ne doit justement pas être mal compris; il n'est pas, au sens vulgaire, la désignation d'un

Lieu rapproché a l'intérieur d'une cavité du monde. Bien plus le "Dusein"existe au sens littéral
de It "ek-sime " greco-latin. C'est-à-dire : "&Sein" consiste, selon sa disposition fondamentale,
n'existe
l
pas objectivement,
en la faculté de garder ouverte la sphère lumineuse du monde. ?

mais par sa facultt universelle de percevoir ce qui s'offre a lui comme telle ou telle chose
significative prise dans l'espace du monde qu'il garde ouvert. Ceci en revanche signifie que le

Dasein se trouve être ap-

orienté vers ce qui vient à sa rencontre. Par cet «être-orienté-

vers», il s'est d'emblée pl& à une certaine distance ou proximité de ce qui vient à sa rencontre.
C'est en vertu d'une telle disposition que l'existence humaine est engagée i servir de sphère

d'apparition a de déploiement de tout ce qui a à être a chaque fois, de ce qui doit être. Cette
tâche lui est imposée, il est redevable à son h e i n de l'accompîissement de cette dernière.

'"
'"

M.Buss, I n ~ c t i o dn la mddecine pqychosomotrpe, Paris, PU'.1959. pp. 32-33,
M.Boss, uGrrpat sur le dtvcloppcnicnt & la psychothérapie au X X si&k», Archives suisses de
neurologie, neumchimrgie et psychiatrie, vol. 128.no 2, l98 1, pp. 190- 19 1 .

3O4

Comment pourrait-il seulement y avoir quelque chose, c'est-à-dire comment quelque chose
pounait-il être présent, apparaître et de ce fait être, sans ouverture et sans faculté de percevoir
à la manière de l'existence humaine? Sans ouverture, pas d'éclosion vers un être-là et sans

clarté, pas de faculté de venir au jour. Heidegger lui-même précise que "Da-sein as such

reveals itsel/to be something thui is in itse& as the being of the-there, the relation to Being-

ness us sucHu. "

R é f b t a Heidegger, ~ o s s ~mentionne
"
que le Dasein est un domaine d'ouverture

(realmof opemies~),un domaine lumineux ( l u m i ~ t i nreuh)
g
accordant du coup a l'existence
humaine la capacitd de faire une ((certaine place)) aux choses du monde et d'en «devenir
conscient>,. Pour Boss :
[man] is fundammtally an csstntidy spiritual brightness and as such
he genuinely acists in the world. As this world-revealllig brightness
he is claimeû by the ultimate ban es^^^'.

Mais de quek façon nom façon d'être-dans-le-monde, d'être-avec-autrui révélatrice
du monde se produitzlle? Se produit-elle soudainement, sporadiquement ou continuellement?
Barrctt insiste sur le füt que cet être-en-relation fondamental n'est pas quelque chose qui se

produit spondiquemcnt, de temps en temps.
---

"
3a9

-

M Heidegger, "On abquate Undcniaadiagaf Dsscinsanalysis Exœqts from Manin Heidegger's
Zallhn Tê~hing",The Hvmrmisîic PsychoIogisi. vol. lo, no 1, 1988, p. 75-98.
M.Bor, "A 'Aon Daschsmaiytic Psycbotbcrapy". me Humrmis?ic Pry~hologist.vol. fi no 1.
1988, p. 23.
plrilompky, New Yodc, E. P.Duaon & Co., 1962, p. 84.

A hurnan being's relatedness to the world is not something that

happens only fiom time to tirne. He is, by nature, always in one or
another ex-static, i.e. open, perceptive, worid-spanning, relationship
to what engages him. He exists as such re~atedness~~'.
Ce lien continuel avec le monde que nous décrit Barrett réfëre à cette notion
qu'Heidegger appelle "cme" (sorge = souci = soutenir) c'est-à-dire la constitution fondamentale du h e i n comme toujours et déjà absorbé dans ses relations au monde : "as ahucrys
existrstrng
in mticzption of Being, not on& of its own Being but also of th Being ofaffihat it

encounfersin its worl<f92." Tel que Bnce l'atnrme, chaque nouvelle relation dans laquelle
s'engage un individu - avec un objet ou un autre être - dévoile un autre aspect de la réalité, du

monde. En fat, il y a interdépendance entre le sujet qui perçoit et ce qui est perçu. L'êtrehumain est une clairière que les objets a les étants du monde requièrent pour se déployer et qui,
en se déployant, fonde l'existence de cet humain. La perspective existentielle mettra beaucoup

d'emphase sur ces ' ' ~ a r l d d i s c i ~relofionships
ng
" qui constituent l'existence humaine.

Man and his world require each other for their very being. Man is
the c l d g which the world requircs for its unfolding to shine forth,
and the world-opcnness of man receives its being ftom the world it
disclod9?

'
'

W.Barre& Irrationul man* New Y o k h b l c d a y Anchor, 1962, p. 208.
M. Heidegger, "On acIquate Understanding ofD8scinsanalysis Exccrpts fmm Muiin Hcideg$er's

-

ZoUilron T'hiag", Tlic Humanistic Psychologist, vol. 16.no 1, 1988, p. 95.
C. Brie, citC pu MOSS, D. a BOSS, Mdcbrd, Eri~lcntlal Phcnomenologicd AlternaIives jar
Pgehofogy, New York, Mord University n#s, 1978, p. 3 10.

-

Pour Boss, ce fait de se trouver «en dehors» de soi, d'être-là, mieux encore d'être le
«là», fait que les frontières de mon corps coïncident avec celles de mon ouvemre sur le monde
donc dépassant du même coup les limites de mon épiderme :

If human bodyhood wen a physical, material body, then its borders
would be the skh. The fact is, however, that no matter where we
are always in some sort of relationship to something outside our
skiniW.

Comme nous l'avons vu, il est dans la nature de l'humain d'être indissolublement en
relation au monde qui l'entoure. Par indissolublement lié il faut entendre continuellement et
totalement, c'est-&dire que ma relation au monde n'est pas quelque chose qui se produit de
temps en temps a que cette relation implique toujours les deux modalités que sont le corps et
l'esprit ainsi que la CO-existenceavec autrui. Pour Boss, il est clair que le somatique ou le
psychologique doivent, dès lors, être perçus comme des facteurs limitatifs et non causals :
The most we can say of psychic or somatic conditions is that they
an limiting fàctors. They
conceal the carrying out of one or
another of the possible wodd-relationships which a human
existence wnsists of [...] concealhg something or disclosing it,
however, is fnr fiom producing it or being its bais, its genesis, or its
cause?

M.EO~S,
kiNntia1foun&tins of medicine undprYcirology, N m York, Amwn, 1979, p.
M.BOSS,Psycho411ulps and Dosrinsandysis, New York, Bpric Books, 1963, pp. 228-229.
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Avec cette demière citation 130ss3%nous introduit à la notion de causalité. Selon Boss,
la motivation peut être clairement distinguée de la causalité à partir des trois attributs suivants.
La motivation comporte un sens parce qu'elle oriente et dirige la personne humaine motivée a

agir en fonction d'un but (futur). La temporalité est donc vécue simultanément; toutefois une

certaine primauté est accordée au fiitur du fait que l'humain est le seul être qui a conscience de
sa condition de mortel, qu'il a un temps (futur) plus ou moins déterminé d'avance. En second

lieu, un but peut être envisagé par une personne humaine seulement parce qu'elle seule peut être
ouverte et accessiile à l'aspect significatif a qualitatif des êtres et des choses. Enfin, la Liberté
est la condition pour que l'humain puisse être capable d'être motive. C'est ce qui fait en sorte

que telle personne, motivable, puisse décider à laquelie de teUe ou telle opportunité rencontrée

elle veut s'ouvrir a de queue façon elle le fera. L'existence humaine est un champ de
possibilités, en conséquence de conclure Boss :
Causai thinking is applicable witb p

t rnanipulative success to
material entities. However, it cm contibute nothhg to an understanding of the phenomena of human existing. In contrast to that
which is lifefess, a human üfe-history consists essentidy of contexts
of motivation3".
Pour mieux saisir le principe de motivation que soutient BOSS'%,voici l'exemple suivant.
Supposons que je suis à ma residence a rédiger ce chapitre par un bel avant-midi de juillet

%

M.BOSS,"1s pycbolow niionil or rationaiistic?" Revin ofexistentid psychology mdpsychiatry, vol.

19.no2-3, pp. 1 15-127, 1985, Trad De "1st die Psychothetapic rational odcr rationell", Beni. Benteii

'"
"

Veda& 1982, p. 120.
M.BOSS,lbid, pp. 115-127.
M.Bos, Ejristential/otin&tions ofmedicine a d p.sychology. New York,Amson, 1979. p. 193.
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(présent). La fenêtre de mon bureau est ouverte et tout est calme. Soudain, le voisin décide,
en cette belle journée, que sa pelouse doit être tondue. De toute évidence, je dois compléter
ce chapitre pour demain (futur) parce que les objectifs que je me suis fixés antérieurement
(passé) avec mon directeur de recherche commande cela. Je me lève et ferme la fenêtre

(présent). En d'autres termes, mon action de fermer la fenêtre est motivée par certains objectifs
du moment reliés à mon passé personnel alors que ma conjointe pourrait très bien, elle,
continuer a décaper un meuble antique acheté la veille. Une fenêtre peut, bien sûr, être fermée
parce qu'il y a eu un coup de vent mais il en demeure qu'un coup de vent ne pourra jamais rien
savoir de la siwcation du bruit. Au niveau strictement scientifique, le fait qu'une fenêtre ait

été fermée parce qu'il y a eu un coup de vent peut très bien se comprendre dans l'ordre de la
causalité, or au plan humain, c'est totalement différent.

En référant à la langue allemande, Boss nous démontre qu'étymologiquement ce parce
que (because) est relit à la notion de temporalité :

By puning in this "because" (weil), 1 have transfonned the simple
statement of a perception ("when the wind blows, then...") into a
statanent of experience ("Because [weil] the wind blows, the
window is shut."). [...] In German, the causai conjunction weil
("because")rdmed origindy to tirne. It meant "whilc","during",
"on the occasion of". It is often forgottm that the meaning of this
word was truuformedto describe a causal relationship as something
that produces somcthing diffcrcnt out of itself [...] What they yield
[coud relationships] is inhmitly nstriaed to the purely temporal
mitement: "whm...then"?
399

M.Boss, Op. tir., pp. 149-150.

Somme toute de dire notre auteur "Motivutions or inducements, c m occur on& in

response to my perception of what I encounter in my world Thus the motivation does ,rot
stand opposite me, above me d the world 's ccpre-real matter'? " Cependant, les diverses

potentialités d'être-en-relation de l'individu peuvent être perturbées dans leur réalisation.
L'être-humain, par sa qualité d'ek-sistent, est toujours d'une façon ou d'une autre en rappon

avec le monde qui l'entoure, et ce sont ces possibilités d'être-en-relation qui déterminent son

Dasein. Nous savons que dans l'univers heideggerien seul l'être-humain ek-siste; un arbre n' eksiste pas; il est. De plus, l'être-humain, considéré dans son être, n'a pas de propriétés. Les

manières d'être qui lui sont propres sont des existentiaw, de préciser Corvez :
On appelle existential tout ce qui se rapporte à la structure ontologique de I'ek-sistence humaine. L'analytique existentide sera I'elucidation phénornénologique de l'être propre a l'hommea'.

En regard de l'objectif de notre thèse nous nous attarderons sur la compréhension de

certains existentipw que sont : la spatialité, la temporalité, l'humeur ou disposition affective,
l'être-avec-les-autm, l'historicité, la monaüté, l'anxiété ainsi que la corporéité. Déjà nous
pouvons entrevoir que selon l'approche existentielle ia maladie sera vue comme une
pemubation dans l'actualisation de l'un ou de l'autre de ces existentiaw.

40'

M.Boss,Ibid, p. 76.
M. Corvcz, La philosophie de Heidemer, Paris, PüF,1%6. p. 10.
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Las~ali*alité

Selon la conception existentielle l'espace n'est pas déterminé par les murs physiques ou
l'architecture matérielle d'une pièce mais plutôt "by the living", c'est-à-dire par l'expérience
que ceux-ci nous font vivre. Autrement dit, de dire CondrauW, l'importance ou la signification

que nous accordons, par exemple à une pièce, délimitera ses frontières. Quand nous parlons
d'espace, nous devons en parler en terme de contenu significatif (meaning content). Selon
Boss4", I'existence humaine est spatiale dans le sens que la caractéristique de base de cette
existence est ouverture, libre et claire, mais aussi réceptivité. Mieux encore, d'ajouter Boss*,
cette ouverture est la spatiaiité primaire, originelle; une préspatialité dans laquelle la possibilité
d'un phénomène quel qu'il soit peut se fonder. Si l'ouverture est le caractère fondamental de
la spatialité humaine il s'ensuit que la spatialité ne peut être l'ouverture :
~ather,nothing like human spatiality couid ever corne into being in
a particular world unless openness and cleamess were already
reigning thm.'Os

Toutefois, si I'ouvatun et la réceptivité sont impératives à la notion de spatialité
humaine, e h ne sont p a pour autant la spatialité comme tefie, mais les conditions essentielles
qui vont fitire en sorte que les choses qui v i e ~ e nàt la rencontre de l'être humain sont perçues

en tant que telles. Ainsi, 'kwlwirever confimts man thtough the openness rmd cleamess of
«a O. Candnu, Op. cit.. p. 108.

"
«Y

M.Boss, Psyclromraiysis and D~peinsunafysis,New York, Basic Eoûks?1963.
M. Boss, Elw'stentiaIfoun&tions ofmedicine wdprychology, New York, Areason,
M Buss,did. 89.

1979. p. 132.

*ce

will imvitabl'y &ess

him in its significance '"'? Dans un tel contexte, la proximité ou

la distanciation (la spatidité) seront toujours évaluées selon la façon par laquelle les choses du
monde qui viennent a notre rencontre nous influencent*'.

Bossu8 soutient que, parce qu'il

est «spirituel», et pour cela seulement, le Dasein sera spatial d'une manière qui, par nature,
demeure inaccessible aux objets ordinaires :
In this existential spatiality of Dasein, the closeness or remoteness,
of the particular beings which are ma with corresponds to their
existential sigrilficance. It is not measured by meters or miles. It is
chamterized, instead, by the intimacy of Our concern for the
particular beings which reveal themselves in the light of our Dasein,
as well by their power to appeal to us [...] We c d the existential
spatiality of Dasein the "original" one because mesurable space can
be derived from it..."
Dans la spatiaiite existentielle du Dasein, la proximité ou l'éloignement des êtres et des
choses rencontrés correspond à leur signification existentielle, au sens qu'elles poxtent. Et cela
ne se mesure pas en milles ou en mètres. La proximité ou l'éloignement est plutôt caractérisé

par l'attirance ou la répulsion que ces êtres ou choses exercent sur moi. En ce sens, la spatialité
existentielle du Dasein est originelle parce que c'est à partir d'elle que les espaces dits
mesurables dérivent. C'est également en ce sens que la spatialité existentielle du Dasein est
quaütative avant d'être quantitative. Ainsi, je peux être a des kilomètres de ma bien-aimée et,

en même temps, être tout près d'eue don m ê m e qu'une autre femme peut être physiquement
as M-BOSS, op. cit., p. M.
M. Bas, Ibid, p. 84.
'O

M. Bos, Inhodvction à la midecine prychosomatique, Paris, PUF, 1959. p. 49.
M.Boss, Psychoundysis and D~~einsan~fysis,
New York, Basic Books, 1963, p. 44.
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près de moi tout en étant existentiellement très loin de moi.

BOSS"'

déclare qu'il n'y a jamais

au départ quelque "jee",privé de toute relation spatiale et qui serait obligé d'entrer tout d'abord
dans un corps, de le transporter quelque

part,

afin de pouvoir ensuite "être la". Bien au

contraire, la position du corps découle de la manière dont le "DaFein"au sens extatique prend
possession de l'espace, se place dans l'espace, a "lieu".En effet, si nous accordons une spatialité
au "hein1', son mode doit évidemment la comprendre en tant qu'"être dans l'espace". Cene
spatialité du "Dasein1*,qui ne constitue nullement une présence objective, ne saurait se situer
à tel endroit de l'"espace cosmique", ni se trouver à disposition quelque pan puisque l'un et

l'autre relèvent du mode des objets. Pour cette raison, la présence humaine ne se limite pas a
l'espace occupé par le corps. Par le seul fait de son ek-sistence, le "Dasein" s'est déjà réservé
l

une certaine zone d'activité. Qualitative avant d'être quantitative, la spatialité du Dasein n'est

pas une chose. Ainsi, d'affirmer Cor~ez"~,
grâce a la spatiaiité du Dusein, les choses du monde
sont connaissables avant d'être effectivement connues ou «thématisées» en tant que telles.
Préfiguration de l'objet ouverte par le regard, l'espace est une possibilité de présence, donnée
avant toute réalité singulière.

3.2.1.4 La ternodité
Se réfërant a Heidegger sur la temporalité originelie, Condrau définka la temporalité de

l'être-dm-le-monde comme celle qui rassemble passé, présent et funir dans un seul et même

temps car ces dimensions temporales existent simultanément chez l'humain :
'Io

'IL

M.
M.Co-

Op. cit.. p. 48.
Op. cit.. p. 29.

Event though we are here, now, we are at the same time our past
and also our future. In fact, we cannot avoid always being in this
triple dimension4".
Ce que, normalement, nous appelons le temps, fait référence au temps mesurable. par
exemple lorsque l'on utilise une montre. Un temps que l'on dit dérive. Cependant il ne s'agit
là que de la mesure ou du calcul du temps. Tel que l'explique Boss4", toutes nos façons de

mesurer le temps, en le disséquant en parties égales, entre autres via le chronométrage, ne disent
rien ni sur le caractère de notre relation au temps, N sur la nature du temps lui-même. Ces

façons, selonBoss, nous renvoient au fait que ((mesuremle temps présuppose que nous «avons»
du temps. Boss nous rappelle que c'est en utfisant l'expression contraire d'«avoir du temps)),
c'est-à-dire «ne pas avoir de temps pour...))que l'on prend conscience que ((avoir du temps))
c'est toujours avou du temps pour quelque chose. Donc, une des premières caractéristiques

est que le temps est toujours significatif de quelque chose. Une deuxième caractéristique du
temps est qu'il est cnrcgîstrablc (&table), tel que l'on observe lorsqu'on utilise des termes tels
que :avant, maintenant ou quand par exemple. Une troisième caractéristique du temps est son
extensivite en ce sens qu'il peut s'étendre sur une période plus longue, par exemple «se réserver
la soirée poum. Enfin, le temps revêt une d i s i o n publique parce que le temps n'est pas

limité à un seul individu, par exemple mon «maintenant» ne peut être compris que s'il est
compris par un individu qui m'entend. MUS qu'en est4 donc de la notion de temps onginel?
--

21'
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O. Conbu, Op. cit.. p. 108.
M.Boss, Op. cit., p. 8).

Ce temps originel, de dire Boss"', a été transformé en un «temps du monde)),c'est-à-dire, une
façon de mesurer le temps (quantitativement), le rendant ainsi accessibIe à tous de façon
uniforme.

Revenons sur la notion de base «avoir du temps)) w i n g tirne). En décidant de
consacrer du temps à quelque chose, mon attention est centrée du même coup sur ce pour quoi
j'ai du temps, ce que je m'attends de vivre. Le temps que aj'ab, je l'ai ainsi toujours dans

l'attente de ce qui est à venir mais tout en maintenant ma relation au présent, et, même si je n'en
suis pas conscient, ma relation au passé. Ainsi, le aavoin) dans ((avoir du temps)) est
effectivement4'' la temporalité de l'existence humaine, celle qui se déploie ou mature, celle qui

en fait un être-dans-le-monde. Pour Boss, notre séjour dans le monde est caractérisé - de
façon différente mais également f~ndamentale~'~
-par ce qui est à venir, par ce qui est et par
ce qui a déjà été.

Chaque situation sera vécue singulièrement et uniquement, mais toujours en

fonction de l'aspect ternaire de la temporalité. Ainsi, pour Boss :
At any given tirne, we are constantly bringing p s t , present and
tiiture together in a unique way. Thus, we produce and fonn the
momentary structureof the, and so wry out our wordly dwelling
in its tanporality4".

414

M Boss, Psychoanalysis and Duseinsana&sis, New York, Basic Books, 1963, p. 108.
Pour Heidegger 19 temporalité est l ' e f f ' o n & l'cxistcaec.
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Cette H o 1 1& la fonrlamcntaiité des trois fonnu du temps est, cbez Boss, dBtrcntc de la primauté
qu'un tel peut oceordet soit A la dimension du passé, du présent ou du futur.
M.
op. cit., p. 100.

"'
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Être s i m e toujours être «présent» avec le «là». La temporalité n'est pas, de dire
~ o s s ~ "elle
, émerge, comme déploiement et réalisation de l'existence, comme capacité de
soutenir (care) ce qui vient à notre rencontre. La temporalité originelle est comme «datée»,en

tout temps, en fonction du contenu significatif des êtres et des choses avec lesquellesje suis en
relation.

Le temps originel est donc la consommation voire la consumation de mes potentialités
existentielles comme presence. En conséquence, la fa~ondont j'exploiterai ces potentialités
feront en sorte de donner au temps originel sa dimension qualitative. Dépendarnrnent de ma

fàçon de vivre tel ou tel événement, une heure pourra me sembler interminable don que dans
telle autre circonstance cette même heure pourrait avoir passé comme l'éclair. Ainsi compris,
le présent est vécu origineilement lorsque l'humain peut, par son ouverture libre et claire sur le
monde, laisser les choses entrer et se dévoiler librement dans tout leur contexte de sigrufication.
Ouverture libre, présence significative et présent au sens temporel qualitatif sont donc liés :
We have seen that existence is essmtially an openness to perceiving
wtiatcver e n t a the r d m ofthis openness, shines forth within it, and
so corne to be present as a being with its own meaningfulness. The
"pre-"of "present" presupposes an open realm. into this a being can
shine forth as "phenornenon",which derives fiom a Greek word that
m e m "a being's revealing itself". W~thoutthis realm of perceptive
openness - as which human being is engaged - nothing at al1
could be, neither a world nor anything in a world. Being as presence
is not possible except into a reelm that is perceptively open, clear
and free.

"' M.Boss, Qid, p. 45.

En ce qui a trait au fiitur, Boss nous informe que tout ce qui s'élabore dans l'existence
prend sa source à partir du funir. L'existence en elle-même est ((sortie de soi)), c'est-à-dire
tournée vers l'avant, vers l'avenir, vers le fûtur. Elle est donc projective et expectative. Or.
comme cet avenir est «a-vmin,, c'est-à-dire tournée-vers-la-mort, au sens heideggerien, il
s'ensuit que le fuhir détient pour l'humain une «certaine» primauté sur le passé et le présent.
L'humain sait qu'il va mourir un jour, qu'il a un temps moyen délimité d'avance.

How we see what has been and what is now is always related to the
way we are addressed by what we expect fiom the future. [...]
Everythg that goes on in the world of human beings begins fiom
the stand point of the future. Thus the h r e may claM the primacy
over the other two of the temporai extensions of human existence,
the ecstasies of past and present4l9.

Notre façon d'habita le monde, c'est-à-dire de nous déployer simultanément dans les
trois dimensions du temps que sont passé, présent, futur, tout en sachant que ces trois
dimensions ne sont pas toujours ouvertes également, fait m sorte qu'a maintes reprises l'une

ou l'autre de ces dimensions aura plus d'emprise par rapport à une autre. En conséquence, nous
risquons d'être pris au piège par cette dimension, celle-ci voilant, du même wup, les deux

autres dimensions.

M.Boss,&istentiul founûutions ofmedicine a d pjdology, New York, hnson, 1979. P. 194.
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3.1.1.5

L 'humeur ou disvosition
dfective

(rnood)

Selon Heidegger, l'humeur est une caractéristique intrinsèque à l'existence humaine.
En fait, il est impossible de ne pas être "insome kind of m d o r uttunement ", c'est-à-dire sans

humeur quelconque. Notre humeur déterminera la façon d'être en relation avec les êtres ou les
objets de notre environnement. Bref, la perception du monde qu'a l'individu dépend dans une
large part de son humeur, de ia manière dont il s'accorde avec le monde. Tel que le précise

Boss :
Cet état d'âme ne détermine-t-il point toujours d'emblée le choix
particulier, la clarté et la couleur de ses rapports avec le monde?
L'homme affamé n'appréhmde-t-il pas le monde tout autrement
qu'étant repus?2' 0
L'humeur détermine l'envergure et la couleur de nos rapports avec le monde. Le mot
disposition ici doit être compris dans le sens de «dis-position»c'est-à-dire «séparé de». Telle

ou t e k disposition affective ou humeur opère donc, d'avance, une certaine influence sur notre
façon d'être-dans-le-monde, d'être-avec-aumii. Dû au fait que l'existence humaine est,
ontologiquement parlant, une sollicitation permanente à êtmn-relation et que cette sollicitation
est sujette a ma capacité de percevoir le monde, d'y répondre totalement, ouvertement et

librement, ü s'ensuit que mon ouverture au monde subiste une certaine variation selon mon
humeur de l'instant. L'humeur opère donc, par dévoilement ou dérobation, une influence

'20

M.Boss, Intrvductiicn (i la mddecine psychosomatique, Paris, PUF. 1959. p. 33.

directe sur notre ouverture au monde. L'humeur, de préciser Hall et Lindsay4*', explique
pourquoi notre ouverture au monde peut se dilater ou se rétrécir et comment s'éclaircissent ou
s'obscurcissent les divers phénomènes de notre existence. Tel que mentionné précédemment.
l'existence humaine ou Dasein est ouverture en ce sens de pouvoir percevoir ce qui

vient a

notre rencontre a d'y répondre dans la mesure de notre capacité à percevoir. Toutefois, selon
Condrau4=,les iimites de nos capacités a percevoir et à répondre sont cependant fondamentalement dépendantes de notre humeur. Pour BOSS*=, toutes les dispositions affectives ou humeun
dont une personne est capable lui sont naturellement acquises comme possibilités existentielles
et, comme telles, façonnent son existence. Le fait de pouvoir être accordé ou harmonisé

(atttrned)et désaccordé est une caractéristique ontologique fondamentale faisant en sorte que
ce soit possible pour l'existence d'être toujours touchée ou infiuencée par quelque disposition.
Pour Boss, les sentiments, Sects, émotions ou états sont des modes d'être concrets dans
lesqueis les possibilités d'être ouven se rialisent.

Evey aminement as attunement is a particlar mode of the perceptive
openess of our existence. The prevaling attunement is at any given
t h e the condition of our openness for perceiving and dealing with
what we encounter. the pitch at which our existence, as a set of
relationships to objccts, ourselves and other people, is vibrating.
What we cal moods, feelings, affects, motions, and States are the
concrete modes in which the possibilities for being open are
firMled4?

"'
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-

C. Hall et G.LuidSay*7 k n r i r r of Permnalify,New York, W i l y & Sons, 1978. p. 327.
G.Condrau,Op.cit..p. 111.
M. Bass, Erisîentiai~o~n&tionsof medicine mid p~ychoIogy,New Yodc, Aicason, 1979. p. 109.
M.BOSS, op. cit., p. 110.
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Les choses qui s'éclaireront dans ce champ lumineux qu'est le Dusein le feront en
fonction de la disposition affective du Desein a tel moment donné. Ainsi, la disposition
affective d'un individu déterminera d'avance le choix, la couleur, la clarté de ses relations au

monde. Par exemple, d'afiirmer ~ o s s ' ~les, personnes marquées par la disposition affective
anxiété sont généralement ouvertes seulement a la perception des choses du monde qui
représentent une menace pour euxd2! Dans la haine, une existence expérimente tout ce qui
survient dans sa recherche de puissance comme une obstruction à surpasser et à détruire. En

ce qui a trait à l'amour, le passionné voit, dans la personne aimée, un potentiel pour une
possibilité (togethemess) qui peut ofnir un lot de potentialités humaines existentielles
incomparables à ce que sa seule existence pourrait o f i r par elle-même.'27

Qu'en est4 maintenant du üen disposition affkctive et temporalité? La disposition
affective est liée au passé, à I'histoùe perso~eliede chacun (historicité). Or,nous savons qu'en
ce qui concerne la psychanalyse la notion de passé est liée aux processus dits inconscients. A
cet égard, examinons d'abord ce que Van Dusen nous dit sur cette notion psychanalytique

M.Ross, Psychounaiysis and Dusehsanaijwis, New YorL, Basic Books, 1963,p.

100.
Paur~IirmIicnavseIritbém~quedu~wusrtfcr0nsdEy~tl~:H
pourqui, commepourBoss
d'aülcurs, cc qui m c a ~ ia
~ csanté n'est pas tant l a microbes extérieurs que notre bien4trc Cmotionnel :
Tbe c&crs danger, hnaility,aaxicty, and deprcssjon on the Q C Nsystem
~ and glandular sccrctions
and eventuaiiy on organs, mtlscles, boa, and b f d arc well-imown, but mit weU undcmoodor
aaqtcd by aU rc*niiAl. ifall ofair emotions arc expresscdthmugh physiologkal proce~sesrhat are
the result dampiex mchanisms undtr tht influence of the wrvous system, then the first danger to
health and lite n l ; bt
~ our tmotionaî ~CU-bcing,ratbcr than the invading germs". t H.J. Eysenck
"Anxicty, k a r dhclplcssnessand a n œ r :A c a d t b r y " , Journal ofmety disorders, vol. 1,1987,
p. 103.
M Boss, Ibid., p. 129.

-

-

d'inconscient. Selon ce dernier, la notion psychanalytique d'inconscient nous ramène à quelque
chose d'étranger à l'individu, de distant. Pour l'analyste existentiel toutefois tout est là,
potentieliement présent, quoique indifférencié.
However, subtle but important differences can be detected. For one
thing, there is no «unconscious»in existential anaiysis. The idea of
unconscious irnpiies something dserent, foreign and distant. The
concept rather removes it îrom human ken. Instead of the unconscious, the existentid analyst works in a field of unlirnited potentiality
or ûeedom. This &dom exists here and now,but it is lacking the
object-like clarity of consciousness. What to most analysts is
unconscious and thus removed, to the existentid analyst is present
though as yet undifferentiated. The amorphous potentiality in the
present4?
Pour BOSS'~,
le notion psychanalytique d'inconscient est inadmissible compte tenu que
I'existcnce est d'abord a avant tout une capacité continuelle de percevoir a de répondre aux
choses et aux êkes du monde qui implique mon être total. La nature véritable d'une existence,
selon la philosophie du h i n , ne vient-elle précisément pas que, dans son Dasein, l'humain
se confonde d'emblée et tout à fhit avec ses relations aux choses et aux autres hommes dans le
monde? Ne veut-elle pas qu'en tant que "moi", il se développe dans ces relations, qu'l soit ces
relations? Il n'est donc pas d'abord, et au fond, un ''je", un "cogito", une "conscience" ou une
"subjectivit6"qui exigerait encore un engagement, un acte intentionnel, une projection ou une
pulsation pour pouvoir transcender delle dans le monde d'afihner Boss.

W.VanDusen, Tktiwqoid pfacticc dtxistcntiai axdyms" dansRuitcnbctk, KM.,Pqvchoanafysis
md m*stenrialphiIo1#)&, New Yo&, E. P. Dutton & Co.. 1962. pp. 36-37.
M.Bas, fnlrorlirction d &tamtheine pgehosomati~ue.MS,
PUF,1959, p. 46.
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Mon individualité et mon historicité se développent continuellement et graduellement.
en ce sens l'existence humaine est un événement historique et chronoholistique.Cela n'empêche
aucunement que certaines relations au monde puissent venir obstruer ma capacité de

développement ou d'ouverture éventuelle. Boss mentionne que la psychanalyse pose comme
fondement que c'est par des représentations endopsychiques d'objets du monde extérieur que
l'humain a la capacité de percevoir une chose comme signifiante. Boss nous dit que pour
qu'une personne puisse se faire une idée quelle qu'elle soit de quelque chose il faut, à tout le
moins, qu'elle ait déjà été en relation avec cette chose et que ce mode relationnel dure depuis
le tout début.
How would a person ever know that these were images coming fiom
an outside worlâ, or, for that matter, that there was an outside world

at al? Obviously, this knowledge can corne to a person -this bears
constant repeating -only ifthat person's sight and perception dwell
fiom the very beginnning, and before any subsequent representations, with the world outside4?

L'existence est être-dans-lamonde. Ca être-dans-le-monde n'est jamais la propriété
d'une subjectivité "modelled in tharght (wrgesieUli) in some wuy, but isfrom the stmt the
exiMng of the human king itserfq'. Peu importe la f&un dont on aborde la notion d'incon-

scient, eiie pose toujours la personne humaine comme existant indépendamment ou separée du

monde : " h msuch apsychrc cq6guration cmld ever begin to suspect thar an outside world
-
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M. Bosg Bstentid foyndotio~~~
of medicine andpryfhology, New York,Aremn, 1979. pp. 59-60.
M.Hci&ggcr, "ûn adcquatt Wnderstandllig of Dascinsanalysis Excerpts h m Maxtin Heidegger's
amon 'I'eaching''. me Humanistic Pyhofogist. vol. no 1. 1988. p. 92.

-

is t h e , much less more out ojit selfinto thar e~tental?~Boss est catégorique, si des afTects

peuvent être déplacés d'une quelconque représentation, de l'intérieur de la psukhé vers
l'extérieur sur quelque objet du monde extérieur, "ihese endopsychic affects and representatiom mustfirst e x i d ? '

Boss nous fait réaliser qu'il y a bien f d u à tout le moins une première

fois qui a fait que teUe ou telle relation vécue contribue en quelque sorte à ((noumr
l'inconscient». Or selon Boss, ce n'est pas l'inconscient qui se crée mais simplement une
ouvemire voire un fiitur possible qui est empêché. Personne n'a d'ailleurs jamais pu démontrer

la présence de la libido, des désus ou des émotions dans lapstlwtê de dire Boss :
[...] what has been called a "repression" of thoughts and emotions
into an "uncounscious"can be understood much more adequately as
an inabüity of an existence to become engaged in an open, fke,
authentic, and responible kind of relationship to that which is
disclosed in the relati~nship'~.

Le ((pouvoir-être-ému)),le ((pouvoir-percevoin),le ((pouvoircomprendre))présuppose

un être «ouvert au monde)) d'affirmer BOSS'^'. Un «être au monde)) qu'on ne retrouve dans
aucun objet simplement présent. Par nature, l'humain, non seulement n'est pas un objet «mort»,

il n'est pas davantage un simple «sujet vivant», d'abord fermé, face a un monde extérieur, pour
n'y entm que plus tard en relation avec ce monde, de façon mystérieuse, en sortant de luimême, en se manscendantw

'=
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M Boss, Eristential/oun&tions of medicine rmdpsrchoIlog, New York. A m w a 1979. p. 145.
M.Boss,Ibid, p. 267.
M Boss, PsychoanalysiS and D a s c i n s ~ ~ ~ y sNew
i s , York, Basic B a b , 1963, p. 120.
M.Bars,I n d c t i o n b ia mhdecine psychosomatique, M s , PUF, 1959. p. 32.

[...] no kind of psychic energies or instinctive forces could, in and of
themselves, construa or dismantle the world of a human being.

Invariably, this world is, and is perceived as, a context of meanings
and references. From our beginnings, and every day of our lives, we
di live in such a perceived ~ o r l d . ' ~
Pour bien montrer que la notion d'inconscient est une contradiction en soi, parce qu'en

fait eue s'oppose à conscient, Boss nous ramène à la notion de conscient elle-même. Lorsque
nous parlons de conscience, dit-il, nous avons toujours à l'esprit cette capacité de devenir
conscient des choses comme phénomènes porteurs de sens :

The German word for consciousness, Bewusstseh, is a little
unfortunate. It hm gencrated the idiom eh Bewusstsein haben,
which means "to have a consciouness". Consciousness is generally
represmteû as some specific thing existing as a box üke container.
Mon can be glcaned nom the Latin conscientia. The con prefix
refers to the h u m subject. Much oldcr then Bewsstsein and
k w u s s t is the archaic Gennan word bewissen. From its Indogermanic ruot wid-, the verb wissm means "to have seen something, to be
aware of something as being sarnething". Accordingly, that person
is bewisst who has found his place in his tnvironmmt and arnong the
objects around him, who is - in modern psychiatnc jargon " o r i d " . Someone can becorne orientcd only &er he has grasped
the meaning of what he hm seen, apprehending where these things
belong end what they are for?

La conscienceréf'êredonc toujours à une manièred'être présent voire d'être-découvrant

au nivesu de la sigrilidon de ce que nous avons vu ou perçu. Le niveau de «conscience» sera

'=

-
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New York,Annron, L 979. p. 54.
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donc fonction de la capacité d'ouverture et plus cette ouverture sera libre et plus elle sera
présence (pré-sence). Selon Heidegger, "consciousnessahvays presupposes Dasein, not the
other way r m d ? " En d'autres ternes, c'est la conscience qui se meut dans «l'ouverture du

là» (openness of the niere). Ruitenbeek nous signale que selon Heidegger "conscience is
related to m m 's s e l f i d and redeems himfrom the sheer monymity of &s Man"'.

"

Pour

Boss, la notion de conscience réfêre a une «zone de récognition» (Bereichvon Vemehmen)ou
d'appréciation bref "aredm ojperceiviing rmd u ~ r s t c J n d i n ~ . "

Selon Thomas Horaul, l'humain est un être qui peut être conscient de son existence.
Cette prise de conscience présuppose une autre prise de conscience, soit celle d'avoir réalisé

I'ineiuctable possibilité de la non-existence, du non-être, de sa propre mort. L'anxiété
existentielle est ornniprésmte à l'existence humaine. De deux choses l'une : ou l'anxiété est
accueillie comme telle, ou eue est fuie de diverses façons, d'où le passage voire l'évitement,
toujours involontaire, de l'anxiété existentielle de baseu2à une anxiété névrotique compulsive.
Quant à cette anxiété acistentieiie de base Heidegger ai voit la source dans l'origine de la vie.
Mieux encore, Heidegger d k n e que l'anxiété est associée à sécurité, et plus précisément, à la
-
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M.Hcidcgeer, Op. cit., p. 90.
Ruitcnbœk, H M . Psycitoanalysis and existential phifosophy, New Yo* E. P.Duîîon & Co..
p. m.
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M Boss, 'A scminu on Da~cimamlyiicPsychotherapyn, Thr Humunistic Psydologist, vol. 5 no 1.
1988, p. 64.

"l

T.Hom, "taacntial Psychiatry a d gap psychotbcmpy"dam Ruitcnkk, H . U . Psychandysis and
aistentioi pliilosopiry, New YotL, E.P.Dutton & Co., 1962, pp. 13'1- 138.
u2
C'est pw sa* raison qu'Heidegger p-re
utiïiscr le tumc angoisse (mgstj lonqu'il est question
d'ami& ~ n t i e i i &
e base soit en lien avec la mort.

situation relationnelle (être-avec) mèrdenfant : '2mriety is associated with fiangt mit) the
security of togethemess with the mother. ïhis is a characteristic (liestimmtes) being-with, not

ufonnaI unity (einbeit)

"

Plus précisément, Tillich fait une distinction entre anxiété de base, soit celle liée au fait
de venir de rien et d ' d a à rien dors que l'anxiété névrotique est une fuite compulsive du sens

de l'existence (meaning) :

Needless to say, such defensive strivings cripple man's existence by
robbing him of his fhedorn and creative spontaneity. Setking to
escape fiom the dread of Iosing his Me, man lives in dread of losing
his defenses. The more he clings to them, the more he becomes
irnmobked by them. Findy, that which he clings to, clings to him.
Such a tragically paradoxid dilemma was expressed by one
successfùl businessman suffering fkom coronuy heart disease and
high blood pressure, in the foliowing way : "1know that rny lûe is a
'mrace' and it is killing me, but 1am afrad to stop because 1rnight
become a nobody and die". Then he added : "It looks like fear of
death is driving me to commit suicide"'.
3.1.1. 6 L ' ~ ~ c I l ~ r i r rllMitsein)
trn

Chaque personne est dans le monde avec d'autres gens. Avant toute chose, il importe
de savoir que, selon Heidegger, mon Dasein est toujours un Dasein que je pmage avec les
autres : "The world of Drrrein is a with-wodd (miItwelt)''? " Selon condrauu6, c 'est ce qu' il
-

--

a) M.Heidegger* Op. di., p. 89.
*U
P.Tuch, 'Enamillürm and psychotberapy'' dans Ruitcobc& HM.,
PJychomalyss and existentid
phitosophy, New YorL, E. P.Dutton & Co., 1%2, p. 13.
M Heiâcggcr, "ûa akpatc Undcrsuinding of D ~ y s i Excapîs
s
fhm Manin Heidegger's
a î b n Teacbing", Thc Humunistic P&ologist, vol. 16.no 1. 1988, p. 95.
QCoDdnu, Op. clt., p. 114.

-

"
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est convenu de nommer "Mitsein lequel signifie ({êtreavec-les-autres)). Cet «être-avec-les-

autres))peut être v h de bien des façons, à travers des dispositions affectives comme : la haine.
l'agressivité, l'isolement, I'anxiété, la solitude, l'affection, la dominance, la soumission, l'amour.
etc. Notons que ces diverses possibilités d'être en relation avec les autres ne sont réalisables

que s'il y a en tout premier lieu ce "Mitsein", cette capacité fondamentale d'être avec les
autres. Notre façon d'être-avec-les-autres montre comment, à la base, nous existons toujours
et depuis le début.

Dans ma rencontre avec l'autre, j'entre dans un monde unique révélé par l'existence
même de l'autre à ce moment précis. En ce sens, je participe directement a son être-dans-lemonde. Brice ajoute que le Mitsein, comme capacité fondamentale,

est un niveau d'être-avec-l'autre qui précèâe tout effon explicite a
communiquer. C'est une communion primordiale entre deux
existences, laquelle participe au monde personnel de chacun en
fonction de son humeur propreu7.

Par l'être-avec-les-autres, de dire Corvezu, l'existence d'autrui m'est révélée. Grâce
au Mitsein' je puis découvrir les autres comme co-acistants. Le caractère fondamental de

l ' d n e d a l coexistence prend sa source dans la rencontre et le maintien de l'ouverture sur le

monde que les êtres-humains partagent communément. En quoi consiste cette coexistence?

-
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C. Brice, CMpar MOSS, D. a BOSS, Médard, Existentiul Phonomenological Aliematives for
Pwhology. New York, M o t d UniversityRag 1978. p. 3 11.
MConnz, Op. cil.. p.32.

327

Selon Boss : "It is cmried out in s h e d ways ofperceiving and responding to whaiever is
cornmonly encoun~ered'~. C'est dans ce sens que Boss en arrive à dire que les humains
"

perçoivent directement leurs semblables sans qu'il y ait nécessairementune quelconque tentative
délibérée d'empathie, comme sentiment, car cette dernière présuppose l'être-avec-les-autres
original :

De la même façon par laquelle les objets révèlent leurs identités et
leur signification directement par la caractéristique de l'ouverture
propre à i'existence humaine, ainsi un être humain perçoit les autres
directement, sans une quelconque empathie hypothétique, mais
simplement par le fait que nous sommes semblables dans notre façon
de comprendre notre relation à un même phénomène mis en lumière
par notre ouvemre sur le monde que nous soutenons en commun4?
[traduction personnelle]

Examinons maintenant comment la façon d'être-avec-autrui sous le mode de la
ddpendance est vue par Boss. Pour Boss ddpendance et mélancolie sont indissociables. Si. de

dire Boss, le schizophrène se coupe et se retire le plus possible des autres c'est pour éviter de

se perdre en aa parce que sa faiblesse réside dans son incapacité a conserver son indépendance
dans toute relation afftctive. Au contraire, le mélancolique s'ouvre et se perd facilement aux
demandes, désirs et attentes des autres.

... such an existence has no independent standing of its own but
continuously falls prey to the dmands, wishes, and expeaations of
othcrs. Such patients tiy to live up to these foreign mpectations as

'30

M.Bosf B=istentiuffoundations of medicine and p~ychology, New York, Arcnson,
M. Boss, Ibid

1979. p. 106.

best they can, in order not to loose the protection and love of their
surroundings. But the longer these patients aiiow others to govem
their ways of feeling, acting, and perceiving, the more deeply
indebted they becorne in regard to their fundamental task in life.
which is to appropriate and carry out, independant and responsability, all their authentic possibilities of relating to that which they
encounter. Hence the temble guilt feelings of the melancholic. His
incessant selfiaccusations derive from his existentid guilt. The
severity of his symptoms varies according to the degree in which he
fails to exist as the world. Opemess in whose light everything
encountered can unfold and shine forth in its fiil1 meaning and
content. Within the fiarnework of such a patient's unauthentic ways
of relating to the world, so completely adjusted to the demands of
others, there is no room for him openiy io await his own future, to
let it come to km, to meet its demands; there is no room, in other
words, to carry out his own Dasein and let it ernerge in its wholeness. Existentidy, the melancholic has corne to a standstil; he is
related neither to -thefunin nor to the prcscnt. The stagnation of his
Dasein's unfolding shows itself in his exclusive attachent to his
put. As water in a stagnant pool starts to rot, so the stagnant Dasein
of a melancholic shows signs of decay. His relations to those around
hirn are fraught with fears of impending doom for which he is
respon~ible~~'.
Cette explication de Boss nous montre que l'être-avec-autrui peut se vivre, entre autres,
sous le mode de la dépendance. Toutefois, une teiie existence est perpétuellement «menacée»
par la crainte de perdre les personnes lui permettant de se realiser, de se responsabiliser bref

d'exister. D ' d a n pour Freud4'' lui-même la mélancolie se traduisait par une dépression
profondément douloureuse a la diminution de l'estime de soi.

3. 1.1.7 L 'historicité

L'ouverture de l'existence humaine consiste en la capacité de percevoir la présence et

la signification de ce qui vient à notre rencontre et d'y répondre sigruficativement. Toutefois,
pour l'humain, ce qui a déjà été présent dans son existence n'est jamais perdu :
Ce qui a été est retenu dans la caractéristique d'ouvemire propre au
h e i n humain n'est jamais simplement passé, terminé ou perdu de
sorte que ce qui a été retenu demeure constamment présent dans le
présent, parlant dans ce p r h t a codéterminant toutes les conduites du présent de l'humain. En fait ce qui a été «vit» toujours dans
le présent. En conséquence le «passé», comme présent ayant été,
ensemble avec le présent, codétamine nécessairement tous les
comportements futurs4". [traduction personnelle]

Voila la base de ce qui constitue, pour Boss, le fondement de la tradition et de
l'historicité. Cette dernière résulte d'une séquence de dévoilement de sens se produisant au
cours de l'existence humaine et au gré de la destinée engageant I'être-humain. Chacun de ces
moments de dévoilement possède une valeur primordiale égale à tous les autres compte tenu
que, selon l'approche existentielle, la mémoire n'est ni des séries de représentations
endopsychiquesd'objets extCrieurs ni quelques traces ou engrammesque l'on pourrait constater
physiologiquement durs le cmeau. Lo mémoire wnstitw des modes variés d'être présent et

as modes ne rffêrent à rien d'autre que ce qui est perçu dans l'immédiat :
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M.b~,
Ibid, p. 118.

They [modes of presence] are the perceived entities themselves
which are retained as the singularly meaningfbl phenornena they
reveal themeIves to be temporarily and spatially within the worldly
realm held open by a human exi~tence.'~
Qu'il le veuille ou pas, chacun de nous porte en lui le poids de sa tradition, de son
histoire personnelle, de sa Lebennvelt : "Humanrnemory is this constant heiling in iradition.

L'historicité, selon Boss4", se forme a partir des diverses divulgations ou révélations de

sens possibles qui se présentent au cours de nos différentes relations avec les êtres et les choses,
lesquelles constituent l'essence de notre existence. Le Dasein devient, de ce fait, un assemblage
unique et spécifique à chacun en termes de possibilités :
You are very distinct bundle of possibilities or capacities which now
corne togethet in this panicular way. There is no one in the world
just like you and this unique particularity befongsto you dom. This
is your "mine-ness",your "own-seifhessW and no one else's."'
C'est para que l'être humPin est le seul qui est doté de cette capacité d'exister, au sens

heideggtnen, que la rétention ou la non-rétention d'un simple phénomène ayant eu lieu,
phénomène véridique ou fàisifii, apparaît comme une possibilité ontique détenninante de notre

"'
'"
4'7

M Bas, Bslmtiaf fiundations ofmedicine and pjehoIoogy, New York. Gtcnson, 1979, p. 1 14.
MBossJbid, pp. 118-119.
bf. âoss, P~hotznu&sisund ~aseinsana&sis,New yo* Basic Books, 1963, p. 66.
M.Bûs~,"A s c m i on
~ Dasehmaiytic
~ ~
P s y c b o t b t ~me
, Hwnmistic Psychologist, vol. Iq,no 1.
1988, p. 26.
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habileté ontologique à exister historiquement c'est-à-dire "ability to &el1 by the beings of
[our] world in the temporal ek-stase of the pari""'. Dans toute relation, à quelque chose ou
à quelqu'un, c'est toujours l'histoire entière du Darein qui est impliquée comme événement

hist~rique'~~,
chronohoiiistiquement pour paraphraser Wilberuo.

Nous savons que pour l'existence névrotique, à divers degrés, il est impossible
d'imaginer une autre f w n d'entrer en relation avec autrui. Par conséquent, tout changement

radical de cette situation aliénante peut être vu comme terrifiant.

Pour ces derniers, un

événement particulier peut les placer en situation de pouvoù ((sortin)de cette aliénation et ainsi
dépasser les limites de leur Dasein trop restrictif. Pour de telles personnes, une épreuve, quelle
qu'eue soit, peut amener l'écroulement soudain de leur univers "und&ustically eqxmded ihe
limitutiom ojtheir existence, plunging them into an unfmiliar openness of being""'. Une

épreuve est une rupture dans la continuité relationnelle, saine ou malsaine, avec les êtres ou les
choses de notre monde. Cette continuité nous maintenait, existentiellement parlant, et
constituait notre réponse à l'appel lancé par le monde.

If human being is in fact perceptive responsiveness to whatever is
present, then human being is existentiaiiy dependant on what
addresses or burdens it. In that case, rehef fiom something that

4'9

"
"'

M.Boq ~istenti~l/oun&tions
ofmedicine andpsychobgy, New Y& Arcnson, 1979, p. 119.
M.Ross, Pos,hom>olysis md ~ e i n s m d y s i s .New
, York, Basic Books, 1%3. pp. 243-244.
K Wübcr, Le pudigrne hologtuphiqne, COU."hl",
Paris, Le Jour, 1984.
M. BOP, Op. cit.., p. 223.

engages a person is an extinction of his human being as the perceptive responsiveness he is. When this burden fans away, what is left
is not just some negative, a nonburden, but the end of a life-giving
engagement on the part of what is released. If a human being is
deprived entirely of such engagement, totally unburdened, he is
rubbed of the possibility of continuhg to be-there as a human
beinge2.

Bref, la fermeture d'un mode de vie, quel qu'il soit, conduit à une ouverture. Or, plus
un mode de vie était marqué par la dépendance, l'inauthenticité et l'illusion et plus l'ouverture
libre sur le monde qui s'o5e sera menaçante d'autant. Selon Boss, il y a là dé-construction de
l'univers d'un tel individu. L'épreuve est donc un empêchement d'exister selon une tradition,
selon une manière donnée usueile qui est personnelle et unique. En conséquence, si face à
l'épreuve la personne est incapable de réagir adquatement, au plan psychologique, il s'ensuit
que la corporéité actualisera cette niphire peu importe que la relation ait été authentique,

illusoire ou même pathologique :
We conclude that the pater the prohibition against carrying out a
given mmer of acisting is open, howing, interpersonal behavior the fbrther it h a to rctreat, to the r d m of hysterical gestures w h m

there is no awueness, and then perhaps evm further, to the muted
nalm of bodüy fiinctions whac organ-neurotic symptoms occur the more a characteristic Ioss of differentiation inevitably accompanies this retrut."

.

M.Boss, Op. cit. p. 209.
U Boss, Pgehoanalvjisis tand Dcwinmnaijsis. Ncw Yo* Basic Books, 1%3. p. 169.

En tant qu'humain, je sais que je vais mourir un jour. Par conséquent, contrairement
a l'animai, je p e w être efbayé par l'idée que la mort, ma mort, est d'une certaine façon

annoncée d'avance sans pour autant s'être manifestée. La mon est immanente a ma condition
d'humain. La mort peut donc être source d'anxiété sans pour autant que je fasse face à cette
menace évidente. Cette prise de conscience de la mort, du fiiit que je vais mourir un jour,
m'accompagne toute ma vie. La mort est intrinsèque à ma condition d'humain; plus je vieillis.

plus je me rapproche d'elle. Condrau* nous dit que nous ne sommespas aujourd'hui la même
personne que nous étions dans le passé parce que chaquejour nous rapproche de notre mon.

Nous sommes des êtres-pour-la-mort parce que nous sommes mourants depuis le moment ou
nous avons été jetés dans ce monde.

Pour Hall a LindsayMs,référant à Heidegger, la mort constitue une manière d'être
absolue où le non-être peut envahir. La mon est cette possibilité de non-être, la possibilité de
l'irnpossibilit6 d'être, de due Heidegger. La mon est extrême et absolue :
Extreme, because it is the possibility of not being and hence cuts off
ail other possibilities. Absolute, becouse man can sunnount ail 0 t h
heartbdcs, cven the deaths of those he loves, but his own dcath
puts an end to hirrt?

"
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O. Coidrou. op. ut..
C. HaUctG. Lindsay, Op. cit.. p. 329.
W.Brma,Op.cit., p.225.

L'analyse existentielle est donc spécialement intéressée par la question de la mon. Si
Heidegger utilise Angst, de due Ruitenbeek, c'est qu'il veut signifier toute l'importance de
l'impact de la mort pour l'humain :
Existenti d philosophy is especially concemed with the realization
that man can feel himself as nothing. Here, existentialism turns to
the concept of Angst, which means so much more than anxiety, its
usual translation. Angst embodies that fear. total and indefinite,
which encompasses dienation, isolation, despair, and death. Thus
men know thernselves as being thrown into the world, in Heidegger's phrase. To Heidegger, death and anxiety are related
concepts".
Pour que l'humain apprivoise a assume l'angoisse reliée a la mort, il lui faut passer de
l'attitude du «on meurt» à celie du «je meurs,). Pour Heidegger, la «résolution» sera de cesser
de mettre la mon a distance a de vivre d'une manière ((authentique)). Nous verrons
ultérieurement que l'anxiété est à la base de la névrose laquelle peut s'actualiser voire se
corporéiser soit sous forme de névrose hystérique ou de névrose d'organe. Nous savons
également que I'anxiéîé existentielle de base peut se transformer en anxiété essentielle
névrotique compulsive avec son lot de peurs a de phobies. Reprenant Heidegger, Bamett'6a

dira que c'est danent en prmam réellanent conscience de ma mort comme possibilité
inévitable qu'une existence devient possible pour moi. C'est dans ce sens que Heidegger parle
de -free&m-tuwurdIdeath", c'est-à-dire de iiberté-vm-la-mort. Le fàit d'accepter la mort,
HM.RuitmbQt 'Somc aspects of tbc amunter of psychdysis md existemiai phüosophy" dans
hittnbœk, HM,Psyclitmna&sis and aisîential piiilosophy, New York. E.P.Dumn & Co., 1962,
p. W .
468

W. Banc& Op. cit., p. 223.

335

ma mort comme possible à tout instant, me fait découvrir la finitude radicale de mon existence :

"He [the man] isMite because his Being is penettatred by n~n-Being".'*~

Suivant Heidegger, Hall et Lindsay affirment que la reconnaissance et l'acceptation de

la mort, de ma finitude, cette "unescapable temination of being-in-the-w~rld'~"
offre à
l'humain la responsabilité de s'accomplir pleinement dans chaque moment de son existence.
Ayant résolu cette co-présence avec la mort, déjà I I sans être là, qu'est-ce donc qui peut

m'arriver de plus important, d'insurmontable? Semblablement, pour Condrau, lorsque l'humain
reconnaît qu'il est mortel et que cette possibilité peut wrvmir a tout instant "mrmfirstreaiizes
his replts4bility for ewry instant of his d e n c e . I f m m were not finite and mortai, he

would never miss ~nything"~
". Toutefois, l'anxiété n'est pas uniquement liée à la mort
physique. Pensons ici à toutes ces situations d'être-au-monde, d'être-en-relation qui nous
plongent dans l'anxiété, où la peur du non-être, même partielle, nous envahit. Nous disons
partielle dans le sens où si je perds un enfant, par exemple, ma mort comme possibilité n'est
nullement menacée, il s'agit de sa mort à lui. Or nous savons que des mères et des pères sont

morts de chaipin après la perte d'un enfant. De cette anxiété Bnce dira :

...Anxiety is an attunement that limits the perceptive openness of the
Dasein to perMWig the possibiity that it cm loose al1 relatedness
to the wortd [...]. Dasein fears the total rernoval of al1 that supports

"'

W.Bamü, did, p. 226.
C. HaU et G.Llldciy, Op. cit.
O. COndIau, Op. clf., p. 121.

The human behg is and remains a unity. It does not split up into
body and mind; rather, the body is aiready mind, the mind already
body. From the ernpiricd standpoint, of course, body and mind are
by no means identical, but are reciprocaily dependent peripheral
concepts. However, they are purely theoretical entities. Only in this
way is it possible to understand that an important tuming-point in
one's We can entail a modification on the somatic plane, and how a
somatic change can also bring about a major tmsfonnation in one's
personal iife history4''.

Selon Boss. le corps constitue le lieu d'actualisation du Dasein :

Comme lieu d'actualisation a comme domaine du h e i n , le corps
constitue une condition nécessaire9mais en aucun cas, la condition
suEsante de l'existence humaine. Le corps représente un des lieux
de passage pour la réalisation de nos rapports avec le monde,
rapports qui constituent I'e~istence~'~.
Aussi, la corporéitéconstitue-t-elle une sphère même de l'existence, celle qui s'actualise
de manière «physique)) ou «somatique)). En somme, cette corporeite n'est que le mode

physique des W o n s au monde, achelies ou possibles, dans lesquelies s'actualise le Dusein :
Voüi pourquoi, k comportement physique, le mode du corps la
(<corporéisation>),
dépend entièrement de semblablesrelations vitales
a se confonnt~si rigouraisment aux manières d'exister qui
i'impr@ent4".

"' M. Bou a O. Co-

UExh&ntiPluialysisn dam Mowclis, J.G.. Modern pspcctives in world
pFvckia~,Edbhq@onQn, Oliver and Boyd, 1968, p. 490.

"' M.Boss, fnûduction d la mé&cinepycho~.y~~tiquc,
Pais, PUF, 1959, p. 33.
"

M B m I b i d , p . 61.
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De même, d'ajouter Boss4", toutes les relations au monde constituant l'existence
humaine, imprègnent le corps en tant qu'indispensable médium de leur réalisation. À ce titre,

la corporéité appartient tellement à notre existence que nous sommes toujours cette corporéité.
Toujours selon Boss"), ma corporéité, ses limites, coïncident avec celles de mon ouverture sur
le monde, or ces limites sont toujours identiques et changeantes avec la fluidité expansive ou
contractive de mes relations au monde. Poussant plus loin Boss nous rappelle que même si nos
sens nous laissent croire que la corporéité est première, phénoménoiogiquement elle est

seconde :
Whichever angle we take to approach bodyhood, we discover that
and actingexistence.Existence
bodying forth presupposes -vin8
is that which bodies forth. Actually, then, human bodyhood is
phenomenologically secondiuy, though our senses teil us that it is
~rimary.~

En d'autres termes, le prolongement du corps - prolongement qui passe par ies sens -,

son actualisation, voire sa spatialisation, est conséquente à ma capacité de percevoir et de
répondre significativement aux êtres et aux choses de mon monde, à «être-làu, parce qu'en fait
l'existence en elle-mêmeest spatiale et temponile au pian qualitatifu'. Toutefois, notre relation
à ce que nous percevons varie en fonction des sens qui entrent en opération. Ainsi, la vue et

l'ouïe opèrent id a distaccsplus grandes que peuvent le fiire le toucher, l'odorat et le goûter.
"

"
"'

M.mus, op. eit.. pp. U-5s.
M Bûû&Erisrentialf~~ndbtions
of medicine and psydo1ogyy.New York, Altiison, 1979. p. 104.
M.Boss, Ibid, New Ymk, ArrProq 1919, p. 102.
l3ufR mus nppcllet
ple awp6, pour ia mcaaüit pauliniennea &mite, ne signifie pas "corpsnau sens
de l'un des oDmporrno de 1-'
humah Le corps c'est I'hommc tout entier (corps-âme) comme
personne, en reiaîion MC les autres. I,c awps est l'bollll~l~
âans sa e t é & communicaiion avec les
aitiw [...). Lihommcap n -113~
(pPr Ir damction]: & chsraci, il Ment spirituel (c'est-&
dire rempli & Dieu). iL.Bas,J&sus-ChristlibCmeur, M."Traductions chrfticnnesn. Paris, Cerf,
1983, p. 139.
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Ces dernières ügnes de Boss nous permettent de comprendre, par exemple, comment
une personne peut posséder une excellente vue mais être quand même «aveugle» à certains
phénomènes existentiels. Il y aurait 14une certaine cécité ontologique acquise, empêchant telle

personne de voir. Ainsi, de dire Boss, I'on ne voit pas parce que I'on a des yeux mais on a des
yeux parce que l'on a à

Ce n'est pas surprenant que devant certaines problématiques

existentielles insurmontables et persistantes nous assistions à une altération physique (ontique)
de tel organe.

La capacité pour l'humain de pouvoir être touché par quelque chose, sa capacité a
percevoir a comprendre présuppose une ouverture sur le monde, une caractéristique unique à

l'humain. Par conséquent, si l'humain n'est pas simplement un objet, sa corporaiité ne peut se
réduire à un corps se liMtPnt à l'épiderme. Le corps humain -incluant sa dimension animale,
végétale et hormonale

- doit être compris comme une sphère spécifique de l'existence

humaine, la sphère «matCrielle)>.Parce que le corps humain est un domaine propre du Dusein,

il est un des maias "throughwMch the worUdisciosing Ive-reIutio11shipswhich consritute
existence me c m e d out'?

*

Au pian culturel Le crayon quc j'utilioc prtscntcrncnt, comme «a*Ln,provient du fait que la fonction
d'écrire Qte de -1'
des hi&rogiypbcs,de -1'
des cavernes. Or au pian individuel cela est
c ü f h n t nous l'avons vu : la nuin ai le sein. par accmplc, ne sont pas dg ou& détachés ou
détachables de b pnoane humaine &nt l'exinena. -té
uninée, se rmuiifesic physiqucmcnt ou
samatiquement sous k dimension corporelle.
M.Bas, Psychoanalysiis and Lùaseimanalysis. Ncw Yo* Basic Booùs, 1963. p. )o.

Boss4Udit : Mon corps est une sphère partielle de mon existence, elle-même liée à la
spatialité et à la temporalité du M n . Si, par exemple, j'approche une chose corporellement
je ne fais qu'accomplir corporellement un rapprochement à cette chose, une proximité qui était
déjà là d'avance, potentiellement. Tel que mentionné préalablement, ce sont les sens qui

permettent le prolongement du corps. La corporéité est donc cette sphère de l'existence rendue
possible par ce qui peut être perçu par les sens c'est-à-dire le mode «matériel». Pour Boss :

It is not the existence of our bodily sense organs that allows us to
set, heu, taste, touch, and srneil. Rather, we can have and use such
things as sense organs oniy by vimire of the fact that we are
essentialiy receptive - seeing, hearing, smelling, tasting, touching

- creatwsus.

En conséquence, de conclure Boss, les phénomènes de premier ordre, ceux constitués
de nos perceptions ti travers les organcs des sens, sont appelés ontiques d o n que ceux qui sont
expérimentés et vus directement c'est-à-dire sans la médiatisation via les sens sont dits
ontologiques. Bnf, woim une taMe au sens ontologique, c'est re-connaître la présence, l'utilité
et la signification de cette tabk comme étant une tableUL.

*

"
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M.BOS, op. ctr. p. 44.
M.Boss, &idential fmndrrtions of medicine mdpqeiioIogp, New York, knsm, 1979. p. lû4.
M BOg.Bid. pp. 162-163.

D'eux-mêmes, de conclure Boss4", les organes sensoriels humains sont totalement
incapables de percevoir et de saisir le contenu signrficatif de quelque chose"'.

Cependant. la

capacité de perception éventuelle que nous pouvons opérer à travers nos relations peut ètre
déguisée ou déformée au cours de notre enfance : "It is ofrn &ewned out@ children by the

screming of senselesspcirents '? Ainsi l'enfance, plus priontairement la relation mèrdenfant.
constitue un moment normal et naturel, même si cela se fait sous le mode pathologique, où
l'enfant actualise initialement son Dusein, son être-dans-le-monde, son être-avec-autrui.
When a child conduas itseif in the very sarne way its mother does,
then the chiid has adjusteci its behavior to the mothefs behavior. The
child achializes its Da-sein in the ways it sees it mother wrying out
hers. This is possible only if the child is i t d f a being-in-the-world
and as such, a primordial ability to be togcther with others in a
shared world. Without this absolute prerequisite, the child could
never share its being-in-the-world to match its mother's. Whenever
such engagement dots take place, however, it is anytbing but psychic
introjection of the mother. in lethg its Da-& be absorbed in its
mother's way of belli& the child dwells wholly outside itself in the
matemal Da-sein.This means that the child has not yet been able to
win its autonomy fiorn the mothef s being-in-the-world: it is not yet
an independant Da-sein capable of cvrying out its own ways of
being. If the child is not yet k g with an authentic and autonomous
selfhood, it can hardly introject anything into itselfgO.

"

'
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M Bos, Ibid, p. 49.
Tait iéammem j'htais w la onda de la raâio d'État une entrevue avec une jeune fille de 16 ans,
M c . Eue avait été mur& jusqu'8 8 ans soit au momcnt où on lui installa un appareil lui permettant
d'entendre. L'animPtriœ lui &d
cc qu'cikavait ressenti lonqu'clie entenditpour la première fois.
E k répondit des vibntions, dcs sons;rien n'avait & sens pour moi. L'existence humaine n'est-ellcpas
une totaiîté pychosomPÉjquc qui se dhtcioppe hidotiqucmc~ltet chnoholisîiqucmnt?
M. Born, Ibid, p. 147.
'O BOSS,P ~ ~ ~ h o r m ~and
l y sDasei~~sanalysis,
is
New Yo* Basic Books, 1963. p. 3 5.

Qu'importe cette relation mèrdenfânt, elle constitue une façon ((authentique))pour
l'enfant d'exister. Ainsi, n'a-t-il pas le choix de s'harmoniser pour s'équilibrer. Ici l'harmonisation se fera en fonction de l'ouverture-sur-le-mondemême de la mère. Boss ne juge absolument
pas la fausse guidance ou perception que la relation merdenfant peut transmettre, il dit

seulement que c'est une possibilité naturelle :
Man's primary and immediate understanding of things as what they

are natudy includes the possibility of dso misunderstanding them
[...] A possible misunderstanding of somahing is no argument
against, but rather one for, the designation of man's being-in-theworld as primary and fundamental understanding and elucidating.
Even in such mistaken perception, there still is understanding of
somethg as something, though an erroneous one49'.
C' est parce que nous sommesjetés-dans-le-monde et que 1' existence est un avoir-à-être

que nous pouvons nous perdre. Parce que le Dclsein a besoin des choses et des êtres pour
s'illuminer il doit, surtout parce qu'il est jeté-dans-le-monde, jeté-avec-les-autres, tirer sa
luminosité de ces autres :

Dasein is 'throm" on particular beings as ifit were the brightness
of a light. Becuise Dasein cannot do without particular beings,
becuise it is "thrown" on encountered particular beings, Dasein
actuaily aiways fplls prey at fint to the particular beings it encounters, loshg itseK so to speak, to them. But then Dasein very
definitely is not what it is originally, not what it is in itseK4=

M.Boss, Qid, p. 149.
M.Bog Op. cit.. pp. 4 142.

De façon plus spécifique, nous avons vu, que pour BOSS^^^, cet avoir-à-être primaire se
réalise d'emblée avec la mère et cela avec toute l'importance émotionnelle que cela revêt. Or,
dans ce cas précis, la signification interpersonnelle d'une telle relation en est une qui tient au fait

d'être protégé, sécurisé et aimé. Selon Bossdw,c'est là, dans les relations de la jeune enfance.

que réside la sources des névroses. La névrose étant cette constrictioq dans certains domaines
de notre personnalité, de notre ouverture sur le monde donc dans notre incapacité existentielle
à percevoir et à répondre iibrement à telie ou telle situation existentielle. Pour mieux camper

ses assises au sujet de la névrose, Boss référe a Heidegger a à Freud eux-mêmes à l'effet que
nul ne peut échapper au f i t que la préservation d'une ouvemre libre et totale sur le monde soit,
à des degrés divers, fondamentalement empêchée.

Now,it may be asked, "If Da-seinis so primordidy free and open
and cornes into its existence with an inherent capacity for making
choicy then how does it happen that humm beings may become so
unâa, so neuroticaily impaircd and irnprisaned?" The answer to
this question is simply that no one, not event the most fortunate

arnong us, encounters a world which is always concernai with
preserving the fundamental opmness and W o m of human
existence. S e m d y ncurotic individuals in particular have been
espcialiy uiflucnccd by th& parents, friends, tuchers and other
peuple who have constantly told them what they mua or must not
do or =y4?

'M

M Baar, Op. cii.., p. 35.
M.Baas, Psycho41)afysisa d Dorrinsonaiysis, New Yori; Basic Boole. 1%3, p. 167.
M . ~ " A s c m i n a r o nDaseinsanalytic Psychotbcrapy", nit humanistic PsychoIogist, vol.-6i no 1.
1988, p. 71.
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L'importance voue la dépendance qui caractérise la relation entre l'enfant et ses parents
est telle, d'affirmer Boss4%,que c'est a cause de l'omnipotence que les enfants accordent à leurs
parents qu'ils sont prêts, jusqu'a la puberté, à laisser la mon envahir leur existence sans aucune
résistance.

Toute pemirbation ou dysfonctionnementcorporel sera donc déterminée par le caractère
de la relation vitale empêchée de se développer selon la nature. L'existence n'étant rien de

moins que l'ensemble de nos potentialités de relation à l'égard de tout ce que nous rencontrons
sur notre parcours, d a maladie psychosomatique sera donc une réalisation fourvoyée de
l'existence hurnaine~~?Toujours selon Boss, c'est précisément parce que tel Dasein ne se
réalise pas normalement, ouvertement, par des relations conscientes, des relations de sentiment,
d'action ou de pensée avec le d i e u sociai,,qu'il doit se rabattre sur la corporéité et y
provoquer des phénomènes pathologiques.
Une inflation pathologique du corps, médium somatique de l'existence, se produit, disions-nous, lorsque la réaüsation d'une relation
vitale s'enlise en lui ou lorsque la réduction du Dasein entier à une
seule relation surcharge d e 4 P tel point que son actualisation
wrpoteile se fpit d'une manière exagérée4?

L'expression ((relationsconscientes» utiliséeici par Boss demande à être clarifiée. Parce
que la psychologie existenielle rejette le dualisme traditio~dcorpdespnt, sa conception de
-
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M Bos, ExisientiaIftoun&tions o/nudcine andpsyehology, N m Yo* A~IISQCI,
1979. pp. 120- 121.
M Ross, ibid, p. 118.
M. Boss, I n ~ c t i o dn la mhdtcine PFyCihosomatique, Pans, PUF, 1959, pp. 176- 177.

l'être-humain dWere de celle qui caractérise d'autres approches telle la psychanalyse. Ainsi,
selon Boss, il nous est donné de comprendre que des relations qui ne sont pas conscientes sont
la marque de relations privées d'une ouverture libre et claire :
Une fois que l'homme a perdu la liberté de s'ouvrir au monde selon
toutes ses possibilités, alors ses relations, ne pouvant s'actualiser
normalement, se rabattent sur les sphères sombres et muettes de
l'existence, dépoumues de paroles et de pensées, sur le domaine de
la corporéité avant tout4?
C'est dans ce sens précis que le sens de ((relations conscientes ou de ((processus

inconscientssm»de Boss doit être compris. Mieux encore, lorsque l'existence perd son

caractère originel ((d'être avec les choses)) ou «avec autrui», lorsque telle ou telle action en
rapport avec le monde ambiant a perdu son adéquacité ((expressive)),«impressionnante»,
«éloquente» ou «communicative))M',lorsque l'individu ne peut plus se déployer dans un
«pouvoir être soi-même))J02,nous pouvons affirmer que tel Dawin ne se réaiise pas par des
relations conscientes. Pour Boss, conscience s'identifie a présence libre et mature bref à
l'exploitation maximale du m e i n . La perception ne se M t e pas à une participation passive
mais doit être compréhensive et, conséquemment, directive. Au niveau de l'approche
existentielle l'inconscient doit être w non pas comme un passé obturateur (ce que la
psychdyse soutient) agissant sous le mode de la causaüté mais plutôt comme une incapacité
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M.Boss, Op. cit., p. 80.

MO

Pour éviter touîe méprise sur le terme ~~ipronsicn~,
ü cui Cté plus jus& d'avoir utilisé le terme de
(processusnon conscicnts~
M. Boa, Ibid, p, 62.
M.Bas,Ibid. p. 63.
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d'imaginer un futur autre parce qu'en fait l'existence est essentiellement projective, c'est-à-dire
tournée vers l'avenir, le futur bref une incapacité de motivation. C'est dans ce sens que Rollo
May afnrme :

On ne doit pas considérer d'inconscien~)comme un réservoir
d'impulsions, de pensées a de désirs que la culture rend inacceptables. Je le definuai plutôt comme lespotentialités à connaihe et à
expérimenter que 1 'indvtchr ne peut pas ou ne veut pus a c t ~ a f i s e r ' ~ ~ ) .

Il est impératif de nous rappeler ici que ces relations conscientes usuelles sont pour tous
et chacun, à des degrCs divers, marquées par l'inauthenticité du fait que la naissance nous

affkte tous malgré nous de façon unique et à des degrés divers. Notons ici que si l'existence
s'enclenche par l'inauthenticité la résolution permettra le passageà l'authenticité. Les processus
inconscients, dont Boss fait mention, sont rattaches au mode du corps parce qu'en fait le corps
à lui seul ne me permettra jamais «d'être-là», d'être-présent, sinon que quantitativement. En

conséquence, si les individus veulent parvenir à maintenir a à recouvrer la santé ils doivent

amver à faire des choix qui soient éclairés voire libres. Or, pour pouvoir choisir librement il
faut cette ouverture :

This means thrt they must remah open at times in order for the
possibilitits to disclose themselves. Openmss is the pmndition for
disclosun, and its opposite, closedness, is the ground for concealment.

"

R May, Psychologie ~31istcntielle.Piuis, EPL L971, p. 22.
c. wi et G. L m , TIieoriesof PersonoIiry, New York, Wüey & Sons, 1978, p. 328.
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De même, nous pouvons dire, d'affirmer BOSS'^', que la réside, dans des relations au
monde s'enlisant dans le Darein, l'une des conditions de genèse pour les symptômes appelés
phénomènes «fonctionnels». Peu importe qu'un être humain ait des conflits ou non, ou soit
expose à des tensions anormales, l'essentiel est la manière dont réagit son Derein et la zone
choisie pour cela : actes conscients dans le monde ambiant ou processus inconscients dans la
sphère somatiqueM".Le secteur corporel, atteint pathologiquement, d'ajouter Boss, est toujours
déterminé en fonction de la relation vitale empêchée de se développer selon la nature humaine.

Enfin, les phénomènes pathologiques découlant du «degré de refoulement)) du Dasein
oscilleront du domaine le plus intérieur de la corporeitéjusqu'à celui des relations humaines et
ambiantes les plus conscientes.

3.1.1.10 NCvrose k vsîérique ci névrose d ' o r m e

selon BOSS", toutes les tentatives d'interprétation connues de la maladie se fondent sur
une c u d t é mécanique, génétique, ou encore psychodynamique. Elles ne voient dans le corps

humain qu'un instrument de décharge, un organe d'expression. Or, dans la perspective du

Dasean, la corporéité humaine est une sphère même de l'existence, celle qui s'actualise de
manière somatique.

Ainsi l'aspect corporel de l'être-humriin ne sera jamais autre chose que le

mode physique des relations au monde, actuelles et possibles, dans lesquelles s'actualise le

M.Boss, ïnhomicnon d la médecine psychosomatique, Paris, PUF, 1959, p. 62.
M. Boss, Ibid,p.lll.
M.Boss,Ibid. p.61.
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Dasein. En conséquence, d'ajouter

BOSS~',

le mode du corps, la corporéisation, ((dépend

entièrement de semblables relations vitales et se conforme si rigoureusement aux manières
d'exister qui l'imprègnentx Boss est catégorique : l'essence de tout phénomène, au plan de la
santé comme de la maladie, "isthe undfferentiatedreality t h t underliesphysical ondpsychic

events alike-human existencem" laquelle ne peut être objectivée. Ainsi, le ((choix de la

névrose», apparaissant sous la forme d'une névrose organique ou d'une névrose hystérique. ne
dépend pas de la diversité des comportements gènes ou empêchés dans leur réalisation mais
uniquement du ((degréde refoulement» d'une quelconquepossibilité vitale, refoulement survenu
au cours de l'actualisation, de la réaüsation même de cette possibilité empêchée. Quant au
refoulement lui-même Boss dira :
Cette adaptation de certains comportements sur le plan de l'existence physique se réalise le plus vite dans le domaine des impulsions
dites nerveuses et des mouvements musculaires leur obéissant. Elle
est déjà plus lente dans le domaine hormonal, a la plus lente dans la
région matérielle des structures anatomiques, des tissus51o.

Selon Boss, tous les troubles hysteriques et une partie des troubles organo-névrotiques
se fondent sur cet enlisement de possibüités vitales dans la corporéité. Le problème du choix

de la névrose, de dire Boss5", ne peut être compris seulement sur la base du Dusein dans sa
totalité. Ce h e i n , en phas du fait de toujours être mon h e i n , est également et toujours co-

IQ
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M.Boss, op. clt.
M..Boss, Ibid. p. 53.
M Boss, I n d c t i o n d ka médecine psjehosvmatique. Paris,PUF. 1959, p. 63.
M. Boss, Psychoanalyss and Das~insanaiysis~
New Y o k Basic Books, 11963, p. 166.
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Dusein un être-avec-autrui. En d'autres termes, leDasein existe fondamentalement en relation
avec les êtres et les choses avec lesquels je vis en commun.

Ainsi, les symptômeshystériques se produiront au moment ou une possibilité vitale, sans
disposer de son espace normal et légitime, pourra cependant s'exprimer par une mimique
inadéquate et non consciente mais visiblement destinée a autrui. L'hystérique peut donc encore
agir par des gestes, bien qu'il s'agisse de gestes perdus, dont le sens demeure caché. Tout geste
cependant, de dire BOSS"~,contient encore une réaiisation potentielle de possibilités
existentielles dans une sphère d'actions encore dans un certain rapport avec le monde ambiant
avec autrui, donc toujours expressives, impressionnantes, éloquentes. Phenornene nettement

social, l'hystérie exige un partenaire quelconque, sinon elle ne peut avoir lieu. BossJ13nous
rappelle également qu'il est fondamentalement impossible que des symptômes hystériques
surgissent quand une personne est authentiquement capable de désuer, de vouloir ou de juger
de quelque chose. Par contre, en ce qui a trait aux symptômes organo-névrotiques, toujours
selon Bosss1', il y a un enlisement des modes existentiels dans le médium muet du corps.
Toutefois, ici, l'existence n'a nullement perdu son caractère original d'«être avec les choses))

ou «avec autruvt. Mais ce caractère a été voiié de manière beaucoup plus prononcée; il ne
s'actualise pas par des gestes aux yeux des autres mais par des phénomènes beaucoup plus
Boss, Op. cjt., p. 63.
"' M.
M. Boss, ~stentiui~oundations
ofmedicine und ~ i i o l o g y New
,
York, Amwn. 1979. p. 18 1
'14

M.Boss, inbuhction ci lu m t ! d e ~ i n e ~ h ~ s o m a t iParis,
p e , PUF,

1959, p. 63.
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tacites, moins communicatifs et ne faisant plus appel de façon évidente à un public concret. Que
ce soit dans le mode hystérique ou organo-névrotique, nous constatons qu'il y a «enlisement
de certaines possibilités vitales dans le domaine d'actualisation htracorporel». Ce qui importe

en fait, ce n'est point le genre de la relation au monde en question, mais son degré de
recouvrement, soit la mesure dans laquelle elle dévie de sa réaüsation normale sur le plan d'un
comportement social, mature et responsable. Voilà ce qui décidera si telle réaction enlisée dans
le corps va produire un symptôme hystérique ou organo-névrotiques1'.

Nous avons mentionné au début de cette section que dans la perspective du h e i n le
corps ne devait en aucun cas être considéré comme un organe d'expression parce que cette
notion d'«expression» ré*

à une dualité entre ce qui exprime et ce qui est exprimé, thèse

rejetée par la position existentielle. BosssL6préfêre le terme actualisation à celui d'expression.
Pour bien compnndtt prenons l'exemple suivant. Supposons que lots d'une conversation avec quelqu'un la situation Eait ai sorte que je me sente fortement agressé. Il est uts probable que si je suis
incapable de garckr le contrôle ôc la situation je dtvcloppc un symptôme hystérique. Par exemple, il
se peut queje dcviennc muge dc colèm. De toute évidence il y a dans cc «devenir rouge de coltm,
une forme de langage. Si a langage n'est malhcumtcrment pas comprisa que l'autre est mon conjoint
ou ma conjointe il se peut, pour de nombhuscs raisons tout aussi valables la unes que les autres, que
je me taise. Ainsi un sympt6me hysttriquc semblable peut, cn fonction de son importance, être
facilement contourné ou masqué. En cancérologie a point & v u de Boss est entdrint par Rileyt. Ce
dernier d b n c :T h e forces ofarc limitcd, and in uaany circumsianccs an unable to excrt any
sigxûficant pathological d k s . in otbcr cases, howntcr, the physiologicai and hormonal changes
M dûy Cmotiod or anxiety strcsa are capable of rhiftiag an immunological quipise to proâuce
lcthal CO-.
Various nimot-hast m&ls have bacn used to illustrate tbese cimimstances"
(W.Rily,"PsycJmivlirricruLmincinfluenceson immunocompcteaceaad neoplasian,Science, vol. 212,
1981, p. 1109). 'Natons é g a i m t Ic point & vue d'Eysendrt) :"When the immune systcm gets out
of hiance and oveto cxogcnous agents, it is highly probable that the body will react by
âcveloping an allergy. If, howtvcr, the immme system undcneacts to outsi& or cxogcnous agents, the
miction ofthe body il Liltcly to bc the dcvclopmcnt of a seinrit chronic infection. in any case, the system
is coastantlyfluctuaihgin itr qucstfor tbc steadystztttn (HH.
J. Eyscnck, "Anxicty, Icarned hclplessncss
and cancer :A causai tbcory", Journal of~lllllefy disorders, vol. l. 1,987,p. 98).
M Bas, op. cit., p. 74.
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Dans l'actualisation de l'existence humaine, dans tel ou tel phénomène. il s'agira toujours de
l'événement, de la réalisation, de l'incarnation - spontanée et immédiate - du Dasein lui-

même, en tant que ce phénomène. Que ce soit sous forme de névrose hystérique ou de névrose
d'organe, il y a, pour Boss, actualisation de l'événement du Dasein. Une note capitale en ce
qui touche le cancer du sein. Boss soutient que les responsabilités qui incombent à l'existence
féminine fait en sorte que celle-ci comporte une certaine complexification dans son actualisation
existentielle. En conséquence de conclure Boss :

L'existence féminine. avec la grossesse. l'allaitement, les soins aux
nourissons, se voit bien plus profondément entrahée dans la sphère
&actualisationphysique que ce n'est le cas dans la maturité sexuelle
de l'homme517.

Toutefois Boss reconnaît que dans la culture qui est la nôtre, les névroses d'organes ont pris
le dessus sur les névroses hystériques. Pour expliquer le fait que, culturellement, davantage
répondent de façon organo-névrotique Boss donne comme réponse : (dagrande isolatkm de
1 'homme, une congdliatiorr,paa aim. dire, si bien que chacun, danr ses problèmes essentiels,
est renvoyé a lui- même"?^

A cette complexité du «choix de la névrose)), complexité liée a

l'individu lui-même et au milieu cuhurel dans lequel il vit, s'ajoute le problème du «choix

spécifique de l'organe)).

'"
'''

M.Boss, Inlroduction d la m4dccinc pqchosomctfique. Paris, PUF, 1959, p. 86.
M Boss,tbid p. 73.
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3.1.1.11 Le cichoix» del'orpune

Dans un premier temps clarifions ce que Boss entend par «choix d'organe)). La formule
«choix de i'~rgane~'~»
nous induit doublement en erreur de dire Boss. Le concept «d'organe»
conduit à considérer le corps humain comme une somme de parties. En outre, le terme «choix»
laisse croire à quelque sujet plus ou moins conscient ou à quelqu'instance plus ou moins
inconscientequi posséderait la compétenceet le pouvoir de désigner l'une ou l'autre des parties
corporelles. Par ce passage, Boss nuance cette expression «choix de l'organe)) pour nettement
se démarquer des conceptions desquelles différe l'approche existentielle.

En second lieu, il importe, avant de présenter l'interprétation existentielle du ((choix
spécifique d'organe,) impliqué dans telle ou telle perturbation corporelle, de nous rappeler les
processus physiologiques a pathologiques relies a la détérioration d'un organisme. Le h e i n
se manifeste via la corporéitt humaine. Toutes les relations au monde constituant I'existence
humaine imprègnent le corps en tant qu'indispensable médium de leur réalisation. Par le biais
des sens, la corporéitt s'adapte rapidement et rigoureusement aux relations avec le monde
auxqudles se résume I'cxistcnce humaine en un moment dome. Cela se fait plus lentement au

plan hormonai a encore plus lentement au niveau des structures anatomiques et des tissus.
Rappelons-nous que cette détCrioration pathologique est toujours fonction du «degré de
refoulemmb~d'une quelconque possibilité vitale dans son actualisation. Selon Boss, le seul
-

'19

-

M.Bas, Ibid. pp. 74-75.

critère valable pour expliquer pourquoi tel organe est impliqué dans tel trouble est l'aspect

«physique» de la relation, c'est-à-dire la ou les parties du corps impliquées dans la relation objet
d'enlisement :

En réalité, c'est toujours, et primairement une cenaine relation au
monde -à laquelle, à tel instant, l'existence d'un homme se résume
-qui détermine entre autres le mode du corps. Ainsi, prédomineront dans l'actualisation les parties du corps qui appartiennent à cette
relation au monde ou, mieux :que cette relation est physiquements".

Toujours selon Boss :
Les régions corporelies du Dasein manifestant des troubles sont
uniquement et toujours celles qui appartiennent de façon immédiate
à la relation au monde pathologiquement interrompue. Celle-ci est
elle-même ces régions somatiques521.

Permettons-nous ici une digression pour Meux saisir l'ampleur des propos de Boss.
K o u p d n , parlant de la fonction a de l'organe, aaimie que la fonction n'est pas seulement

une ((résultante)) - comme l'indiquait la vieille idée spatialiste a mécaniste, qui assimilait
structure et fonction à machine a fonctionnement et concevait la mise en route de la fonction

-

comme celle d'un moteur au terme de sa fabrication elle est aussi une ((actualisationdirecte

de thèmes potentiels ou instinctifs)). Elle ne prend vie que dans un contexte à la fois dynamique

'=

"'

M.Boss. lnirodvciion b lu mtdecine psjehosomaîique, Paris, PUF, 1959. p. 75.
M.Bor* Op. cit.. pp. 76-77.
C.Kaipmilr d R Dailiy, Dh,cIoppcmcnt neuro-prychipe <tU n~uwisson.COU.WJP". Paris, PUR
1912, p. 21.
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et relationnel. EUe a un sens, un but. Eile n'est pas cependant une «anticipation» au sens ou
l'entendait la non moins vieille doctrine évolutioMiste, selon laquelle la fonction «créait»
l'organe. De nombreux travaux relatifs a la myélinisation ont montré que structure neurologique et fonction constituent au cours du développement un ensemble indissociable. «L'une ne

peut exister sans l'autre ... elles sont intégrées en fait dans une relation spatio-temporelle)).
Autrement dit, il serait aussi artificiel de concevoir un temps préalable où la structure n e m s e
s'organise avant la mise en oeuvre de la fonction que de concevoir l'inverse.

Ces citations de Boss foumissent la réponse au sujet du pourquoi tel organe est impliqué

dans tele situation. Pour en clarifier davantage le sens, examinons cet exemple que donne
BOSS'?

Notre corporeité est faite de teUe sorte que la main, autant que le coeur, peuvent être

l'un ou l'autre impliqués en tant que phénomènes physiques partiels dans des comportements

de haine ou d'amour. Pour cette raison, ces deux organes réagissent aussi bien à l'état d'âme
de l'amour qu'à celui de la haine. Ainsi, le coeur des amoureux bat plus fort et leurs mains
cherchent à caresser. De même,le coeur de ceux qui se haïssent bat plus fort a leurs mains ne
cherchent-elles pas à blaser? En d'autres termes, c'est précisémat parce que toute relation

vitale «est aussb tel ou tel secteur physique, qu'un tel secteur, ou partie du corps et eux seuls.
apparaîtront comme phénomènes pathologiques lors d'une surcharge hystérique ou organonévrotiquen4.C'est dans cette perspective que nous pouvons afiirma qu'une femme «n'a pas»

'"
524

M.B~s, Op. cif., p. 77.
M. Boss, Ibid, p. 75.
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un sein «elle est»''' son sein. L'humain n'est pas un robot mécanique composé de différentes
pièces. Le sein n'est jamais un organe isolé. Toutefois, dans certaines situations existentielles
hautement sianifcatives, ce sein peut actualiser une totalité unifée soit positivement, soit
négativement. L'allaitement, par exemple. en est le summum positif alors que le cancer du sein
en est le Stlmmum négatif. Qui plus est le lait produit à l'allaitement n'est-il pas déclenché par

le contexte relationnel affectif hautement intime entre la mère, ou la noumce, et l'enfant.

Dans un tel contexte, toute approche de la maladie devra considérer l'humain dans sa
totalité, c'est-à-dire corps a esprit, sinon, de dire Bosssx,le véritable trouble existentiel ne
disparaît pas nécessairement par une harmo~sationartificielle de la seule sphère corporelle.

RefÙser à l'humain, par des interventions somatiques uniquement, l'autre des sphères
d'aawüsation, pourrait fon bien le contraindre à être l'objet d'une répercussion d'une façon
d'autant plus pathologique dans le domaine existentiel de l'âme. Et Boss d ' a m e r :
Toutes les méthodes somatiques de "conversion" sont en définitive
un traitement de prothéses. Comme elles ne peuvent porta le malade
à une acceptation existentielle propre et à une réalisation normale
des rapports vitaux nouveaux et plus divers, la "guCnsonNdépend de
i'appiication con~ueîledes substances - prothèses [...] Et c'est
toujours le cas, lorsque l'application des prothèses hormonales
équivaut à contraindre le patient un "Dasein"plus ample, dépassant
les modestes possibilités humaines du mdade. Les hormones
plongent littéralement le "Dasein"dans une surtension telie que ces
M %OS& "Tk mafcpcionofman in û a t t d &CM and DaseinsanaiysisW,ComprehensivePsychiatry Oflciaf Journal of lne Amcrican PsychopathoIog~cul
Association, vol. t no 4. 1962, p. 22 1.
M..Boss, Inûwduction d lu midecine Prychosomatique, Paris, PUF, 1959, p. 95.

patients vont à la dissociation ou même à l'effondrement [...] Un
traitement soucieux de ne pas en rester aux palliatifs et aux prothèses
doit tendre à une "conversion" dans un sens existentiels2'.
Selon Boss, un être guéri, à la manière de la Dareinwm&se, est un être qui est parvenu
à établir des relations libres et foncièrement inébranlables envers tout ce qui vient «à sa

rencontre, et à s'ouvrir au sens caché de notre existence actuelle)). Pour Boss, une chose est
claire, il ne suffit pas seulement de guérir. Une guérison sera véritable si elle implique un savoir
solide quant au salut de l'âme.

Ce que nous devons retenir de tout ceci consiste en ce que I'être-humain est un rksistent, un étant dont l'être est de toujours se trouver placé «en dehors de» lui-même. Son

existence consiste en l'ensemble des possibilités d'entrer en relation avec ce qui vient a sa
rencontre; il: est ses relations actuelles a possibles. Toutefois, certaines de ces relations peuvent
ne pas se réaliser nonnalement, ouvertement, librement. Ainsi, une infiation pathologique du
corps, ce médium somatique de l'existence tri-dhensiomelle, se produira lorsque la réalisation

d'une relation vitale s'enlise en lui ou lorsque la réhiaion du h e i n entier a une seule relation
t manière
surcharge cette dernière a un tel point que son actualisation corporelle se f ~d'une
exagérée. Plus que jamais un tel DPwin est lié à la temporalité sans un rappon pathologique-

ment faussi. En conséquence, l'anxiété liée à la tempodité, sa fin éventuelle par la mort, est
à son paroxisme. Ainsi, tout symptôme, en généra&,doit être perçu comme Ctant en lien avec

un conflit dans l'ordre de la temporalité. Ainsi Hora atnnne :
M.Boa.Op. cit.. pp. 175-176.

The discodort of anxiety and of symptoms in general is comected
with man's tendency to be in conflia with tirne. This confiict can be
experienced as tension, restlessness, irritability, or depression.
Strivingto make tirne p a s faster can give nse to agitation, anxiousness, and various somatic concomitant manifestations (such as heart
palpitations, hunger, trembling). Striving to cling to the past and
ward of the furure can lead to rnelancholia, depression, as, for
instance' in mouming which Heidegger so aptly calls "remaining with
the deadJU."
Voila donc la genèse de la maladie psychosomatique selon l'approche existentielle; une

réalisation fourvoyée de l'existence humaine.

3.2.1. I f

Sur la tkdrapie

Boss est catégorique : il faudra toujours tendre à une «conversion», à une ((modification
du milieu'% arrachant l'homme à son état d'âme morbide pour le mener à un Dasein ouvert,

n o d et épanoui selon sa nature. Cette thérapeutique modificatrice du milieu)), cette
«Umstr'mmungu constitue, selon Boss, un postulat aussi ancien que l'art médical lui-même.

L'analyse du Dasein doit être vue comme une approche psychothérapeutique (which is
concemed withfreetng mdivichrds !ofu@I their own-most pwibilitiesjor being with things

d o t h o r human k i n g p .N Une liberté qui ne sipifie pas n&couwrte & iupaiissance d'une
wiontt!interne# m i s plutôt une présence continue dans l'acquisition d'une liberté a percevoir,

à comprendre a a répondre à ce qui viendra éventuellement à notre rencontre.

'*

"

T. Hom, "Psycbotbcmpy, existence. and rciigion* dans RuitcnkeL. HM.Psychoana!vsis
~ s î e n t i d p l i i l ~ p hNew
y , York, E. P. m o n & Co., 1962, p. 75.
M Boss, Intmdbciilon b la mCd'cinc prycliosomatiquc~Rn&PüF, 1959, p. 175.

and

M.Boss, "A 'A on ociimamîytic PsycMumpy", 'lnc humunistic Psychologist, vol. 5 no 1.
1988, p. 62.

Therefore, psychotherapy has only one airn : to give back to
neurotically crippled men and women their own original opemess
and fretdom, to retum to thern what was already 'their own", that
is, the freedom to dispose of the possibilities of their own existence
in a way that accords with their own-most perceptions, judgements
and talents.'"

L'analyse existentide est catégorique à l'effa qu'on ne pourra jamais libérer l'homme
face à l'anxiété existentielle de base. Toutefois, cela est possible en ce qui a trait à ['anxiété

névrotique qui constitue un échappatoire à l'anxiété existentielle de base.

BOSS'"

afiirme que

le fait pour quelqu'un de reconnaître qu'il a besoin d'aide est un incitatif plus grand et plus

valable que la sou5ance elle-même. C'est dans le courage de reco~aîtresa faiblesse que
1

commence la guérison comme c'est dans le murage de reconnaître sa finitude, jusqu'à sa propre
mort, que s'enclenche une existence authentique. La décision psychothérapeutique doit donc

être motivée essentiellement a fondamentalement par la reconnaissance d'un besoin d'aide de
la part de l'analysé. Ce que le thérapeute doit faire, de dire Boss, c'est de libérer le patient de

ce cercle vicieux dont l'origine remonte à notre penchant naturel, inévitable, a nous abandonner
aux êtres et aux choses du monde a cela plus precisémcnt depuis la très jeune enfance avec

comme conséquence inévitable l'inauthenticité initiale du Dasein. L'analyse a donc pour but

de briser ce cercle ici-

de libérer le patient, de lui redonner son autonomie, son indepen-

dance afin pue d'être-jeté-inauthentique il devienne être-de-projet-authentique. La psychothé- -

"'
"*

-

M.h s , i b i à . . pp. 71-72.
hi. Boss, "1s psychoiaw r a t i d or rationalistic?" Review of existcntid psycholugy mdpsychiafry, vol.

19.no 23,1983, pp. 115-127, tmd. De "bit die Psychotbcrapit rational odcr rationeIl", Bcrn. Benteli
Vdag, 1982, p. 118.
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rapie est souvent conséquente à une épreuve. Or l'épreuve n'est-elle pas un appel à I'être-enfaute originel. Dans ce contexte la résolution est, selon Heidegger, le fait de se garder prêt a
afnonter l'angoisse et se projeter ainsi sur l'être-en-faute le plus propre soit l'inevitabilité de la
mort.

Pour que cette «conversion» se produise, Boss nous signale que le lien analysdanalyste
doit être basé sur une confiance, une dévotion et un amour (eros) indéfectibles :
It is this imperturbable, loving devotion on the part of the analyst
which arouses an equaiiy imperturbable trust in the analysand. This
trust is the phmornenon which supports the possibiüty of genuine
cure. Ody on this basis can the patient's ability to love corne to the
fore; only âom herc can it be extended to ever-growing realms. The

analyst's unflagging devotion and the patient's trust, which is its
answer are therefore the conditions for iiberation from neurotic
bondageS3'.
Que le passé d'un analysé fasse en sorte que ce dernier aime de façon inauthentique
voire «immature» ne signifie aucunement que les sentiments de ce dernier sont faux, ils sont
toujours vrais quoique souvent «immatures». Ainsi, il est normal que l'analysé commence à

aimer l'analyste de telle façon. Toutefois, dès que I'analysé expérimente, généralement pour
la première fois de sa vie, que quelqu'un lui permet d'être ce qu'il est et l'accepte ainsi, la
relation est m même temps pour lui plus authentique donc plus «mature».

"

M.EQS, Psychounalysis and Duscins~nalysis,New York, Bvic Boob. 1963, p. 252.

He loves him ail the more because the analyst permits him to unfold
more fùlly his real and essential being within a d e , interpersonal
relationship on the "playgroundofthe transference". As we have said
before, ail genuine love of one person for another is based on the
possibility which the loved one offers to the lover for a fuiler
unfolding of his own being by being-in-the-world with him?
Selon Boss, "the highest aim ojallpsychotherqvyis amiremains the opening up ojour
ptients to un abiliry-to-love-n~sf
3?

"

La maturité de l'existence humaine doit, a juste titre,

correspondre a cette capa,citéd'ouverture à pouvoir aimer librement avec confiance, dans leur
contexte de référence, tous les êtres a les choses gui surgissent dans notre existence. La

rencontre psychothérapeutique, plutôt l'être-avec-autrui ou mieux encore la CO-existencequi
s'y passe, devient donc, qualitativement et quantitativement, «l'instrument» psychothérapeu-

tique par excellence où l'analysé peut réaliser l'enlisement de ses possibilités existentielles. Au

contraire de la psychanalyse, l'analyse existentielle s'oppose à une attitude flegmatique
impertubable de la pari du psychothérapeute. Pour Boss,toute relation analyséhalyste est une

relation interpersonnclle authentique, originelle et unique en soi. En conséquence, l'ouverture
de l'analyste, plus précisément sa chalnir a son accueil inconditionnel, constitue un atout
majeur parce qu'en fait ce dont l'analysé a besoin, et généralement c'est la première fois que

cela s'ofh pour lui, c'est d'une relation qui soit humaine au plus haut point avant d'être
technique.

Every kind of anaiytic permissiveness, however, presupposes the
correct handling of so-cded countertransference. First of dl, the
analya must realize that there can be no psychoanalysis without an
existentid bond between the analyst and the analysand. Analysis
without countertransference is an illusion in a double sense. An
ernotional relationship with the analysand c m never be avoided by
the analyst; it can only be denied by him (the objectfying attitude of
inclinerence is itself a mode of emotional relating). Second,
"countertransference" is not transference at dl, but a genuine
emotional interhuman relationship between the analyst and his
patient, distorted as it may be?

Boss mentionne également que la personne neurotiquement inhibée s'ouvrira au cours
de la relation thérapeutique seulement si l'analyste la rencontre à un niveau qui est le sien.

W h seriously ill people, this is seldom the conceptuai, intelleaualverbal level. Therefore, the analysand-analystrelationship must ofien
rescmble that of an infant to his mother, if the relationship is to be
genuine and appropriate to the patient's condition [...] But in the
analyses of adults we have fded to recognize sufncientlythat we are
deahg with people who have remained small children at the very
con of th& existence, and to whom we can genuinely relate only if
we meet them on that m e chüd-like level".

Brec l'analysé doit pouvoir se révéler dans une atmosphère de complète sécurité.
L'analyse existmtieUe explore le passé parce qu'elle reconnaît que si l'analysé peut réussir a

révéler son passé librement a totalement sans cette crainte, comme celle qui pourrait surgir face
a sa mère ou ison pàe, il s'ensuit que cette relation même devient une expérience fondarnen-

tale. Selon Boss :

.. .-

%
'
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M. Bos, Op.cit.,p. 258.
M. Boss, Ibid,p. 242.

[...] Daseinsanalysis regards every analysand -analyst relationship
as a genuine relationship sui generis. It is genuine despite the fact
that the patient is carrying it out in a lirnited fashion owing to his
mental distortions[...]The analysand analyst relationship, like any
other, is grounded in the pnmary being-with of one man and another,
which is part of Dasein's primary world-disdosure. The patient's
"trderencelove" is not, therefore, "really"love of someone else the father, for instance. It is love of the analya himsell; no matter
how immature and distorted it may appear because ofthe limitations
of perception irnposed on the patient by his earlier relationship to his
real father [...] fearing that they Mght be thought unscientific, they
[plusieurs thérapeutes] use this temiinus technicus to assuage their
uneasiness and to protect themselves against "real" love or hate'".

-

L'importance fondamentale de pouvoir se révéler, pour l'analysé, correspond, selon
notre compréhension, a ce que Heidegger exprime lorsqu'il anime que d'ouïr est constitutif
du dire». h s i , une parole d'abord liante (celle de l'analysé avec l'analyste) devient parole dé-

liante (celle de l'analysé avec kspersonnes originellement sipficatives dans son existence) puis
parole re-liante (celle de l'analysé avec lui-même) a enfin parole agissante (celle de l'analysé
avec autrui). Ce n'est pas parce que l'analyse existentielle parle du passé qu'elle doit être
perçue wmme fixée au passé. Bien au contraire, le pas& n'existe plus comme tel; toutefois le
raconter ou le re-présenta dans ce contexte relatio~elde conflance psychothérapeutique en
fait une expérience fondamentale hic et nunc orientée vers le futur. Bref, si la relation
psychothérapeutique, fondée au la parole, a été une occasion pour l'analysé d'interpréter sa

propre existence, d'en (woin)le sens, il s'ensuit que toute expérience future, l'existence comme
telte, peut égaiement appupiae pour t'analysé comme une expérience de découverte-de-sens.
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Somme toute, l'analyse existentielle s's'intéresseau «pourquoi)>parce que le passé nous précède.
Ainsi, lever le voile sur le passé c'est du même coup lever le voile sur le funir. De la sorte, le
«pourquoi»sur le passé se meut en un ((pourquoipas» sur le futur :pourquoi la façon d'être-aumonde et d'être-avec-autrui ne pourrait-elle pas être autre? Pourquoi pas? Tel que le
mentionne R~itenbeek."~,
si la névrose peut réduire l'existence humaine, passée et présente, à
un niveau biologique et végétatif (UrneJi) ou à un niveau relationnel qui soit caractérisé par

la mondanité voire le ((on»pubüc heideggerien (Milhwlt), l'analyse existentielle, pour sa part,
est centrée sur la vision du monde de l'analysé (Eigenwelt). En ce qui nous concerne
I'Eigemuelt puise a l'Esprit. Or, cette vision du monde ou cette ouverture-sur-le-monde voire
cette ((perceptiomdu monde constitue la pone sur le fiitur a c'est dans le futur que la guérison

peut a doit swenir.

Enfin, rappelons-nous que dans l'approche existentielle, le modèle psychothérapeutique
doit être perçu comme anticipatif (mticipting cme ou cure

=

sorge

=

soutenir) plutôt

qu'interventionniste (interwning are). Qui plus est ce ((soutenim doit englober le soutenird'avance de notre propre mort. Pour la majorité des analysés l'entourage a été parfois

malheuraisnnent trop interventionniste, lui subtilisant du même coup une partie de son
autonomie, de son indépendance a cela dans certains champs de son existence. Boss" nous

dit : «être interventionniste)), comme psychothérapeute, c'est décider pour l'analysé,

HM Ruitcnbc& Op. cit.. p.
sa M.&xs, Op. cit., p. 73.
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silencieusement ou de façon voilée, de ce qu'il doit faûe, comme la mère avec l'enfant. Toute
domination ou dépendance ne doit pas être remplacée par une autre si haute soit-elle. Cela ne
doit pas être. Dans le modèle anticipatif. l'analyste n'intervient pas, ii est plutôt en avant, en
attente du patient dans sa possibilité de se révéla ici maintenant. Cette attente anticipative de

l'analyste consiste donc dans I'intérêt, le souci de base (basic care = sorge) de l'autre comme
personne. Ainsi, "fi he@sthe otherperson to become, in his caring, traltsparent to himselffor

his existence»"'.

3.2

TAPE 6 DE L'ANALYSE DE CONTENU : INTERP~TATIONDES GRANDES
POINTES DE L'OBSERVATION
Nous voici rendu au moment d'interpréter les grandes pointes d'observation, ces

constats qui découlent de la partie empirique de cette recherche. Le tableau No 3 du chapitre

II nous fournit la synthèse de ces grandes pointes d'observation. Quant au chapitre III, il nous

présentait les grandes lignes de la théorie de Boss. Dans la prochaine étape nous allons donc
reprendre chacune des grandes pointes ob&s

qui nous apparaissent dominantes et tenter

de les interpréta en lien avec la t h M e de Boss. Selon notre compréhension, la dépendance
affeaive que nous avons constatée dans ces récits de vie constitue le point nodal. En d'autres

termes, c'est cette dépendance affective qui vient perturber la manière d'être-au-monde, d'être-

a v e c - m i . Bref, la dépendance affkctive s'identifie à ce que Boss et Heidegger appellent

disposition affective et, plus spécifiquement, du type insécurité. Nous tenterons d'abord de

"'

M.Boss, Ibid., p. 73.
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comprendre queue est l'origine et comment se structure la dépendance affective avant de voir
comment elle agit sur nos façons d'être-dans-le-monde et d'être-avec-autrui.

3.2.1

Théorisation sur la structure et I'orinine de la dé~endance

Qu'mtendons-nous par dépendance? Comme nous sommes au niveau de l'analyse
existentielle posons-nous d'abord la question : où commence la dépendance dans l'existence

humaine? Nous expliquerons d'abord comment la dépendance est culturelle, comment elle est
liée au fiUt qu'un monde nous précède. Comment en tant qu'être-dans-le-monde nous devons

a

nous harmoniser, par manque d'indépendance, à ce même monde. En second lieu, nous
tenterons de démontrer a quel point le foetus, en tant qu'organisme primaire, est dépendant au
plan physiologique, entendons au plan hormonal. Comme nous sommes dans l'interprétation
des grandes pointes de l'observation nous verrons comment, chez les femmes que nous avons

analysées, la dépendance colle à la logique bossieme.

3*2.1.1 Pino& d'avant-coucwtiun

La ddpendonce s'instaure déjà avant même la conception. À cette époque, elle se
nomme contingence. En termes heidegeniens, nous poumons dire que la facticité parentale
voire maternelle estm elle-même un signe précurseur de la facticité de l'enfant à naître. La
naissana est subie. Chaplin disait : ce qui est inévitable cc n'est pas la mon mais la naissance.

De ce fait. nous sommes jetés-dans-le-monde. Il y aurait donc, avant la conception même,
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certains facteurs dans la personnalité de la mère pouvant déjà anticiper sur l'enfant éventuel a

être conçu. SchiUbeecbc affirme que :

Dès la prime enfance, avant même que la conscience perso~ellene
se soit faite jour, le processus de socialisation est amorcé. Acquérir
la qualité de personne, c'est s'a~culture?~

L'évolution est inséparable de I'acculturation. Qu'il soit conscient ou pas, volontaire

ou pas, ce processus d'acculturation se manifeste toujours, selon Herkowits5", dans les limites
sanctionnéespar un système de coutumes. Nous endossonscette position mais nous allons plus
loin en atnnnant que l'expérience vécue de la mère, sa Lebennveit, est déjà, comme temau, une
pré-figuration du processus de socialisation qui attend l'mfant à venir. Selon Donval :

La liberté n'est pw subjective, elle est objective aussi; il existe une
force des choses, un ensemble de conditions sociales [surtout à la
naissance] qui marquent les libertés humainesw.
Bowlbps est également très explicite a ce sujet. Pour lui, I'exktence de problèmes

affectin chez les parmts est le facteur principal qui oblige à des mesures d'assistance pour les
dmts. Ces problèmes actuels chez les parents ont aussi mis en lumière le rôle que I'enfânce

maiheureuse des parents eux-mêmes joue dans le ditenninisrne de leurs problèmes présents

c'est-a-diin A tim des parents. Bref d'affirmer Bowby :
E. &hiOp. cit.. p. 92.
sa MI.Herkovits, Lcs bases de 1 'mthropo~ogiemllurde, Paris, Payot, 1963. p. 29.
su A. Donval, Lu morolc chungc Pourquoi la morale change-t-etle? La voleur de i 'homme, Coll.
"Dossiers li'bresn,Paris, Cerf. 1976, p. 11.
I. Bowlùy, Soins mtenieis et s d mtale, BuUnin de l'ûrganisation mwdiak dc la santt SCrie
de monographie, no2 (dauptmc édition), 1954, p. 88.

-

'

-

Les relations entre parents et enfants présentent naturellement des
modalités nombreuses et peuvent devenir pathogènes sans qu'il
s'agisse forcément d'une carence provenant d'une séparation ou
d'une réjedon complète".

En d'autres termes, il y a toujours un monde avant notre conception. Nous ne
diminuons pas le rôle de l'homme dans ce «pré-monde)) de l'enfant, ni dans les périodes
subséquentes d'ailleurs mais reconnaissons un rôle primaire a capital à la mère. Primauté dans
la période pré-conceptuelle certes, mais davantage durant les périodes pré-natale (intra-utérine)
et post-natale (O à 1 an)Y7. De façon générale, en tant qu'être-dans-le-monde et être-avecautnii, nous dépendons, culturellement, du monde qui nous précède et, concrètement, des
personnes qui nous précèdent. Ce passage ayant trait au lien entre la culture et la dépendance

est très important. Nous estimons que le rôle de la mère avec l'enfiuit (grossesse et période de
O a 1 an) est primordial et fondamental en ce qui a trait au développement global de celui-ci.

Toutefois, nous insistons à l'effkt que la mère, même si d e revêt cette importance, n'est pas
pour autant responsable des conséquences de son intervention. Elle porte I'enfânt au plan

physique, certes, mais elle porte aussi tout le poids culturel. Si, par exemple, une femme a été
élevée dans un milieu où la disahination était «nonnale» a acceptée culturellement, nous

pensons que la aihure a sa part de ttresponsabüitéx La mère porte en eue son histoire

"
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I. Bowiby,Op.cCrt.. p. 13.
Nous tenons A soulignerun point foa A cc rnomcnt de n m CbCbQCbC. Tout au long de cette thèse, nous
parlons SOUVCII~du rôle & la mtrc. Dans notn esprit, il est sans équivoque que toutes Ics mèm ont
&&, & m a t et donneront toupurS B leurs enfants leur mciueuret oc milleur dcvient le meilleurpar
le fiait même. Le IHCI11cur idQlisC qui thrait être &xmé est théorique et déraciné dc I'expérience
humainc. En c o n s é q w j a m a i s nous nt pomus &jugement M H ~ One fhisons que constater des faits
démonrés en clinique pucc que chaque mère a toujours donné le mciileur d'eilamême.
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perso~ellehéritée qui est aussi une histoire culturelle héritée; bref il n'y a de personne que
culturellement. Qui plus est, histoire personnelle et histoire culturelle qui constituent nos
origines sont subies. Voilà pourquoi nous affirmons que si les origines de telle femme sont
subies elle ne peut être responsable du cancer du sein qu'elle a développé. L'enfant sera donc
l'héritier, inévitablement, de l'histoire culturo-personnelle de sa mère, c'est de Ia qu'il tirera sa
vision première du uns de l'existence. Toutefois, cette vision héritée sera elle-même sujette à
l'acculturation subséquente à sa naissance. À cet égard, le tissu culturel de notre société évolue
de plus en plus vite. Par conséquent, les stress auxquels les femmes sont soumises, et tous les

humains en général, sont de plus en plus forts et les individus de moins en moins préparés.

L'existence humaine réside dans la capacité de percevoir et de répondre significativementà tout
ce qui se présente pour en saisir le sens. Dans cette perspective, d'afbmer Boss, "then human
being is oxistentiallly & p h ton whrrt d e s s e s or biadens ip'". La dépendance est, selon

notre compréhension, une conséquence a une condition de I'être-avec.

Prenons par exemple le cas d'une jeune femme dont la mère a subi une thrombose juste
après sa naissance. La mère est demeurée paralysée toute sa vie durant. Cette jeune femme
nous a été référée après son unique et premier enfant parce que le médecin ne pouvait plus rien

faire face A sa santé qui se détériorait et aux symptômes psychologiques qui surgissaient. Le
bilan psychologique a somatique était très lourd. La patiente &ait hantée d'idées délirantes.

Entre autres, elle croyait que sa mère s'était r é i n m i e dans son d'nt. Si elle marchait le long
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des routes eue se sentait pourchassée par les camions de peur qu'ils quittent la route pour venir
la happer comme pour l'arrêter de marcher, comme sa mère. Elle était maladivement anxieuse

et sujette a de nombreuses phobies majeures. L'enfant que cette femme venait de mettre au
monde était déjà, dans une certaine mesure, «dependanu> du vécu existentiel de sa mère et cela

même avant sa conception.

Nous tenterons maintenant de comprendre la dépendance propre à la période d'avantconception à partir des récits analysés. Nous avons constaté qu'au niveau de cancer du sein le
rapport au père était, généralement, toujours perturbé; soit que celui-ci souBe d'alcoolisme,
donc absent psycho-affectivement, ou, paradoxalement, qu'il soit surprotecteur. Or, nous
savons, de par la psychologie, que la personnalité alcoolique est marquée par l'amplification de
certains traits particuliers de la perso~aiitedont la schizo-paranoïa duquelle découle, entre
autres choses : la peur, le doute, la méfiance, l'insécurité, l'anxiété et l'asocidité. Quant aux
mères de ces femmes elles montrent d'importantes problématiques. Ou bien qu'elles soient trop
«molles», «surprote*rices» ou «peureuses» ou, à l'inverse, «autoritaires)>,«malignes».
«sévères», «rejetantes», «froides», «rigides», «brusques», «directives» ou «expéditives».

Quoiqu'il en soit le couple qui prévalait avant même la naissance de ces femmes n'était pas le
gage d'un iquüibre psycho-rffkctif. Nous ne disons pas qu'il n'y avait pas d'amour entre les

parents de ces femmes, nous disons que l'amour peut panois s'exprimer de façon pervenie,

même là, elle demcure une harmonisation quoique insidieusement nocive. Selon Boss, le but

de l'existence humaine est d'exploiter ses possibilités au maximum. Or, pour qu'une femme
passe son existence avec un alcoolique ou toute autre problématique démontrant un niveau
d'insécurité équivalent (père incestu-

adultère, irascible, etc.), ne faut-il pas en déduire que

la disposition ;if]Fectivede cette femme est, à tout le moins, équivalente à celle du

3.2.1.2

Période n r é - n d e

Abordons maintenant la période pré-natale, celle-là même qui s'étend de la conception

à la naissance. La majorité des auteurs, tant en psychiatrie qu'en psychologie de l'enfance, sont

unanimes B l'effét que cette période est déterminantepour l'enfant. C'est egalement l'opinion
courante en physiologie. Bowlby mentionne ceci :
On est h p p é ici par les ressemblances de l'embryologie de l'esprit
humain avec k développement embryologique du corps humain au
cours duquel les tissus indifférenciés réagissent à l'influence des
organisateurs chimiques. Pour que ia croissance s'opère sans hem,
les tissus doivent être soumis a I'intluence des organisateurs
adéquats, au a w s de certaines périodes critiques. Il en est de même
pour le développement matai : il semble nécessaire que la psyché
indBérenci& soit soumise au cours de certaines périodes critiques,
à l'influence de l'organisateur psychique : la mères?

La vuhérabüitC du f

~ est également
s
corroborée a travers I'ethnopsychiatrie Ma

Georges Devereux pour qui les organismes les plus archaïquesdemeurent les plus vulnérables :

'"

J. Bowlby, Op. ci!.. p. 61.

Ce sont les organismes les plus archaïques qui sont le plus rigidement stmcturés. Une amibe réagit toujours totalement [sa stmcture
se disloquera complètement en fonction de son manque d'adaptabilité]ss'.
En d'autres termes, cela revient à dire que dès sa conception, l'enfant à venir est soumis
à une forme de dépendance, qui, cette fois, est plus directe au plan relationnel. À cet égard,

Boss est très clair :Since a child's relutiomhip to the heuther represents the primary and most
signrficcmti gate to the m d d f i b e i n g of love into existencds2.

Nous avons déjà mentionné le rôle des émotions sur le corps humain. En conséquence,
certaines habitudes ou comportements de la mère peuvent directement influencer le foetus.
Nous pensons par exemple à la médicamentation, à la consommation d'alcool ou de drogue, au
tabagisme. Dans un autre ordre d'idée nous pensons égaiement aux événements émotionnels

que peut subir la mère tel par exemple la perte d'un être cher durant la grossesse. il est
indaiiable que tous les a<emples précités marquent directement (ex. : cigarate) ou indirectement (ex. : deuil), le foetus dans sa relation symbiotique (Eysenck) le reliant à la mère. Ainsi,

le foetus s'humonisen, commeorg~sme-indiffirenciéen-reIation-~~~~~Iemde-symbiotique,
en fonction de ce monde, de son monde. Selon Koupmiik a DaillfS3 nombre d'auteurs ont

"'

G. Devereux, Mis d'ethnopsyhitaîrie gdndmfe, Paris, Gaiban& 1970, p. 58.
M Bas, Meming and content of smal pc~ersions.A Daninsonak'ytic appc~ochto the psychopathology ofthe phenornenon of love, New York Grune & Straîton, 1949, p. 50.
sa C. b u p a m k ct R Dailly, Op. cit., p. 387.
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déjà démontre qu'un climat affectif ((insalubre))durant la grossesse peut être la cause essentielle
de désordres fonctionnels, voire pour certains d'anomalies cérébrales organiques.

L'exemple suivant porte à beaucoup de réflexion en rapport avec l'importance de cette
étape. Un jour une femme se présente a notre clinique. EUe était référée pour trouble
cardiaque. Cette femme,élevée en campagne, avait dû arrêter l'école vers 12 ans pour ((torcher
ses fières)),disait-elle. A seize ans elle fit sa première sortie en ville, pour aller danser. A la fin
de la soirée un compagnon de dense lui ofEe de la reconduire. EUe accepte. Malheureusement

pour elle, l'homme la conduit sur une route isolée et la force à «faire I'amoum. Comble de
malheur, première relation forcée (c'était un viol ni plus ni moins) et elle est enceinte.
L'avortement étant hors de question a cette époque le père la force, lui aussi à sa manière, à se

marier. Lorsqu'elle parla de sa grossesse durant les entrevues cette femme nous racontait qu'à
tous les soin elle s'assoyait et pendant des heures elle se caressait le ventre en souhaitant avoir
un garçon «pour pas qu'il ait de la marde comme mob. Elle a eu une fille. Cette fille est
homosemelle. La mère avait toujours su que sa fille serait homosexuelle. Un tel exemple laisse
très songeur quant la notion d'hérédité! Se pourrait4 que le foetus ait réagi, comme l'amibe
(Devercw),

I'orEujsateur chimique et psychique (Bowlby) qu'était la mère? Où commence

et où se termine l'héréâitd?

a

Réfinnt de nouveau aux cas de cancer du sein que nous avons analysés nous pouvons
fiacilement imaginer la dynamique pré-nataie @esmuf mois de grossesse) qui peut prévaloir.
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Nous avons signalé, préalablement, que l'immaturité affective des parents place, d'avance.
l'enfant à venir face à un monde semblable avec comme conséquence, l'insécurité qui en
découle. Cela n'est pas différent durant la grossesse, même que cette période en est une,
comme jamais, de grande vulnérabilité pour l'enfant et ce tant au plan hormonal, physique que

psychologique. Nous avons vu à quoi correspondaient les couples parentaux de ces femmes.
Or, pour dispenser une certaine maturité afkctive au plan maternelsu, il faut, à tout le moins,
avoir acquis une certaine maturité au plan affectif conjugal. Or, pour avoir atteint ce niveau de
maturité afI!ectif' au plan conjugal il faut d'abord avoir conquis une certaine autonomie,

indépendance a maturité affective.

3.2.1.3

PHode ~ost-natale

En physiologie et en psychopathologie il y a un p ~ c i p qui
e dit que plus les traurnatismes subis sont lointains dans le temps, là où l'organisme est le plus archaïque, plus les séquelles

seront importantes. Au niveau de la psychiatrie et de la psychologie infantile, il va sans dire que
la période post-natale est la plus étudiée. L'importance accordée à cette période se comprend
assez facilement du fpit que nous avons là, avec le nourrisson, un être humain généralement,

potentiellement a pleinement capable de vim son être-dans-le-monde, son être-avec-autrui.

'Y

NOUSne portons aucuujugcmcnt sur ces ftmmcs-mtm, nous exposons comment l
a chares se sont
passées. De plus,
débat porte sur dcs a~pccupsychologiques telle, enut auucs, la maturité
afktivc n l a t i o d c . Si ceîleci est défhihtt chez la mère il se peut très bien que la mtre surinvestisst l'enfant. Selon Boss, le surinvcstisstmcnt tout ~~ le désinvtstissemcnt, conduisent au
même résuîtat :sentiment d'inftriorité, d9insCeuntéet de peur.

De plus le nourrisson est accessible à l'observation directe. La période de O à 6 ans et, plus
particulièrement celle de O i 1 an, a été étudiée par nombre d'auteurs. Freud fut l'un des
premiers à en découvrir l'importance : il nomma cette période celle du stade oral. Pour Erikson,

elle représente le stade con£iance/méfiance. Mélanie Klein a fonement contribué à éclairer nos
connaissances de deux sous-stades; le sous-stade schizo-paranoïde (vers 4-5 mois) et le sousstade dépressif vers le septième mois. A u cours de cette période, le stade de la première
enfance pour Bowlby, l'enfant est dépendant de sa mère dont le mécanisme mental fonctionne

pour lui. Encore là, nous tenons à préciser que pour Bowlby le fait que la mère soit très
importanten'exclutpas pour autant, a un degré différent pour chacun, que l'entourage immédiat
ne soit pas signifiicatifpour le développement affectif de l'enfant :

[...]la richesse et les bénéfices de ces liens afktifs tissés entre la
mère et l'enfant au cours des premières années, et dont l'aspect est
modifié à l'infini [nous sommes uniques] par les relations avec le
père et les fières a soeurs, président, selon les psychiatres d'enfants,
au développement du caractère a de la santé mentale5".
D'ailleurs Koupmiik soutient, suite à des observations chiques,que même le charme
du nourrisson peut jouer sur la relation de celui-ci avec son entourage :

La composameperso~eUejoue également. Nous avons déjà signalé
le rôk favorisant des atteintes cérébrales (qui sont à l'origine d'une
homéostasc psychique précaire), nous avons évoqué les travaux
d'Alex Thomas et COU. Il reste un facteur de charme personnel.

Certains nourrissons suscitent des émotions positives, notamment
parmi le personnel féminin, toujours prompt à sentir et agir de façon
maternelle, d'autres tristes, pâles, maigres, laids, indifférents, sont
effectivement victimes d'une carence en dehors des soins matériels'".
pour ~ a w l b ley développement
~
de l'enfant est donc inextricablement lié «aux premiers
liens affectifs humainsssade l'enfant». L'existence, selon Boss, voire l'ek-sistence est sortie

de soi, elle est ex-périence et cela est vrai autant pour le nourrisson que pour l'adulte. Or les

expériences qui constituent la trame de nom existence peuvent comporter un aspect négatif et
limiter notre ouverture libre sur le monde. Tel est également la position de Ricoeur :

-

La lumière que jettent sur chaque expérience paxticulière et qui
lui confërent du sens - une tradition d'expériences, un champ
d'interprétation ou un horizon de sens donnes est un facteur positif:
ce n'est qu'ainsi qu'une expérience particulière neuve peut devenir
wmpréhmsible. Mais eue a aussi un aspect négatif: elle limite notre
compréhension, donne à l'interprétation des cxperiences neuves un
caractère dlectif a oriente a priori l'interprétation des expériences
neuves qui surgissent5".
Ainsi la dimension spinaielle est omniprésente c h u l'humain, toutefois, elle peut être
empêchée dans sa capacité initiale a dévoiler le sens original des phénomènes de mon existence.

Boss afbme :

'"

'"

'"
ss9

-

-

C. Kouprnilt et R Daiily, Op. cit.. p. 356.
J. Bowlby, Ibid, p. 66.
Si nous soulignons le mot humria c'est pour montrer que ~owibylui-même n'exc~utpas les périodes
ant&ieurcs I la misanœ, ce sur quoi mas N O ~ U
insisté préilnblcmcnt chaque fois que nous utilisons
I'cxpmsion d t u r ~ p c ~ ~ ~ a a c i i e .
P.Riamu, Finihi& et Culpobillt4, Paris, Aubier, 1960, p. 47.

Man's primary and immediate understanding of things as what they
are naturally includes the possibility of also misunderstanding them
[...] A possible misunderstanding of somethhg is no argument
agahst, but iather one for, the designation of man's being-in-theworld as primary and fundamentai understanding and elucidating.
Even in such mistaken perception, there d l is understanding of
something as something, though an erroneous oneW.

English déclare 'ZLying in his crib, rhe nm-bom infmt hm no sense of rzghr und
~ror&~*".
Bowlby soulève une importante question : à ce stade de la post-natalité l'enfant est-

il plus dépendant physiologiquement ou psychologiquement?

L'enfant est certes moins dépendant de la mère physiologiquement parce qu'un enfant peut très
-

bien être pris en charge par une mère soit adoptive soit substitutive où, parfois même, son état
physique et physiologique (vmweir) ne s'en portera que mieux. À tout le moins l'inverse est

très rare si l'on se fie à tous les critères reliés à I'adoption d'enfant. Ii semble toutefois qu'au
niveau psycho-afEéctP ce soit autrement. ~ o l t nous
o ~ signale que déjà à sept jours le foetus

reconnaît sa mère par le son. Plusieurs tests ont également confirmé que le jeune nourrisson
l'«interdépendance» liée à cette
reconnaissait sa mère à son odorat. Selon Kouped et ~aillp
période est dite simple

"
"'

a tend

à se complexifïet (différenciation) à chaque âge. Cene

M BOSS,Ps~&oanuiysis md Dastinsanat'ysis, New York, Basic Books. 1%3, p. 35.
W.F. En'An intcgmtioaist's critic of and cbrllengc ta tbc Bobgan's vicw of counseling and
Psyc-,
Journal of Psychology and Theohgy, vol. 18,no 3, 1990, p. 232.

sa Nous employons le tmm p s y c b a f f d f et non par psycholoBpue pour signaler une dindrcnœ :
psychologique Mtrant P la relation avec le monde cnvironnruit en général ci psycho-afEectif référant
pour wus h la relation de l'enfant avec la mère ou tout autre intimt.
'O
F. Dolto. Sauolit&frminine:libidd(mtisc~tion~jhgiditC.
Paris, Saua#e et Compagnie, 1982.
954
C.Kouprnitr et R M y , Op. cit.. p. 19.
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complexification favorise chez l'enfant l'apparition d'activités de détour face aux obstacles et
aux fiutrations qui contribuent largement à son développement intellectuel56set affectit

l'établissement de Liens, de relations, de communication dont il résulte que la satisfaction de ses
besoins n'est plus laissée au hasard; enfin une diminution parallèle de sa dépendance par rapport
à l'entourage. Toujours selon ces auteurs en ce qui concerne le monde extérieur l'objet libidinal

est, aux divers stades de développement tel que décrits par Freud, essentiellement la mère ou
son substitut d'où «l'importance de la relation mère-enfmt dont RA Spitz a si minutieusement
décrit la genèse à partir d'observations directesJb6. Selon ~iaget" ce sont J.M. Baldwin et
Wdon qui, les premiers, ont investigué la période indiffanici& du nourrisson à la mère qu'ils
ont nommée ((adualisrne)~.Il y aurait, au cours de cette période, aucune conscience du moi,
c'est-à-dire aucune fiontiire entre le monde intérieur ou vécu et l'ensemble des réalités
extérieures. Piaget mentionne que Wallon dCcrit cette indiBértnciation en termes de symbiose
où toute I'a&ctivité demeure centrée sur le corps et l'action propres puisque seule une
dissociation du moi

a de l'autrui ou du non-moi

permet la décentration afFective comme

cognitive.

D'abord il importe de savoir ici qu'un stade important marque le développement de l'enfant;
le stade &O-paranoide vers 4 a 5 mois (Klein). Dans la schizophrénie le problème est qu'il

'
566

Cette notion dc dtvcloppmcm in&Uectucl ou mntai concrpond au courant dtvcloppé par Piaget et

son école de pensée.
C. KoupcrniL et R Dadiy, lbid, p. 29.
J. Piaget et B. Inkldcr, top~ychologiedr I 'enfont,011. "Que sais-je?", Paris, PUF, 1966. p. 2 1.

y a «dissociation» radicale et persistante des affects et du corps. Or, ce stade correspond à la

fin de la période d'adualisme. II importe également de rappeler ici que lors d'importantes
recherches portant sur les rapports entre structure fondamentale et cancer Marty mit constaté
que 67% des femmes atteintes de cancer du sein démontraient un niveau de mentalkation

discutable. En d'autres termes, les facultés intellectuelles ou mentales, en lien avec la pensée
formelle ou hypothético-déductive, semblent atténuées?

Au plan théologique voire spirituei

c'est ce que Carter soutient lorsqu'ii parie d'«immaturité chrétienne)).

Quel est donc le point de vue de Boss ice sujet? Rappelons-nous que, selon Boss, la

relation merdenfant constitue un moment privilégié et prioritaire où l'enfant actualise
initialement son Dasein, son être-dans-le-monde, son être-avec-autnii.
When a chiid conduas itself in the very sarne way its mother does,
then the child has adjusted its behavior to the mother's behavior. The
chiid actualizcs its Da-sein in the ways it sees it mother carrying out
hers. This is possible only if the child is itself a being-in-the-world
and as such, a primordial ability to be together with others in a
shared world. Without this absolute prerequisite, the child could
never share its being-in-the-world to match its mother's. Whenever
such engagement does take place, however, it is anything but psychic
introjection of the mother. In letting its Da-seinbc absorbed in its
mother's way of being, the chiid dwells whoily outside itself in the
maternai Da-sein.This means that the child has not yet been able to
win its wtonomy from the mother's being-in-the-wodd: it is not yet
an independant Da-sein capable of carrying out its own ways of
bchg. If the child is not yet being with an authentic and autonomous
selfhooâ, it can hardly introject anything Ulto itself?

*
'*

P.Marty, UDispositi~ns
mentales de la prcrnith enfancc et cancers A l'âge adulte'', P~sychorhérapies,
vol. & 1988, p. 278.
M Boss, Psychocu,alysis und Duseinsunalyss, New York, Basic Books, 1963. p. 149.

C'est parce que l'enfant est un être-dans-le-monde, quoique non encore suffisamment
indépendant ou autonome pour exploiter son Dusein, qu'ii doit se laisser absorber par le Daseirl
de la mère. Cette absorption dans le Dusein maternel est une dépendance naturelle570.La
dépendance constitue donc un mode-d'être initial naturel. Elle est une manière de s'adapter,
de s'harmoniser; initialement sous le mode de la dépendance et de l'absorption, ultérieurement

eiie doit se réaliser sous le mode de l'indépendance et de la différenciation. Que la mère soit
rejetante ou surprotectrice l'enfant n'a pas le choix; non pas qu'il ne veut pas, il ne peut tout

simplement pas. Il faut pouvoir avant de vouloir. Il y a donc deux faqons, paradoxales lorsque
comparées, qui peuvent fain en sorte que la sécurité du nourrisson ne soit pas adéquatement
comblée. La première, nous la connaissons, c'est I'abandon, le sentiment de rejet maternel ou
la carence affective en général. L'autre façon, tout aussi néfaste, est la surprotection. Nous
avons déjà relevé le fait qu'en ce qui concerne les parents des femmes analysées nous avons
constaté que lorsque le père n'était pas alcoolique, froid et psycho-affectivement absent, il était
surprotecteur. Cela allait également pour la mère. Brec la juste mesure est généralement
absente. L a daut conduisent à l'anxiété a,ultérieurement, a la peur. Le schéma serait le
suivant : dficultC d'adaptation affective de la mère face à l ' e t

de la mère -,surprotection par la mère

-.sentiment de culpabilité

persistance de la situation de dépendancede l'enfant.

Selon Narramod, et par Bar également, k rôle de ia mhc est crucial compte tenu qu'au plan évolutif
l'humain a pcutÎut gandtllKnt gagné au plan culturc1 mais il a perdu au niveau instinctif. Le
n-n
est l'un dcs mammifères dont la dtpndanot matcmciieest la plus longue (tS.B. Nanamore,
citd par Maloney, H.N., Wtolenessd Holines :Reading in îhe Psyciroio~/Theo/ogyof mental
HeaIth, G d Rapids, Michigan, Bakcr Book Hase, 1983, p. 132).
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Iî n'est pas surprenant que des enfants expérimentant la surprotection à ce point n'amvent
jamais à se libérer de la dépendance. Démesurément surprotégé, un enfant en amve à se croire
bon en rien donc sans estime de soi ni amour-propre. Notons ici qu'un comportement que l'on

pourrait appeler «paradoxal», la délinquance, peut aussi survenir. Dans notre esprit ce
comportement n'est pas aussi paradoxal qu'on peut le croire. La delinquance a sa dépendance,
ne serait-ce que dans le mal dont elle a besoin pour se rCaliser ou de l'autorité qu'elle nécessite

pour lui confirmer sa situation dthquante. Non pas surprenant non plus, qu'ultérieurement,

dans leur existence cme dépendance à la mère ou au père soit remplacée par une dépendance
quelconque mais harmonisame, du moins en apparence, au plan existentiel.

Pour Boss, le lien merdenfant n'est pas seulement un lien physique et quantitatif au plan
des soins nourriciers et autres. Ceux-ci, très importants, sont toutefois subordonnes au lien

psycho-affectif interrelationnel parce que de foetw qu'il était l'organisme est devenu personne

humaine, être-dans-le-monde, être-de-relation.
Contempory child psychologyhas shown how cruciaily important the
ernotiod attitude of the mothcr is for the quantity and quality of the
mik it rtcejves from hm. Ifunderstadhg of what is encountered
were not of the essence of human nature, this importance [of
emotional attitude] would be hard to explain. The mother cm be
importantly "meaningfui" to the infant in this interpersonal sense
oniy i f h i s initiai relationship to her is one of opening up and
discovaing meMing in this case the rneaning of being sheltered or
loved by hep1.

-

Nous avons eu en clinique le cas d'une jeune femme dans la trentaine. A l'anamnèse,
nous constatons que cette dernière a été adoptée à l'âge de deux mois et prise en charge par
d'excelients parents. Elle souffre d'un problème d'obésité majeur. Cette femme est célibataire,

sans enfant, et n'a jamais eu d'expérience sexuelle quelle qu'elle soit. Elle a toujours eu le
contrôle de sa vie et affirme également avou été heureuse, toutefois. Or voila que depuis
quelques mois sa vie prend une tournure différente. Eue n'est plus sûre de rien, elle a le
sentiment d'avoir passé à côté de quelque chose, de s'être trompée. Or, ce qui s'annonce à
l'horizon c'est le décès éventuel de sa mère adoptive dont eile dépend maladivement. En fait
cette jeune femme, qui a toujours refusé de faire quoi que ce soit pour retracer sa mère
biologique, dans le but inavoué de nier son adoption voue plutôt son abandon, vit une angoisse
existentielle trèg importante : d ' a i besoin d'aide monsieum qu'elle anima lors de son premier
entretien. La mort de la mère adoptive, même si cme mort n'est qu'annoncée éventuellement,
laquelie l'a surprotégée a rendue dépendante bien involontairementrappelons-le, constitue une
épreuve menaçante pour cette jeune filie dont l'âge psycho-affectif se situe entre zéro et un an.

L'anamnèse a d'ailleurs démontréque cette mère adoptive, poussée par les meilleures intentions
du monde, avait adopté la patiente parce qu'eue-même venait de perdre un enfant du même

âge : deux endeuillées rejointes par leur soufiance réciproque. A cela s'ajoute le fait qu'elle
doit continuer à vivre dans un monde d'adulte et aussi qu'elle doive vivre avec le constat
d'lusion, d'inauthentimtt qu'a été sa vie jusqu'à ce jour. La culpabiîite qu'elle vit n'est pas
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envers sa mère adoptive, elle a toujours été bonne pour elle, mais c'est face a elle-même dans

la prise de conscience de s'être illusionnée et ((d'avoir passé à côté)) comme elle le dit. Mais
qui à l'âge de deux mois peut décider de son avenir et penser passer à côté?

La dépendance humaine est inéluctable et elle ((commence)),culturellement parlant,
avant même la conception a travers le monde qui nous précède. Elle s'actualise sous une forme
que l'on pourrait appeler d'homono-dépendance durant la grossesse (Panksepp et les
endorphines). Enfin,aprh la naissance, elle se transforme pour prioriser la dimension psychoaffective. Quoiqu'il en soit comme le h i n du nourrisson est ((absorbé))par celui de la mère,

biologique ou substitutive, il s'ensuit que la dépendance est également spiritueue. Exister, peu
importe l'âge, implique toujours les trois dimensions que sont la spiritualité, la corporalité et le
psychologique. Cet argument peut aider à comprendre l'étonnant constat de Steingraber à
l'effi qu'il y avait des corrélations ~ignincativesentre les maladies des ed'ts adoptés et leur

famille adoptive mais non avec leur famile biologique. Qui plus est la dépendance est
inéluctable. Ainsi, certains peuvent demeurer dans une dépadance maladive, à un être ou à un

objet, au point de «manquemm en quelque sorte leur existence propre.
Nous aîîénwns k tnmt maqucm parce que dans niuc compréhension de la réaüté humaine une
utirttaoe n'est jamais maquée comme tciie, ciie s'enclenche artainanent ct inéluctablement de
manière inauthentique au tlépar~niais il fàut comprcndn, tel qu'Heidegger le préconise, cette
inauthenticité dam le sens & privatif voire d'ma-hutc.Par collS6qwnt, dans une certaine mesure,
PCKOMC
ne menquc jamais son existcncc pane que le passage iI'txis~~nce
authentique. via la
résolutionhcickggerhœ,iiedoitjamais être comprisdaas le sens oh l'inauthenticité serait un moindre
monde. L'authenticité ucistenticileatmW o n n a t i o n & I'inauthcnticitC. En théologie naus disons
qu'ellt n ' a pas une nouvelle Mc nuis bien une vie aouwiicmtntvécut.
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Qu'en est-il des femmes analysées? Boss dit : quand un enfant se conduit de la même
manière que sa mère alors cet enfant ne f i t qu'harmoniser son h e i n à celui de la mère. Plus
cruellement cenains disent que l'enfànt s'identifie à l'instance parentale la plus fiustratrice. Le

Dasein est toujours co-Dase»i, être-avec-autrui, peu importe cet autrui, sain ou malsain. Ainsi,
n'est4 pas surprenant de constater que les couples formes par les femmes atteintes de cancer
du sein que nous avons analysés sont tout aussi problématiques que ceux de leurs parents.

L'existence est projective a la capacité de se projeter, en avant, est fonction du passé parce
qu'en fait le passé nous précède. Or, ie passé c'est aussi la disposition affective et si cette
disposition affiive s'identifie à l'insécurité ce n'est pas surprenant que telie ou telle femme se
retrouve, bien involontairement, dans une relation conjugale semblable à celle des parents donc
tout aussi, sinon davantage, insécurisante. Ainsi, reproduire le couple parental, en terme
d'insécurité, est, paradoxalement et iiiusoirernent, sécurisant. L'harmonisation est «réussie».

3.2.1.4 Dkberidance

- ReIa!ion avec Ia mhc, le ~ h etcanrrW

Le propre de l'existence dépendante c'est qu'elle n'a plus d'existence propre. Le

Dusein se voit absorbé soit par le Darein d'autrui (dépendance affective ou relationnelle) ou
soit englouti dans le rapport à un objet ou idéologie. En a qui concerne cette thèse c'est la
relation à autrui qui nous intéresse. Le degré de la pathologie accordé à la dépendance affective
est en lien avec l'incapacité à pouvoir exploiter librement a honieusement toutes les
potaitialitis existentielles, B l'extrême, de se fmer sur soi comme dans la psychose. Ainsi, la
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naissance, parce qu'elle oblige a se perdre dans l'autre, dans la mère, serait un état comparable
à la situation psychotique. La naissance est subie. Le noumsson n'a pas le choix de

s'abandonner aux êtres et aux choses de son monde. Établissons que pour les premiers douze
1

mois de son existence (disons plus ou moins avant la marche soit au début de la fonction
symbolique) le noumsson dépend totalement, comme nous l'avons noté préalablement, de la
mère, ou de toute autre personne substitutive. La mère peut être présente physiquement sans
pour autant l'être psycho-affectivement. Or, si telle est la situation, il se peut que, dès qu'il le
peut, l'enfant s'attache davantage à certains personnages de son monde : ptire, fière, soeur,
oncle, tante, grands-parents. Dans ce contexte le père peut se voir accorder un rôle de très
grande importance peut-être situationneliement, supérieur a celui de la mère car en fait il doit

combler les besoins psycho-affectifs d'un enfPnt déjà hgde, pour ne pas dire méfiant, dans sa
capacité d'être-avec-autrui (stade O a 1 an = confiance/mefiance).

Nous admettons d'emblée que l'enfant naît avec tout un potentiel. À la naissance,
l'exploitation de ce potentiel est impossible même si le noumsson utilise l'ensemble de ses cinq

sens rapidement. L'utilisation d a sens ne lui fournit pas la capacité d'introspection (insighl).
Rappelons-nousPiaget et la pensée hypothético-déductivevers l'âge de douze ans. Rappelonsnous que, selon Boss, les sens sont phénoménologiquem«it seconds. Bref sa vie ne lui

appartient pas et ce bien malgré lui. Naître c'est devenir êtreau-monde mais par la négative.

C'est ce a quoi Heideggep râere quand il parle de l'être-en-faute. Comprenons être-en-faute
de deux manières; premièrement de n'avoir pas su pouvoir choisir (la position propre à
l'enfance) et, deuxièmement, d'avoir pu choisir parce que dès que je peux choisir librement je
suis toujours placé devant le fait de devoir renoncer à d'autres possibilités. Comprenons ici
faute non pas au sens de culpabilité mais au sens privatif. L'être-en-faute propre sera la prise

de conscience de la mort comme possibilité de l'impossibilité d'être. En d'autres termes, je
viens au monde a zero (0%)' (où je retournerai avec la mon) en termes de capacité a exploiter

mes possibilités, et la mère, pour un certain temps. représente le cent-pour-cent (1 00%). Or,
qui dit dépendance dit vulnérabilité5", qui dit vulnérabilité dit insécurité et qui dit insécurité dit
anxiété.

Voila donc en quoi le rôle parental, maternel et paternel, consiste : combler l'insécurité
du nouveau-né a par le fait même son anxiété, ici, l'anxiété existentieile de base qu'Heidegger

nomme angoisse (An*).

Selon Heidegger i'anxiété est associée à la sécurité propre a la

relation de l'eidmt à la mère : "Amiety is assuciated with the semrity oftogetheniess with the

mother. ïlùs is a chmacte~sncbeing-with, noi afonnal uniry'" ". Pour Wiarn B. Rogers,

M. Hei&gger, Op. cit.

Donnons en txcmple le cas d'me personne ayant xnakmwcment ccntrfc toute son existence sur
l'argcot. L ' m a d'un dondrcmcat boursier, même hznnicl parfois, n'en a-telle pas conduit
piusieurs au mici&. Dans ce seul exemple toute la séquence x constatt :dépendance * vulnérabilité
Marcel avait Its mots exacts pour démontrer cette séquence : «Sounrir, ne
seraitcc pas ê!rc attcînt dans cc qu'on a, pour autant que a qu'on a est constitutif de cc qu'on est%
G. Marcel. Homo Yiator :Proldgomdnes ct zîne m&taphysiquede 1'e#rance, Phs.Aubier, 1963.pp.
123-124.
M.Hcidcggcr, "Oa adequate undcrstanding of Dasebadysis Exarrpts fiom Martin Heidegger's
ZoWon Teaching", TIrc Hummistic psychoIogist, vol. 16.n" 1,1988, p. 89.
+ iasCcunté + anxiété.

-

-

lequel reprend Homey, l'anxiété de base s'enracine dans les expériences de l'enfance et plus
particulièrement dans des relations de rejet et de fioideur parentales :
Basic anxiety is the experience of being "isolated and helpless in a
world conceived as potentiaily hostile" and is rooted essentially in
the childhood experienceof rejection and subse~ence
to the control
of cold or erratic parental figures. It is out of such experiences,
Homey believes, that one atternpts to develop an idealited image of
himseif as competent to overcome such helplessness, though of
course the recognition of the degree of self-deception contained in
such an idealized image may even further intensiw a later experience
of neurotic helplessness'?
Ne d'un clonage un «enfant>»ne vivrait plus, selon la pensée d'Heidegger, d'anxiété.
La question qui surgit toutefois n'est-elle pas la suivante; «ne>>du clonage cet enfant est4
vraiment un humain? Que devient l'anthropologie? L'insécurité reüée 4 la naissance est donc
à son maximum compte tenu que la dépendance est ici même à son maximum. Du même coup.

il nous est aisé de comprendre que l'anxiété reüée a la naissance sera à son maximum également.

Boss nous fournit un peu plus de précision sur le sens du mot anxiétk :

Mer d, is not the very word "anxiety" itself c o ~ e c t e dwith the
Latin "angustia" and the Gnek "ancho", meaning "narrowness",
tymg off and strangiing? nie very word anxiety thus seems to point
to the fiict thu existence, attuneâ to aclxiety, can sa itself oniy as
somahing throttledm.

-

"

W.R R
o
m Tbmlogy a d Tbempy", dans Maloncy, J.H.. WIioIenessand Holincss :Reading in the
Psychology/TIieoIo~of mental Heulth, Grand Rapids, Michigan, Balrtr BooL HOUSC*p. 92.
M BOSS,''Awicty, Mt rnd psychothcrapcutic hiration", Revin, of mstential psychology and
psyciiiaw*vol.
nO 1-3, 19W,p. 83.

a
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Toujours selon BOSS"",l'anxiété est conséquente à un manque d'indépendance, elle est
"the unavoihble consepence of the weakress and lack of independance that characterize
every neurotic inhibition of maturation ". Reprenant Heidegger, Boss clarifie sa position sur

l'anxiété :

Heidegger names anxiety solely as one of a number of possible basic
aminements and single it out only where the ontological determination of human existence is concerned. M e t y is, in fact, especially
signifiant in this one respect, that in ahviety human being-in-theworid is thrown back entuely on itself. Consequently, existence is
most aware of itself in anxiety. This does not mean that the
phaiornena of the human world might not reveal thernselves off
more meaningfûüyand nchly in some other, more open, aminement,
like loving someone or something?

Boss est catégorique, l'anxiété commedisposition fondamentaiede l'existence humaine,
est aussi la plus importante limite au plan de la spatialité et de la temporalité; elle conduit a
l'isolement, a la séparation, de l'être-dans-le-monde. Dans ce sens, elle est la contrepartie de

Thus, anxicty, significant as a barrier, repnsents the essential
anthropologie counter pole of love. It coveis up completely the
fùilness, brondntss, depth, rooteâness, innnity and aemity of
existaice which are inhermt experiences of the mode of being of
loveS8'.
nn

"
"'

M.Boss, "Is psychology rational or rationalistic?', Review of cxistential psychology and pqchiutry,
vol, 19.na 2-3, 1985, p. 119.
M. Boq Exi'enn'affoyndotions of medicine und prychoIogv, New YnL. Aremon, 1979, p. 129.
'Oqui ont subi UIE ntpcurr pmairnue entre autres savent A quel point cette afarmation se vérifie.
M Boss. Meaning and content of stlcllul prrvcrsio~ts. A A~~cinsanuiyticuppmuch to the
ps~~hopathohgy
of the phcnomenoenon oflove, New York : Gnuie & Siratton, 1949, p. 47.

S'il est du propre du noumsson de vivre l'anxiété à son maximum, c'est en partie dû à
sa position de dépendance, elle-même conséquente à un niveau d'immaturité naturellement
maximale. Si l'anxiété est la contrepartie de l'amour, cela vient peut-être confirmer la

dépendance affective du nounisson lequel est plus en situation d'être-aimé que d'être-aimant
(le verbe). Or, le but de toute existence humaine mature est d'exploiter ses potentialités
existentielles au maximum. Cela sera possible, selon Boss, uniquement si l'on a su adéquatement combler l'insécurité du nouveau-né. Dans certains cas, la situation psychotique de l'enfant
peut passer a une position psychotique manifeste (l'autisme infantile par exemple?) Dans
d'autres cas, l'état psychotique peut demeurer latent et être l'objet d'une névrose de couvernire.
Boss mentionne que plusieurs modes d'être (transfomantes, éclairantes = enlighrening), en ce
qui a trait à l'amour "ran paralle1 to the psychofric developinenf'? " Dans de telles
circonstances, d'ajouter Boss, il n'est pas surprenant de constater une complète rémission de
la maladie. Ceci pourrait aider a mieux comprendre la névrose de couverture et également

cmaines guérisons dites miraculeuses lesquelles ne sont pas ici l'objet de notre propos. Ainsi,
la réminiscence de certains événements existentiels émotionnels éprouvants peuvent être

l'occasion de rksurgence de cette fi@té psychotique. La disposition affective (mood) place
le h e m devant son passé. La résurgence en est une en ligne droite avec la situation

psychotique. De la I'importuice d'agir au plan psychothérapeutique dans le but d'eviter le

passage de Ia situation psychotique à la position psychotique. Pour la grande majorité, la
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troisième voie qui s'offreest la névrose. Si nous sommes majoritairement névrotiques c'est tout
simplement parce que nos origines n'ont jamais été ni ne seront jamais parfaites. Selon Boss,
psychose signifie fermeture globale alors que névrose signifie constriction dans certains modes
d'expression de la personnalité. Physiologiquement, anthropologiquement. socialement et
psychologiquement, nous sommes voués héluctablemmt et initialement à la dépendance et, par
voie de conséquence, pour la grande majorité, à la névrose. Reconquérir notre autonomie c'est
mettre fin à nos dépendances pathologiques. Mettre h ii nos dépendances ne signifie pas
renoncer à entrer en relation, ce serait passer de la symbiose à la psychose donc tout aussi
pathologique. Cela sigrdie refuser de se perdre dans l'autre, être ou objet quel qu'il soit :
enfant, conjoint, mère, etc.

En lien avec les récits de vie que nous avons analysés nous ne pouvons que constater
à quel point la relation de ces femmes avec leur mère et père est marquée par l'instabilité et

l'immaturité affective (du rejet à la surprotection)'". II est également remarquable que l'enfance
de ces ftmmes est v u & p u une muhitude de problématiques somatiques; Boss les nomme
«symptômes hystiriquw». Oryces symptômes hystdriques sont un langage, quoique déformé,

d'un malaise existentiel é v i d a . Le domaine existentiel de ces enfants était cdui de la famille,
plus spécifiquement, de Ia relation parentale.

En fsit il n'y a pas & diffémœenut k tcjct d'un parcnt/la surprotcctionpar l'autre. et le rejet par les
dnw parents
que la su~protcction
conduitaumême W t a t chcz I'entbt :sentimentd'inMorit6
d'où I'hsécuriîé consécutivt.

f.2.I. 5 Canceribn de l'amour et phobie

Sur l'amour

Le terme d'amour exige une certaine définition. Au plan théologique, Boff donne une

«définition»de Dieu qui nous place sur la piste de l'Amour.
Personne ne se laisse définir, enfermer à l'intérieur d'une situation.
Ce quelque chose de plus, qui échappe continuellement, qui fait le
mystère de chaque personne, constitue la transcendance. L'Autre
est le lieu où je perçois la transcendance, a aussi la présence vivante
et concrète de la transcendance. Cette transcendance, nous la
nommons Dieu. Dieu n'est donc pas loin de l'homme, il est sa plus
grande profondeur?

Dans l'amour, de dire Hans Küng, Dieu ne disparaît pas dans le prochain, «Dieu me

-

rencontre non pas moi exclusivement mais parce que j'appartiens moi-même à l'humanité

-

dans la personne d ' a ~ t r u b ) ~Au~ ~
plan
. théologique l'Amour est manifestation divine au sein de
l'expérience relationnelie humaine lorsqu'il y a mouvement libérateur et créateur. Toujours
selon Kung, comme Marcel d'ailleurs, l'amour n'est pas une valeur en soi mais elle est la source
de toutes les valeun a dans ce sens elle ne peut être l'objet d'un choix humain, elle resterait

humaine, c'est elie qui nous choisit :
[...] l'amour n'est pas simplement une vertu parmi d'autres, ni un
principe parmi d'autres principes semblables. U est, au contraire, le
critère fondamental de toute vertu ou nonne, de tout principe au
mode de comportement humain. Le commandement dérive de
l'amour et non l'amour du commandement'".
su

"'

L.M,
Jhslls-Christ libdrateur, COU."Tnductions cMcnnesn, Paris. Ceii, p. 217.
H.Kûng, Éba chrétien, PuU. Seuil, 1974, p. 29 1.
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H.Kûng, Ibid, p. 655.

Sur le plan conjugal I'arnour vécu sous le sceau de la présence de Dieu fait en sorte que
jamais ni l'un ni l'autre ne se perde dans l'autre. Cet amour n'est N symbiotique N fusiomel.

Pour Tillich I'«amour est la force qui unit ce qui est sépare5"». L'amour, écrit également
Tillich, inclut une certaine justice où chacun conserve son intégrité :
Nevertheless, love hcludes justice. Love without justice is a body
without a backbone. The justice of love hcludes that no partner in
this relation is asked to annihilate himself The self which enters a
love relation is presened in its independence. Love includesjustice,
to the others and to oneself?

T i c h nous remémore un merveilleux passage du jeune Hegel sur I'arnour :
Transition from original unity through self-estrangement to reconciliation is the way of love. The richness of life is based on the
possibility of infinite contradictionsand separations, but oniy if they
are reconciied and do not destroy the original unity'".
L'amour conjugal exige donc une certaine ((maturité psychologique» afin que chacune
des parties impliquées consme son autonomie. Selon Boss, la maturité, dans la relation
amoureuse, exige responsabilité et indépendance sinon le mode d'être-en-amour se voit temi,
obscurci :

-

-

Howeva as the poets have irûonned us love's fuilest and most
distinct expressioncan be found only in the spirit of the loving union
of two responsible, independent hetero-semaipersonalities, who are

'
'"
'"

P.T i c 4 Religion biblique et ontologie, Cou. "SüP", Paris, PUF. 1970, p. 65.
P. TüIKh,me meaning of health Essoys in Existentiiolsm, Psyehanaiysis, and Religion. Chicago.
Exploration Press, 1980, p. 115.
P. Tiiiicb, Ibid. p. 5.

-

able to give and take without restrictions. However, in the empiric
concme reality of our world, we fiequently observe that people are
confined to varying degreeswithin theu self-contained egotistic petty
and fearladein existence. Their finite physical or mental bamers, or
both, cannot sufficiently be surmounted by the widening and
deepening of love. Then those barriers will cover up more or less
the mode of existence which is characteristic for love5?
L'immaturité emotio~elled'atnmier Boss "is due tofmtlty Rdning in [the] youthJ9'".

Dans l'amour, de dire Boss5a, il est incorrect d'assumer que l'homme doit être perçu comme
celui qui aime a la femme comme ceiie qui a à être aimée. La qualité de l'amour est une réalité

où le miracle est double : le miracle d'aimer et le miracle de se laisser aimer. Chacun des
partenaires doit être autant l'un que l'autre :

Each partnet is creative-productive as weii as creative-receptive.
The inconceivable, incomprehmsible quality of love is redy a
twofold miracle : the miracle of loving and the miracle of being
loved. It is incorrect to assume that the male love is identifid with
loving and the femde with bMg loved. Each love has its own way
of experiencing both miracles. Whmever the highest plane of love
is attained the difference between male and fernale love has disappeard5?
L'autonomie faa en sorte que chacun, chacune, refuse de se perdre dans l'autre et qu'en
même temps il ou elle refuse que l'autre se perde en lui. Comment acquérir cette autonomie
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M.
~ e t m i n gund content of s a ~ o iprvcrsionr. A Dmeinsma~ytic oppmach to the
prychopathology of the phenornenon oflove, New York : Grue Stratton, 1949, pp. 36-37.

591

M Boss C! O. Co-

"Existcntial psychoanalysisn. Qnr W o h m , B.B. (Ed), Psychoana!vtic
techniques.A hmîiôookfir rircpracticing~analyst,New Yorlc. Basic Books, 1%8, pp. 44748.
M.Bo6s,Boa.bid.p.33.
M.&ss,Aid.
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pour accéder à ce niveau d'amour conjugal? Nous savons qu'à la naissance la première relation
ou la première CO-existenceest marquée par la dépendance à la mère. Nous sommes ià en

pleine hétéronomie par opposition a autonomie (autonomos= qui fait ses propres lois594).Notre
tâche est, avec la grâce de Dieu, de reconquérir notre autonomie. Cela ne se f ~pas
t par un acte

de la volonté. L'anxiété' suscitée par l'épreuve, semble une voie privilégiée pour amener
l'humain à réaliser l'ampleur de l'illusion, parfois de l'aliénation, qu'a été sa vie jusqu'a ce
j o ~ ? ~ ' Nombre
,
de relations conjugales, a des degrés divers et pas nécessairement pathologi-

ques h t - i l le préciser, demeurent marquées par la première relation de dépendance maternelle.
Cela touche l'homme autant que la femme parce que les deux ont la même origine : la mère.

L'amour entre l'enfant et la mère se différencie de l'Amour que nous avons établi au
plan théologique et, également, de l'amour conjugal. Mais quelle est donc la capacité du
noumsson à aimefl Le noumsson n'aurait-il pas à être aimé plutôt? Plus que quiconque le
noumsson, dû à sa grande dépendance situationnelie,comportant son lot d'anxiété équivalent,

a besoin de se sentir aimé plus qu'ii peut lui-même aimer : l'anxiété n'est-elle pas opposée à
l'amour? Nous avons vu, précéâemment, que pour Boss, le besoin primordial de l'enfant par
rapport à la mère correspond B ce moment de son existence, à celui "ofking sheltered or Ioved
by ber': Que si&e

5%

«abrité» (skltered = abrité ; aguinst, from = contre a shei~ering=

L'autonomie est dinicilementdaiisaôk lorsque le sens & tel ou tel phénondne est subi ou imposé par
une autre personne ou entité quelle qu'eiîe soit. Nous somma lh dans k &mine de la croyance et de
l'idéologie où les hypothbes & sens sont avaadcs par d'autres. Cela contribue A réûuirc d'autant la
capacité mcnttaie, introspeetivc ou spiritdie libre cl créative.
Toute la question du N e de la mdFmcc sera traitée ultérieurement.
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protectrice) qui est identifié à «aimé»? Selon notre compréhension l'amour de la mère, à ce
moment de l'existence, se résume à une activité de protection. Protection contre quoi? A cela
nous répondons contre l'insécurité et l'anxiété existentielle de base. Et cela elle le fera dans un
être-avec, à travers des comportements adéquats à divers niveaux : nourriture. propreté.

tranquilité, stabilité, disponibilité, caresses, régularité, tant au niveau physique qu'affectif, le tout

dans un contexte relationnel d'amour maternel. La note de Koupemik et Daiily est éloquente
à cet égard :

... on ne saurait oublier que la réfigeration affective dont les edants
sont l'objet de la part de tels parents ne peut pas ne pas être une
composante hautement pathogène de leur développement affectif
précoce, surirnposei avec force sur n'importe quelle prédisposition
constitutionnele'%.

Quel est donc la capacité d'aimer, comment se conçoit la notion d'amour chez les
femmes qui nous ont partagé leur existence? La réponse a cette question nous la retrouvons
dans les ((tableaux des unitCs de sens catégorisCcs a classées» et, plus particulièrement, sous

la thématique ((amoum. Nous ne reprendrons pas toutes ces unités de sens mais nous
rappellerons qu'elles se rbument à peu près a la même chose; tout pour être aimée. Un tel
amour conduit, bien hv010ntairement, à se perdre dans l'autre. Boss nous dit que l'expression
amoureuse la plus haute se trouve dans l'esprit d'une union amoureuse de deux personnes

hét6rosexwlles responsables et indépendantes qui peuvent d o ~ ear prendre sans restriction.
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Se perdre dans l'autre, avec l'esprit de atout faire pour être aimé», est un amour insidieux. Un
tel amou?" ne nourrit qu'illusouement et, généralement, que temporairement. La problérnatique surgit lorsque ce qui était noumture, même illusoire, n'est plus possible, que la manière
de se projeter soit saine ou malsaine, parce que l'existence est essentiellement projective.

Pour t e d e r et faire une synthèse, visuelle, sur l'origine, la structure de la dépendance
et son impact sur le développement de l'humain et ce à partir de sa conception nous fournissons
au Tableau 4 ce que nous avons convenu de nommer d e parcours affectif relationnel».

J4

C'est ct qut
COIIV~IY)IISd'appeler, comme Horny d'ailleurs, une «névrose réussim. Nous
accordons le terme dc «nhrtose & cowcriuro, P cmtsituation.
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Le parcoun affectif relationnel
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u Bcrucoup d9ippei& mais peu d'Bus u

Dix des personnes analysees sur onze etaient affectees d'une phobie rnajeure, sauf une,

pour laqueue les serpents et les vers etaient une phobie tres imp~rtante'~'.Nous savons de
l'anxiete qu'elle vient de nulle pan, qu'elle est ctflottante)), pour ainsi dire, ccune peur sans
o b j e , de dire Porot5? Nous avons vu prkidement que Boss partage la notion d'anxiete

propre a Heidegger. En ce sens, il nous signale que la disposition affkctive anxiete constitue
un existential de base de I'existence humaine. Pour Heidegger, Angst signifie, cornme concept,
beaucoup plus qu'anxiae : 'Yngstembdjes thatfear, total mdiradefinite, which encornpusses
aiiemtion, isoflti'on,& s , P Q ~ ~and &ath6O0." Selon Boss la personne phobique rationalise ou

materialise son anxiCte sur une peur qui devient dC Ion objectable donc contoumable en

quelque sorte : I'angoisse (mgst) est trandorrnke en peur. Ainsi, si cette personne peut eviter
cette chose ou cette situation eUe a l'impression de contr6ler son anxiCte. Les gens phobiques

demontrent ainsi un manque d'independance. Boss dit de I'agoraphobie :
The agoraphobic person can find support and exist in a comparatively fra way only in relation to a narrow circle of familiar things and
people. Open spaces and broad avenues engage everyone in such a
way that our Da-rein has to match their dimensions, to extend to
relationships to things on the botden of these places. Thus we

'
"

Ncnis cntcndons par pbObk m
a
w :agoraphobic, claustropbobie ct acrophobic (hauteur). Tout dc
suite ap& vient la pbabiie des animaux iS sang h i d mmmc le serpent par exemplc. Enfin v i e ~ e n t
lcs allbux ii sang cbPub.
MPorot,Op.cit., 1989.
BM Ruiteabadr, 'Sau asp% ofthe cllcou~ltcrofpsycboanalysisand existential philosopby" dam
R u i m HU,PsychoanoIysr'smd exist~ntialphiIosophy, New York, E.P.Dutton & Co., 1962, p.
XV.

pervade the open spaces with our own existential perceptive
openness. Such spaces dso demand that anyone who perceives them
sustain ail the urifamiliar and uncertain things that may enter their
wide borders from the outside. Yet the very thing that characterizes
the Da-sein of agoraphobic people is a lack of independent firmness,
so that it is impossible for them to meet the demands of large, open
areas by expanding their existences accordingly. Instead, these areas
overtax and overwhelm them.
Consequently, agoraphobics expenence open space as something
overpowering, somethingthat absorbs and annihilates their Da-sein.
When confionteci with such spaces, they therefore fear bodily
coilapse and loss of consciousness601.

Quant à la claustrophobie :
Claustrophobies, on the other hand, experience any environmental
limitation as suffocation confinement. They panic in the middle of
closed, crowed roorns which obstruct the possibiiity of immediate
escape at any moment [...] the abiiity of such people to relate to
what is in their world is severely reduced to only one, or at most a
few, meager human contaas. The narrow dwelling space as which
they exist confines their Da-sein to an attunement of constant fear of
suffocation.

Ii y aurait un lien entre le degré de la phobie et le niveau d'anxiété vécue. Selon Boss,
l'agoraphobie pointe à une incapacité d'indépendance importante. Or, toute phobie est reliée

a une peur quelconque. Ceci nous amène a l'idée que plus une personne est habitée par la peur,

elle-même conséquenteà I'amciété existentielle de base, moins elle est capable d'amour mature
au sens où Boss t'entend. L'antithèse ontologique de l'amour est donc la peur qui découle ellemême de l'anxiété :

"'

hi. Boss, Op. cit.. p. 216.

However, not hate but fear is the ontologie antithesis of love, as we
have indicated before on p. 47. Only in the state of fear the complete emptying and annihilation of al1 worldly and supenvorldlyetemal rneanings will occur'?
Si la peur est l'antithèse ontologique de l'amour, l'anxiété en est, selon Boss, la
contrepartie anthrophologique essentWe :
nius, anxiety, significant as a bamier, represents the essentid
anthropologie counter pole of love. It covers up completely the
fùlhess, brondness, depth, rootedness, infinity and eternity of
existence which are inherent experiences of the mode of being of
lovem.
Dans un tel contexte, c'est-à-dire un amour alimenté par la peur, il est possible de
comprendre comment certaines personnes peuvent domer l'impression de se noumr du «mal»
quel qu' ü soit. Selon Boss : Love is able to change rhe most emhy d basest factors h t o

festivity und b l i f l . Dans ces deux exemples de phobie majeure, nous sommes à même de
constater que la phobie est conséquente à un manque d'autonomie, d'assurance

ou de sécurité.

Un jour une jeune dame est référée par le médecin traitant avec le diagnostic de trouble
de panique et d'anxiété accompagnésde symptômesagoraphobiquestrès sévères. L'anamnèse
nous révéla que k père de la jeune dame était décédé dans la cinquantaine, un an auparavant.

6(#

601

M BOSS, Meaning und content of s a w l p ~ e r s i i o n . A Daseinsanaiytic appmach
pg~hopthologyof the plienomenon of love, New York : Gmae S î r a ~ ~ 1949.
n , p. 92.
M.Boss,Ibid, p. 47.
M.Boss,Ibid, p. 60.
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quand la patiente avait 22 ans. Cette jeune dame n'avait jamais été très près de sa mère mais
beaucoup plus près du pere. Lorsque cette femme avait un peu moins d'un an son pere apprit
qu'il avait un cancer. Celui-ci, croyant qu'il lui restait très peu de temps à vivre, se centra sur
l'erifant. Les liens qui se tissèrent durèrent jusqu'à sa mort et furent très intenses. Ainsi. elle
se retrouve à 23 ans avec une structure de personnalité psycho-affectivement très faible, une
capacité d'entrer en relation avec les autres, avec le monde, très réduite. Voilà pourquoi la
phobie et le trouble de panique conséquent s'est développé. Cette jeune personne a été
surprotégée et adulée depuis l'âge d'un an par le père. Même présente, la mère a donc été très
((absente)),affectivement parlant, privant la patiente de cette présence nécessaire et cela était
naturel et très compréhensible. Ainsi, eue disait : «Si je suis faible c'est parce que ma mère est
fible... J'ai été élevée sans autonté... c'est pour ça que j'ai aucune confiance, que j'ai aucun
but dans la vie, que j'ai peur de tout, quej'ai toujours vécu avec l'idée de mort». L'agoraphobie est une peur d'être réduit à l'impuissance dû au f ~ b l eniveau de maturité affective.
L'exemple du dessin de la f d e que la patiente nous a fourni est éloquent : elle n'y apparaît
pas. Un des fières qui n'a pas de jambes sur le dessin est celui avec lequel elle a eu une
importante dispute et où les deux ont été près de deux ans sans se parler.

Toutes les femmes que nous avons rencontrées dans cette recherche souffrent d'une
phobie majeure. Selon Boss la peur est l'antithèse ontologique de l'amour a l'anxiété son

antithèse anthropologique. La phobie, toujours selon Boss, prend sa source de l'anxiété, qui
vient de nulle part du Mt que le Dawin s'angoisse pour lui-même. La phobie c'est l'anxiété
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qui se matérialise ou se concrétise, elle devient ainsi une «peur de». La phobie réduit l'angoisse
existentielle de base, illusouement, à une ((simple peum. L'angoisse existentielle de base
provient du passé, la peur s'adresse au présent et l'inquiétude au funir (avoir peur d'avance).

Comme le passé nous précède, la peur, jointe à la phobie, permet d'avancer, d'exister quoique
cette existence peut ressembler davantage à une survivance. Ainsi, il n'est pas surprenant que

ces femmes sou5ent d'une phobie majeure parce qu'il n'y a pas dans leur existence le niveau
d'autonomie et d'indépendance propre à l'amour. La phobie confirme donc le manque
d'indépendance.

Introsvectio~et &action f

4

au~ cancer
~

La réaction de certaines femmes à l'annonce du cancer est parfois déroutante. Bien
souvent les chants d'église pour le service funéraire sont choisis d'avance. L'une de nos
patientes disait i «si pour guérir je dois arrêter d'être au s e ~ c de
e mon mari et de mes enfants
j'aime autant mourin). Elle est malheureusement décédée, non de son cancer du sein mais d'un
cancer du foie subséquent à un cancer du sein guéri. Une autre, décédée également, disait : «si
je meurs du cancer ils vont rn'aimem. Nietzsche disait que la faiblesse du fort résidait dans son
incapacité d'introspection. Lorsque la mort, au mi-temps de la vie, est ainsi acceptée sans
révolte, sans questiomcment, quand eie devient une mort martyre, une sanctification, pourquoi

se questionner sur sa vie? Lorsque l'on accepte la mort de cette façon, rien de pire ne peut
arriver. L'introspectionm est cette capacité de se laisser questio~er,de s'auto-analyser en
L9intrOgpeetionâe IO psychologie est pour la thCoIogic I'@ivaient dc h spiritdité comme v i t e de
se laissct qucstionner pi la pbQomCna dc nom aistcinc paii en dkawiir le sens vdritable et.
partois, pour en changer le sens quc l'on crayair t e k une vdntt éternelle.
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quelque sorte. Or, se questio~erc'est toujours s'arrêter sur sa vie, son expérience vécue et
cela nous conduit inévitablement a nos origines. L'introspection est une possibilité d'aller en
profondeur, de ((préferen)le long terme à toute panacée miracle, à tout sédatif quel qu'il soit.
On ne se perd pathologiquement pas ainsi dans les autres sans raison.

Quel intérêt y aurait-il pour ces femmes, celles que nous avons analysées, à questionner
leur existence? Plus une personne se perd dans les autres plus eue est dépendante et moins elle
n'a d'existence propre. Son avenir est l'avenir des autres et son passé est le passé des autres.

C'est la consquence du oout pour être aiméen. En d'autres termes, n'ayant pas d'existence
propre, elles n'ont aucun motif valable de s'auto-analyser, sinon, pour malheureusement les
entendre dire «ma vie, ça été m'occuper des autres...». Et cela n'est pas dit sans amertume, bien
au contraire. Rappelons-nous cette fanme qui disait : «à l'annonce de mon cancerje me sentais
coupable envers mon mari, mes mfants)). VoiiP pourquoi l'introspection est difficile pour de
telles personnes; d'abord eues n'ont pas eu d'existence propre et puis c'est par protection, bien
compréhensible, cela va de soi, pour ne pas voir la réalité c'est-à-dire la dérision de leur vie.
L'anxiété serait probablement insupportable, invivable, peut-être comme dans la psychose,
comme a la naissance.

D'ailleurs Boss soutient que la phobie des hauteursa, entre autres,

montre a quel point une pasonne est diilidement capable de profondeur dans sa vie soit cette
capacité, spirituelle, de revenir sur certains phénomènes de son existence. Heidegger établit,
avec justesse, la diffCrence entre trépas a décès. Le tr+as étant cette manière d'être du Dasein

'O6

ï i est A noter ici quc hauteur et profondeur r traduisent par un seul nom latin; alter.

403

par rappon à sa propre mort, l'introspection ou aller en profondeur risquerait de placer
certaines femmes devant leur trépas, une mort ontologique. Ainsi, il vaut peut-être mieux,
involontairement, décéder avant de trépasser, avant d'être une morte vivante. Dans un tel
dénouement la psychose est évitée. Bahnson n'a-t-il pas d'ailleurs fouM une hypothèse a l'effet
que le cancer pouvait être une alternative a la psychose?

Commençons par une question : «Que devrait être la personnification de Dieu pour
I'enfant?)) Nous proposons une théologie en laquelle Dieu se personnalise et s'enracine dans
l'expérience humaine partout où des opprimésw, de toutes catégories, sont libérés, c'est-à-dire
là où le mal est combattu et le bien favorise, où il y a libération des potentialités humaines
existentiellesmaximales (Schiliebeeckx). Or, nous savons de la relation mère/e&t

qu'elle est

une expérience relationnelle particulière, c'est-à-dire une relation ou l'enfant a à être aimé plus
qu'il peut lui-même aimer, une situation de dépendance affective incomparable où la mère.
situatio~eiiement,porte une responsabiüté incomparable. Dans un tel contexte de dépendance
la mère n'est-elle pas pour l'enfant omniscience, omniprésence a omnipotence? Ces trois mots

Nous aimerions clarifier sur îa notion d'opprimé. Nous ne voudrions pas que notre position dans ce
dCbst mit comprise dans le s a s oii, P titre de tbCologien et & psychothérapeute. nous nous croyons
investi d'un powoir quel qu'il soit Si cette thèse avait porté sur le cancer de la prostate c h a l'homme
nous aurionspeut- bbwt. Y aussi. h pis& d'me immnniiiht n&c<Mpathologique. D'aiilcurs cela
hr@ par ceriaina rscbtrchcs. L'utilisation dc la notion d'iinmpturité afkctive doit 5tre comprise
au sens privatif. Notons que cette immaturité a&ctivt peut hirc en sorte que 1 'existence de telle
pnomput paraîtrepour d'autres, releverplus & la &mimion etde I'opprcssion. Dans notreesprit
il y a toutaois une dinitrencc majeure au plui psycbatbcrapcutiquc :si l'on opte pour la domination
ü se peut que (d'c~cmi>~
vaincre soit I'autrc dors quc si l'on pncbc du côté de ~'immanuite
I'ciinemi est en mi. Quoiqu'il en soit la lplibnt ne vieobPjsmiU & l'aum quel qu'il mit. D'ailleurs
qwlqu'ua nevientjamais en psycbotbCrapic pour f'ah chaaga la vision du mon& de l'am (conjoint
ou autre). C'est Y d'ailbin WE des raisons mjcurcs pour m r ou mettre fin A une psychothérapie.
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ne correspondent-ils à la définition de Dieu? Si la mère, involontairement, éprouve certaines
d ~ c u l t éàscombler l'insécurité et l'anxiété maximales du nourrisson de façon adéquate, via des
attitudes psychologiques et physiques, se pourrabil que son omniscience. son omniprésence et

son omnipotence soient affectées d'autant? Peut-on avancer ici qu'un tel enfant soit «opprimé»
et que les parents soit la personnification de Dieu auprès de celui-ci?

Exprimer cela c'est. en

même temps, également atfimier que la capacité d'être psychologiquement et divinement de
l'enfant se trouve affectée d'autant. Capacité d'être psychologiquement doit être compris dans
le sens de mode d'être par rapport à soi-même (%igemelt= aussi capacité d'introspection) alors
que la capacité d'être divinement touche la relation avec Autrui soit la visée théologale (voir

-

Tableau 4 Niveau 3). 11est courant, dans la schizophrénie, que les personnes affectées soient

assiégées par des délires de grandeur a généralement à co~otationmystique ou religieuse. Or,
nous savons que le stade schiz*paranoïde se situe vers l'âge de 4 à 5 mois. Si le schizophrène
est capable de d

C h semblable a que son niveau psycho-affectif se situe à cet âge c'est bien

parce que déjà à cet âge il avait besoin de l'omniscience, de l'omniprésence et de I'omnipatience
de la mère. A dCfaut de l'avoir il l'a idéalisée, haiiucinée. Bref, une façon de s'adapter et de

se faire adopter où l'on court la chance de ne plus jamais êtn abandonne.

Pour établir un lien entre la croyance reügiaise a les femmes que nous avons d y s é e s
nous nous arrêtons d'abord aux trois femmts atteintes du cancer de l'intestin. Ces trois femmes
Nous sivoar qu'à cettep&iodt la m h est relativcmcnt importante psycbaffdvement. Ainsi honune
ou femme aw rommes «scumiP,A sa vision et & sa conception du mode donc sa «domination».
Ainsi n'est4 pas surprenantque telle religion nt voit qu'un homme comme Dieu a évince les fkmmcs
de tout powoir quel qu'il soit. Nictzscbc disait que l'humain, ici l'bommt, x crCt un mon&, ici une
religion, en fonction & sa raiilsst.
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atteintes du cancer de l'intestin que nous avons analysées avec une croyance et une pratique très
engagées ont été surprotégées. Leur vie, si misérable, où la négation de soi est à son comble.
ce n'est pas ce que Dieu «exige» de nous. Une telle croyance religieuse s'apparente à un
sédatif, un opium, un narcotique afin de sunivre. Pour Gabriel MarcelMSplus je suis
indisponible dans ma capacité d'être-avec-autrui, entendons ici par opposition à une
disponibilité libre et authentique, plus Dieu apparaît comme ((queiqu'un qub. C'est là,

d'affirmer Marcel, la négation même de la CO-présence.Quand on n'a pas de présent à soi, dans
cette vie, a qu'en plus ce monde est un enfer?il faut bien se voir ailleurs. Fausse espérance,
mais espérance qui soustrait au suicide parce que le suicide devient la seule issue lorsqu'il n'y
a plus rien & espérer, ni maintenant,ni après. Si pour les autres femmes, atteintes du cancer du
sein, l'espérance et la croyance sont moins fortes, c'est probablement qu'elles trouvent une

certaine compensation culturelle, psychosocide et professionnelle valorisante ici-bàs, ici
maintenant.
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0. Marccl, Un chungewnf d bespéron~e,
Paris, U.G.E.. 1962. P. 11.

Tableau 5

De la naissance a l'épreuve :cheminement
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a Dans chicui ü y ide l ' h a i e et du bon grain »
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Nous estimons que le modèle que nous proposons s'adapte très bien à la problématique
du cancer du sein d'abord parce que le sein n'est pas au sens médical, un organe profond. En
second lieu, le message que nous portons reste possible compte tenu que leur conception de
Dieu laisse une certaine ouverture. Avec elles, nous pensons qu'il est possible, sur le plan
psychologique et spirituel, de les faire quitter spintuellement (trans-former le sens de certains
événements) «leur mère, leur père, leurs &es, leurs soeurs, leur Mlle, leur village» et ainsi leur
faire retrouver leur autonomie afin qu'elles puissent mettre fin à leur fragmentation et se rendre
disponibles à leur propre reconstitution qui aseule permet de retrouver l'unité, et conséquemment, retrouver Dieu610.»Nous considérons que le cancer du sein est un «cri du sein» d'un
monde de femmes en soufiance dans une culture ou l'être-femme, l'être-mère et l'être-enfamille est dans une soufhnce équivalente. Dans ce contexte cette recherche se veut une

réponse à cet appel.

3.2.2

-

Laneanc de femmes Lan~qgebossien

Nous présenterons, sous forme de tableau, un paraliéle qui montre comment l'existence
des femmes fleur langage) s'explique à travers l'analyse existentielle de Boss.

610

M. Girard, Les qmboks d

m la Bible :essoi da théologie biblique enracinde d m 1 'expérience
humuine univer~~lIe,
M o n W , Bellarmin, 1991, p. 89.

Tableau 6
Langage de femmes I Langage bossien
DES FEMMES PARLENT

-.

I

BOSS PARLE

-

-

--

--

1

L'exinena a «sortie de soi)),ellesi «ouvernite»
mais une atmasphkrc aliénante peut opérer une
fermeture dative.

Chez nous j ' m s jamais assez bonne, j'allais
chercher l'attention peu importe la maniin.
Mon père avait toujours raison, f a ~ tà lui on
écrasait, il etait dictateur.
Ap& l'adultère de mon xxmi je me disais si je suis
pour vim malbcumist que je meurt.
-

...

L'existence est un événementhistorique, chronolo- i
gique a unique. Ma relation-au-monde est con&
nuclle; je suis mes relatioos. Le corps actuaiise. [
somatiquement, ces relations.
L'existence a une découve~cde sens, lesquels /
motivent et pcrmettcnt de se projeter librement (en 1
choisissant). Cd8 dépend dc ma capacité à percevoir le monde et A rfpoadrt A cet appel.
Ma présence au monde est d'abord qualitative soit
en fonction de ma capacité d'ttrtdécouvrant.
Cela se réalise primordiaiemcnt dans mon être- i

-

Ma vie à moi c'est d'endurer, d'être toujours

obligée à quelqu'un.
La personne la plus importante c'est man mari,
après c'est moi.

-

Pour moi c'est uts important «d'avoir l'ab), h i r e
semblant.
J'aurais rampé pour que te monde m ' a h .

--

--

-

i

avec-autrui.
- -

Je crois qu'après la mort ça continue mais sans
cafcr.
Sije résume mon passéje constate quej'ai pas fait
grand-chose pour moi.

a

La temporalité est vécue sirnultanCrnent : passé. l
présent, h r . Incapable d'&ireprésent (prisence- i
découvrante) l'humain se perd pathologiquement
dans le passé ou Ic futur via un objet, un être ou

1

une idhlogie.

Je me souviens que je disais B ma mère (<je t'aimc
pas, [...] Mon père est alcoolique, plaignant,
chialcw, agressif et violent verbaleinent I... 1. Ce
que j'aimt le plus de moi c'est mon grand cœur,
ma eapacitéd'aimer. Ii n'y a pas grand monde qui
m'aime pas [...). Si j'avais un animal je pourrais
pas le laisser Jcul.
Je ressemble ii ma mère daas ma f m n d'Ctre
conttelantc, surtout avec mon 6)s quej'ai surprotdgC.

Dans la disposition affective anxiété la personne
s'ouvre d tout ce qui est menaçant; ainsi elle
s'harmonise. Cetteanxiété vécue compulsivement
ct némtiqutxnentest coasCqucnte B une amidté de
base inévitable d l'origine. L'enfant accorde
omnipotence à la mtfc d'où la relation de l'enfant
avcc: la mtn et le p b , qucik que soit cette relation, est authentique pouf lui. Ainsi il se pro-jette
dans l ' u i ~ i m aen fonction de son expérience
pas&; aussi te pas& (disposition afktive) nous
pdchk-t-il.

J'ai connu mon mari A 22 ans, lui avait 32 ans,
c'&taitjuste après le décèa & mon père.
Si j'ai un autre cancer ilsvont l'enlever.

Toutc épreuve, avec I'anxitté qu'elle suscite. est
comme une mort annoncée, anticipée, c 7 ~ a a i r e
quc I'iadMQivît et réaiisc la mort comme possibilité & l'impassibilitd d'être. L'existence bascule.
L'épreuve ne menace pas le passé mais l'avenir
d'où I'importauœ A «meublcm cet avenir & façon
impçrative*pour sur-vivre.

Tableau 6

DES FEMMES PARtENT

,.

1

..,
BOSS PARLE

...

SUR LE SYMBOLISME DE LA MALADIE

L'organe visé a toujours l'organe impliqué 1
dans la relation physique empêchée ou sur- i
chiugct.
!

Çanar du sein : Le sein comme symbole de

matcrnitd, de continuité, de ficondité. Une
existena où la (déconditb @lusune pseud01
fteondité) devient soudahcmcnt irrtalisable
dans sa continuitd usuelle.
a

Caner ck l'intestin :L'intestin commeorgane
qui retient et expulse. Da existences qui
retiennent sans 2
a capables d'expulser quoi
que cc soit voire de «se sortir de N.

Femrncs atteintes du cancer du scin
Monant un niveau d'adaptation cuinirclle,
sociale, pdcSsionncUe a introspective «supérieurt,~aux femmes atteintes du cancer dc
I'ùitcstin.

Dans le symptôme hystérique la réaction face a
l'enlisement ou A la surcharge de l'existence est
une mimique inadtquate, immature. Dans le
symplame névrotique la dadon est encore
plus voilée, plus privée, plus secrète.

Femmes atteintes du canar de l'intestin
Adaptation culturcîie, sociale, pmfcssio~ele
et intmpdvt plus FCduitC.
8

La m4iadie, somatiqucmcnt comprise, est l'actualisa!ion sous Ic mode du corps de l'enlisement, âe la surcharge ou de l'empêchement de
I'cxis&ncc.

rite du c w c r & l'in-

a

Ma vie c'est un tas & probltnus. J'ai jamais
eu une minute 4 moi. Ma vie ilmoi c ' a d'endurer, d ' & ~touobligée A quelqu'un. Si
je meurs du cpnm ils vont être oôügds &
pcnscr b moi.

!

3.2.3

Intemrétation néniralt
de résultats

L'entrevue autobiographique confimie sans aucune hésitation un principe fondamental
énonce dans cette recherche à savoir que l'existence humaine voire l'expérience vécue de
chacun est unique. Peu importe l'équipement notionnel dont nous disposons pour aborder la
réalité humaine, il y aura toujours une part de vérité qui nous échappera soit la fàçon dont telle
ou telle personne exerce sa façon d'être-dans-le-monde. Elle possède sa propre vision du
monde qui est sa vérité, si illusoire, inauthentique ou fausse que soit cette vision du monde.

Plus concrètement, les entrevues confimient certaines données théoriques à I'effet que
la première e&ce

soit source d'une anxiété limite. Qui plus est la relation merdenfant sera

source d'anxiété pour le nourrisson de deux façons : soit par le sentiment de rejet ou par la
surprotection. Une anxiété qui se transformera uhérieurement en peur. Ces deux attitudes
conduisant au même Kmiment d'inutilité, d'inad&pacité, d'irifériorité et de non-amour de soi.
Nous estimons Cgaiemmt avoir démontré que la phobie est conséquence à la peur, elle-même
originant de l'anxiéth. Phobie qui peut se fixer soit sur un objet ou soit sur une idée, l'important

étant qu'eue puisse se rationoliser dans la mesure où l'anxiété est a-rationnelle. La phobie est
un mécanisme de dhfawe a d'adaptation illusoire qui camoufle une personnalité psycho-

affectivement immature variant de la névrose sévère A la psychose latente. L'analyse des récits
de vie nous porte a croire que cette fhgiiité de la structure de la personnalité a toujours été là
sous forme de «mal-adaptation» et ce depuis la naissance. Ainsi, il devient plausible que des

41 1

événements existentielsultérieurs, vécus en période adulte, menacent l'existence déjà Fragile en

soi. En fGt, comment une personne peut-elle intégrer un événement dramatique en lien avec

sa propre dépendance, avec, par surcroît, un niveau mental psycho-affectif d'enfant? Le type
de cancer développé nous a également permis de constater que la ntvrose d'organe (celle

d'organe plus profond, moins apparent) se produira lorsque l'enlisement est tel que la personne

se refuse tout droit de parole si l'on peut dire. Dans ce sens le lien «parole enliséekancer de
I'intestim est éloquent. En ce qui concerne la névrose hystérique (celle qui se voit, c'est-&dire

plus publique, moins privée et moins tacite), elle se développe lorsque la personne s'accorde
encore un certain pouvoir de communiquer sa sou5ance.

Nous avons choisi d'utiliser les cas de cancer de l'intestin, «cas négatifs», pour voir s'il
pouvait y avoir une différence marquante au niveau des structures de personnalité des femmes
atteintes de cancer du sein et de celles atteintes de cancer de l'intestin. Nous avons noté une
différence marquante quant à la capacité d'introspection et de l'illusion existentielle que

constitue l'expérience vécue des femmes atteintes de cancer de l'intestin. Au plan spirituel, il
y a égaiement peu d'espoir que le message que nous portons soit entendu par ces dernières

teflanait la croyance en Dieu et en son au-delà est déformée et coupée de la réalité. Bref elles
ont déjà leur réponse spintuelie si fausse soit-elle. Quoiqu'il en soit cela nous amène a la
conclusion que face à une névrose d'organe comme le cancer de l'intestin la seule intervention
psychothérapeutiquepossible semble en être une de soutien. Or ce modde psychothérapeutique
est complètement différent du modèle préconisé dans cette thèse.

CHAPITRE QUA&ME

-

INTERPRÉTATION COMMENT L ' É V E N W A L ~ D'UNE CORRÉLATION
CRITIQUE ENTRE LA THÉoLoGIE ET L'ANALYSE EXISTENTIELLE,
POURRAIT-ELLE FAVORISER L'INTÉGRATION SOMATO-PSYCHOSPIRlTüELLE ET ÊTRE SOURCE DE CERTAJNES MODIFICATIONS
SOMATIQUES PLUS DURABLES?

4.1.1.

Observation de la rrasis de l'action dans Mc S. 21-43611
(La femme souffrant d'bkmomgie; la fille de Jaïcos)

Les chapitres qui ont précédé nous ont perrnis de constater à quel point la médecine, la

psychologie en général et l'analyse existentielle de Boss peuvent nous permettre de comprendre
la maladie, et, surtout, comment soigner a guérir le corps. Notre prétention, nous l'avons
souligné au départ, est que l'humain est une totalité unifiée qui se manifeste à travers les trois
dimensions que sont la spiritualité, la corporaiité et le psychologique. Nous avons également
insisté sur le fait que notre pratique psychothérapeutique utilisait, au départ, une approche

existentielle sans lien direct et explicite avec la foi. Or nous nous demanderons, dans ce
chapitre, si la révélation chrétienne, peut contribuer à ouvrir des possibilités de transcendance

dans la ligne d'une guérison et d'un salut. Dans le présent chapitre nous verrons d'abord ce que
la tradition chrétienne, à travers le texte des Écritures, peut nous dire sur les guérisons opérées
par Jésus. Nous allons donc effeauer I'observation de la praxis de l'action du texte des
Écritures à partir d'un récit particulier : la femme s o u h t d'hémorragie; la fille de Jaïros (Mc
5'21-43).
6"

La méthode que nous utiliserons pour effmer notre lecture praxéologique de la

Miana biblique univetscilt, Lu Bible, France, Édition da Socidtés Bibliques, 1977. p. 14 13.

Bible provient de Marc Girard612et est reproduite à l'annexe VI. Dans un deuxième temps nous

effectuons une interprétation dudit récit selon la perspective de l'analyse existentielle de Boss,

ce que Girard appelle une lechire exogène. Enfin nous tenninerons ce chapitre en élaborant une
interprétation du même récit dans une perspective contemporaine. Cette interprétation sera

élaborée a partir d'un cas vécu.

Voici donc ce récit :

Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive, une grande foule s'assembla p k de lui.
Il était au bord de la mer. A m l'un cîes ckfk de la synagogue, nommé Jaïros; voyant
Jésus, il tombe à ses pieds a le supplie avec insistance en disant : «Ma petite fille est
près & mourir. viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive)).
Jésus s'en alla avec lui; une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme, qui
soufhit d'hémorragies depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du fait de
nombreux médecins et avait dépensétout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration;
au contrain, son état avait plutôt empiré -, cette féanme, donc, avait appris ce qu'on
disait de Jésus. Elle Mnt par &mère dans la foule et toucha son vêtqnent. Elle se
disait : "Si j'anive a toucher au moius ses vêtements, je semi sauvée". A l'instant, sa
perte de sang s'arrêta a elle ressentit m son corps qu'elle était guérie de son mal.
Aussitôt Jésus s'aperçut qu'une force était sottie de lui. Il se retourna au milieu de la
foule a il disait : "Qui a touché mes vêtements?" Ses disciples lui disaient : ' T u vois
la foule qui te pmrc a tu demandes : "Qui m'a touché?" Mais il rrgardait autour de
lui pair voir celle qui avait fait cela. Alors la fanme, craintive et tremblante, sachant
ce qui lui Mt arrivé, vint K jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit :
"Ma me, ta foi t'a sauvée, va en paix a sois guérie de ton mal». Il parfait encore
quand arrivent & cba le chef âe la synagogue des gens qui disent : ''Ta fille est morte;
pourquoi ennuyer a r ~ le
m Maître?" Mais,sans tenir compte & ces paroles, Jésus dit
au chef de la
: " b i s sans crainte, crois seulement". Et il ne laissa personne
l'accompagner, saufPiem. Jacques et Jean le fMe & Jaques. Ils anivent a la maison
du chefde k synylqple. Jésus voit de l'agitation, da gens qui pleurent et poussent de
grandr cris. il entre et leur dit :"PWtqUOi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est
pas morte, eiie dort". Et Ir moquaient de lui. Mou il met tout le mon& &hors et
pmxî avec lui le
et la mère & I'cnfaat a caix qui l'avaient aceanpagné. Il entre
la 0th se trouvait 1 adbug il pnad h main de I'enht et lui dit : "Taltthcl qoum ",ce qui
veut din : "Fillette, je te le dis, réveiiie-toi". Aussitôt la fillette se leva et se mit a
marcber, - car e
k avait dOUOt ans. Sur le COUP, ils hlmt tout bouleversés. Et Jésus
leur fit de vives reuimnisndationspour que personne ne le sache, a il leur dit & Qaner
àmangaàlafillmt.

-

hkrc Girard at profiesanu d'adgéoc bibiiquc au dipartcmcat d a Sciares rctigituscs, d'Éthique et
de Théalogie A I'Universitt du Québec à Chicoutimi.
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Bien que nous interpréterons le présent récit en le situant dans sou contexte historique et cela

dans le but de retrouver, autant que possible, ce que cherchait à nous dire l'auteur du récit, l'exégèse que
nous en ferons n'est pas pour autant hirtorico-critique mais plutôt en lien avec la méthode sémiotique.

D m le Dictionnaire encyciopédiique de la ~ i b l e ~nous
"
pouvons lire que la méthode historicocritique s'intéresse à la genèse du texte. Pour l'exégèse historico-critique notre récit doit être
vu comme un moyen d'expression d'une expérience ou d'une pensée qui le précède. La même

réference6l4nous apprend que Marc s'exprimait, bien évidemment, dans le cadre culturel de son
époque et en fonction d'une situation bien concrète. Comme notre choix s'est arrêté sur
l'évangéliste Marc,il importe de savoir que selon la tradition, ce dernier a écrit son évangile à

Rome,d'après le témoignage de Pierre, mais après la mon de ce dernier soit avant la chute de
Jérusalem, entre 64 (mon de Pierre) a 69. L'évangile de Marc apparait comme un récit vivant
et concret gui laisserait asupposen) un témoin oculaire des faits rappoités. Marc est reconnu
pour retransmettre l'illusion du vécu. Bref il a une grande facilité a utiliser ses talents de
conteur a restituer à ses traditions la vivacité de l'histoire, la couleur locale et les détails précis.

évangile de Marc est centré sur la personne de Jésus a les rappons personnels qu'il engage
avec les hommes. Son Évangile est une proclamation du Règne de Dieu agissant efficacement

au coeur des hommes : ce que Jésus a fait une fois au cours de sa Me terrestre il le refait sans
cesse comme Ressuscité au sein de la vie du monde.

Centre informatiqueet Bible Abbaye & Maredsous,Dictionnaire encyclopédique tkIu Bible, Montréai.
Iris, 1987, pp. 584-590.
Ceatüe Monmatiqueet Bible Abbaye ôe Maiedsous, Op. cit., pp. 787-789.

Pour mieux saisir notre récit nous le décomposons en grandes thématiques, semblablement à ce que Genest6lSfait soit : la spatialisation, la temporalisation et I'actoridisation. A cela

nous ajouterons : la disposition sentimentale, les demandes et les épreuves.

4.1.1.1

&atialisrtiiaon

D'abord il est important de noter que Marc fait arriver Jésus en barque, d'une autre rive.
On peut donc présumer que celui-ci a dû traverser un lac voue une mer intérieure, c'est-à-dire

une «eau emprisonnée6'4) pour employer l'expression de Girard. Quoiqu'il en soit, au plan
symbolique cette mer, spatiaüté de Jésus, est bien celle sur laquelle Dieu détient le pouvoif".
Selon Girard il arrive souvent, au sens religieux, que dans la mystique chrétienne la mer évoque
l'essence divine elle-même dans ses aspects de ((prirnordialité [cause et origine de toutes

choses], ainsi que l'incommensurabilité [Unmensité horizontaie et profondeur inscr~table]~'~.»
Un fait est déjà établi : quelque chose sépare Jésus de la foule assemblée, du monde. Plus
encore il reste sur le bord de la mer. Puis le récit nous dit ((Arrive Jaïros...». Or Jaïros ne
pouvait sûrement pas être avec Jésus ni avec la foule car il amive. En conséquence Jaïros ne

peut arriver que de plus profondément des terres. Or nous savons, théologiquement, que s'il
y a de la vie sur la terre c'est grâce à la mer. Jaïros tombe aux pieds de Jésus. La proximité

51'

"'
"'
"'

0. Oelwag
lo WCi ia fcmmc A la fille (Luc 8. 40-56)". dans A. Chend et al., Da Jésus et des
fimmes :Lccîures sCmiofiques,aivies d'une enaevue avec A.J. Greimor, Montréai, &Uarmin, 1987,

pp. 105-120.
M. GiraiQ Les v b o l e s dons h Bible :esroi de thdologie biblique enrucinée dans I 'expérience
humaine universelle, Montréal, Beilonnin, 1991. p. 258.
Ceattt~
~ et Bible Abbaye
q &Maredsour,
~
Dictionnuire
e
encyciopddique de la Bible, Montréai,
Iris.1987, p. 809.
M.GPUQ Op. cit., p. 244.
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horizontale (symbolisme d'horizontalité = ontique) se double d'une proximité venicale
(symbolisme de verticalité = ontologique). À la demande de Jaïros Jésus part avec lui. pas en
barque, mais à pied donc vers l'intérieur des terres, là où la vie se meurt. La femme soufiant

d'hémorragie quant à elle suit Jésus et Jaïros de près - elle réussira à toucher Jésus - mais

par denièn. Il y a une proximité entre les deux certes mais qui n'est pas marquée,initialement.
par le face à face. Cette proximité se rend donc au toucher. Après avoir été touché par cette
femme Jésus se retourne et fait face à la foule. La femme qui se jette aw pieds de Jésus dénote
égaiement une spatiaiiti qui se double d'une verticalité évidente. Jésus lui dit «Va en paix».

Eue doit retourner à ses affaires, à son monde, donc ne pas suivre Jésus sinon il aurait dit «Suis

moh. Arrivé à la maison de Jaïros, Jésus fait sortir les gens. Il y pénètre avec Pierre, Jean,

Jaques ainsi que les parents de la mette. 1 y aura donc une autre relation de face à face mais
cette fois entre Jésus a l'enfant. Là encore, la proximité entre Jésus et l'enfant se concrétise
dans un toucher, toutefois I'edat était couche et passif une proximité également marquée par
une certaine verticalité.

Pour mieux saisir la dimension spatiale impliquée dans le récit de Marc nous en
présentons une synthése visuelle dans le tableau 7 suivant.

Mc 5,fl-43 : Schéma spatial visuel

PREM~~
RENCONTRE
RE
~CCR~TE
JCsus / M O N ~ E

-

-

( Plus proforrd : pswboloqieur ]

Suite

i
)

...

T R O / S ~ ~RENCONTRE
ME
~ÉCR~TE
Jisus FEMME

-

-

FEMME
( ~ N ~ ~ T R ~ C E )

.,. MAIS
de dos

J isus
(ifuirkrru~)

[ Plus p a o f d : psycholoqi~ui]

Suite

...

dom: urrs AUCUNE
i~i~krivr
dt u p ~ n r
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4.1.1.2

Tern~ora~is@'ion

Comme la totalité des exégètes l'ont constaté avant nous le récit de Marc est constitué

par I'enchâssement de deux récits originellement séparés. Or, le récit de la fille de Jairos est
enchâssé au présent dors que celui de la femme l'est au passé. Jaïros dans sa demande dit :
( M a petite £ille est près de mourir...)), ce qui signifie qu'elle est encore vivante. Juste après il

dira : «Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive)). Le paradoxe est
à l'effet, paradoxe sémantique?que la fille de Jaïros est «vivante» sans l'être. Il semble qu'il y

ait, dans la demande de Jaïros, une problématique liée à l'aspect qualitatif voire significatif du
temps plutôt que quantitatif. Nous savons de Luc que la fille de Jaïros était enfant unique. Au

plan temporel ce fait revêt une grande importance, nous le développerons davantage
ultérieurement. Notons ici, que, dans l'ancien Israël, avoir beaucoup d'enfants était un bonheur
envie que l'on souhaitait à la jeune mariée619tout comme on félicitait le père d'une nombreuse
progéniture. On désirait avoir sunout des fils car ils perpétueraient la race. A partir de cette

note nous pouvons comprendre que pour Jaïros,avoir une d e We comme enfant pouvait faire
surgir un problème existentiel fort important en ce sens qu'après sa mon à lui, Jaïros, son

histoire perso~eiies'arrêterait. À travers sa fille, son temps était doublement compté : le sien
d'abord, puis celui de sa tradition. Sa fille symbolisait donc, possiblement a probablement, la

mort.
"9

Centte informa!iqut et Bibk Abbaye & Ibhr&m, Dictionnaire encyciopédique de la Bible. Op. Or.

p. 411.
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La maladie de la femme hémorragique en fait également une femme affligée, parce que

sans enfant et sans possibilité d'en avoir. Pour Jaïros, comme pour la femme, il y a une
problématique évidente liée au futur, a une certaine incapacité de se cperpétuen), elle à cause
de ses constantes hémorragies,lui parce que sans fils. En fait les deux n'ont pas «d'homme»

dans leur vie. La femme hémorragique, qui soufiait depuis 12 ans, est le second fait relatif a
la temporalisation à noter que nous aurons à développer plus profondément. À cela s'ajoute
le fait que le passé de cette femme était marqué par un mal et une soufiance non pas aiguë mais
chronique, «... au contraire son état avait plutôt empiré!)) En ce qui a trait au présent et au f h r
immédiat de cette f m e eiie était «obsédée» à l'idée de pouvoir toucher au vêtement de Jésus
dont elle co~aissaitd'avance le pouvoir. Le fait de toucher au vêtement et la guérison sont

vécus simultanément. Si avant la guérison cette femme était sûre d'elle, il appert qu'après la
découverte de son geste par Jésus elle devient subitement craintive et tremblante. Jésus lui dit
: «... Va en paix et sois [impératif] guérie..JI. Que veut donc dire ce «va en paix»? Le

Dictiomake

nous dit que «paix» exprime la vie en bonne entente avec autrui.

La paix que Jésus communique n'est toutefbis pas facile mais onéreuse. Jésus suscite donc un
((combat spirituel», une réconciliation entre les hommes. Autre question que nous débatterons

ultéricurcmcnt. En route Jésus a Jaïros apprennent que la fille de ce dernier est morte. Le
temps qui s'écoule entre la décision de Jaïros d'der à Jésus a le décès de sa fille semble assez
court. Tout semble se passer très vite. La temporalité semble ici se superposer commejamais.

Centre infoIIILatiquca Bible Abbaye de bdamkm, D i c t i o ~ a encyc:opedique
h
de la Bible. Op. cci.
p. 951.
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Enfin,le récit se termine avec la péricope suivante. La fiilette se mit a marcher «car elle
avait douze ans». Autre symbolisme des nombres comme dans le cas de la femme hémorragique
toutefois avec une signification différente. Nous verrons que l'âge de douze ans, ici, semble
plausible comme âge moyen de !'adolescence voue de la puberté. Or cette étape est un appel
en soi, appel à quitter, ne fût-ce qu'en esprit, le giron familial pour se tourner vers le monde,
ici un monde de femme, donc lie, généralement, à la reproduction. Il est notoire de constater

que si le passé de la femme,non mourante, a été accompagné de nombreux médecins, il appert

que face a la situation de mort de la fiiie de Jairos il n'y a aucune mention de la présence d'un
ou de médecins, ni même de la maladie dont elle était affectée d'ailleurs. Le tableau 8 suivant

nous permettra de rCsumer et de visualiser les temps importants du récit.

Mc S,21-43 : Schéma temporel visuel
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La présente forme d'analyse a pour but de superposer les données que le texte nous

fournit sous ces deux angles. D'abord, la toute première relation de Jésus est avec le monde,

((unegrande faute s'assembla». En second lieu, on pourrait croire que la première relation est

avec Jaïros, mais est-ce vraiment le cas? Implicitement, la femme n' était-elle pas déjê présente
dans la foule? Le texte y répond implicitement parce qu'il la fait amver de nulle pan,
contrairement à Jaïros.

Donc, intentionnellement et physiquement, cette femme était

potentiellement plus près d'être en rappon avec Jésus que Jaïros qui lui ne l'était qu'intentionneliement car il n'était pas encore présent dans la foule, il s'en venait. Toutefois, au plan
ontologique, cela complique quelque peu la compréhension parce qu'en fait l'existence précède
l'essence ce qui signifiequ'au plan qualitatü: au plan du sens a non des sens, l'inclusion du récit
de Jaïros a peut-être une importance autre que celle que les apparences (les sens) voudraient

laisser croire. Au plan purement existentiel cela démontre que corps, esprit et psyché sont trois
dimensions d'une seule réalité unifiée a que dans chaque action les trois dimensions sont
toujours présentes et agissantes. Il est également intéressant de noter que la mère de la fillette
est mentiornée mais i la toute fm sedement.

Enfin, signaions que la guérison de la femme se

fait au moment où d e , Jaïros et Jésus marchent dans le même sens, dans la même direction,
vers l'intimité du monde de Jaïros, de sa maison, de sa famille laquelle intimité est aussi celle

de la femme.

Mc 5, 21-43 : Superpositions spatio-temporelles visuelles

-{

t-

N.B.

ENFANT

FEMME

1

Cette demiére ccmfiguraioa n'est pas le h i t du hasard. Eue correspond a notre p i n t de vue,
à ta dcrniire d g u r a t i o a du Tableau no 5 soit d e du jeune adulte prêt a exploiter son être-

avec-autmi avec ICS coucbcs accumulées.

4.1.1.4 Acforialisation

Le récit débute en montrant la force de Jésus : dès que Jésus apparaît la foule se
rassemble près de lui. Face à cette foule arrive Jairos, chef de la synagogue par surcroît mais
aussi père de la fille mourante, enfant unique. Il y a donc la foule qui se «soumet» a Jésus et
Jaïros qui s'humilie devant la foule. La foi de Jaïros est en proportion de son humilité et son
humilité en proportion, probablement, d'une certaine reconnaissance de quelque chose : il

commande a Jésus ((Vienslui imposer...)),il semble convaincu que Jésus va venir et aussi qu'il
va la sauver. Cette foule que Jésus attire en mettant le pied sur la rive semble incrédule, eue les
suit, comme pour voir. Voici qu'une femme hémorragique chronique veut toucher Jésus pour
être guérie. Le récit nous rend compte de ses déboùes auprès de nombreux médecins. Dû à

son état d'impureté eue touchera Jésus par I'arrihe, à son insu. Après avoir été touché par la
femme Jésus questionne. Les disciples ne le prennent pas au sérieux, K.. Tu vois la foule qui

te presse a tu demandes : Qui m'a touché?» La femme se dévoile et dit toute la vérité. Jésus
lui répond en l'appelant «Ma fille))et en lui disant qu'eue était sauvée. Jésus disant ( M a fille»

nous porte a penser ici que Jésus s'identifie au père de cette fille. À cela s'ajoute un impératif:
«Va en paix et soi3 guérie de ton mal». Des gens anivant de la maison du chef de la synagogue
viement ajouts ê la tension déjà existante et laisser entendre que le Maitre ne peut plus rien car,
s'adressant a Jaïros, «ta fille est morte)), disent-ils. Ici, les gens introduisent également le mot

fille en parlant de I'enfmt de Jaïros, ils disent «ta fille». A ce moment il y a une coupure d'avec
la foule qui suivait. Les disciples sont nommés :Pierre, Jaques a Jean le fière de Jacques ainsi

que Jaïros arrivent à la maison de ce dernier. Jésus entre dans la maison où des gens pleurent
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et crient; ii les fait sortir, tous, parce qu'ils

se moquaient de lui. Il se retrouve avec le père, les

trois disciples et aussi la mère qui apparaît dans la scène pour la première fois. Jésus prend la

main de l'enfant qu'il appeile Mette et à qui il ordonne de se lever : elle se lève et se met à
marcher. Ii s'adresse a tous afin que silence soit garde et qu'il soit donné à manger à la fillette.

Somme toute il y a dans ce récit deux acteurs majeurs :Jésus et Jaïros. De loin Jésus est le plus
actif; il parle, il marche, il constate, il encourage, il exhorte, etc. Il y a également d'autres
acteurs : la femme (semi-active), l'enfant ou la ûiie (passive) et tous les autres qui sont plutôt
acteurs négatifs. D'elle-même, la fillette, elle ne demande rien. Le tableau 10 nous montre le
schéma d 'actoriaîisation visuel.

Mc 5,21-43 : Schéma d'actorialisation visuel
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4.1.1.5

Dis~osition
sentimentale

La disposition sentimentalede Jaïros est assez évidente. D'abord il apparaît comme très

décidé et semble savoir où il va et ce qu'il veut : aller directement à Jésus. Le récit laisse voir
un Jaïros, chef de la synagogue, prêt à s'humilier. Sa supplication avec insistance nous donne
l'idée de son désespoir : «il tombe» littéralement aux pieds de Jésus. Le contexte donne à
penser que Jaïros est en même temps convaincu que Jésus sauvera sa fille. La femme
hémorroïsse nous apparaît, quant à eue, comme souniant depuis longtemps. Elle semble
convaincue que Jésus peut la guérir mais elle semble plus craintive que Jaïros dans le sens où

eiie compte l'aborder par derrière. Son espérance est indéniable quoique sa demande initiale
est indirecte. Lorsque Jésus se retourne, afin de savoir qui I'a touché, elle est apeurée mais

consent à se dévoiler. De toute évidence la foule et les groupes non nommés (la fouie
s'assembla, une foule nombreuse le suivait et l'écrasait, la foule qui te presse, des gens qui
disent, des gens qui pleurent, tout le monde) nous apparaissent toujours comme des entités
suspicieuses et douteuses du pouvoir de Jésus et, en même temps, comme une mise à l'épreuve
disons, un élément incontournable pour valider la foi, ici de Jaïros et de la femme. Quant à
Jésus il semble convaincu de la foi de Jaïros, desus s'en alla avec lub, même chose avec la

f m e d'ailleurs : «Ma Me, ta foi t'a sauvée...)) quoiqu'avec elle il ne marchera pas dans la
même direction comme avec Jaïros. Plus Jésus approche de la maison, des origines, et plus les

éléments négatifs sont écartes comme si seulement ceux qui ont affaire avec les origines de
l'enfant, son expérience passée, sa Lebewelt, devaient être là. Enfin, le texte ne pennet en

aucun cas d'extrapoler sur la responsabilité ni de Jaïros par rapport à la maladie de sa fille ni de
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la femme quant à ses problèmes gynécologiques. Quant à Jésus, il s'exprime clairement et
catégoriquement à l'effet que la fille de Jaïros don : d'enfant n'est pas morte, elle dort)), et
puis «Fillette, je te le dis, réveille-toi!» Selon R.E.Brown il est impossible de savoir si Jésus

par «endormie»(asleep)veut ie dire littéralement ou théologiquement (c'est-à-dire que sa mon
est seulement un sommeil).

The Paschal out look ofthe Gospel, however, makes it clear that for
Mark Jesus's miracles symbolire the passage from death (bondage
to sin and the devil) to new life"'.
4.1.1.6

L a demandes

Qui demande quoi dans ce récit? D'abord, Jaïros fait une demande pour sa fille, ce n'est
pas l'enfam qui demande. iaïros est donc, comme père de I'edant, le demandeur. Quant a la

femme sa demande est personnelle quoique indirecte. Nous serions donc, avec Jaïros, devant
w demande directe par une personne souffrante certes mais non malade. Ici la demande est

placée au nom d'un autre. D'autre part, nous sommes face à une demande indirecte placée cette
fois par la personne requérante soufhnte et malade soit la femme. Il y a également une
demande voire une exhortation de Jésus à la femme «Va en paix et sois guérie)). Face a Jaïros

Jésus lui demande de ne pas craindre et de croire seulement. Aux parents de la fillette Jésus
demande de lui doma à manger. Ce qui est intérasant à noter est l'identité du tien qui unit

Jaïros à sa me a l'identité du lien entre la femme et le monde : la notion de procréation.

-

RE.Brûwn, I.A. Fitzmyer, RE.Murphy, me Jerome Biblical Commentury Two volumes, New Jersey, Prcntiœ-Hall, 1%8, p. 33.

Mc 5,21-43 : Schéma visuel des demandes
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4.1.1.7

Lesépreuves

Nous pouvons noter au passage que le récit nous fait voir Jaïros comme grandement
éprouvé par l'état de sa file. C'est cette situation qui semble le conduire à Jésus. Toutefois,
il est à noter que rien nous est foumi quant à la maladie de la fille de Jaïros. Pourtant c'est à

ce niveau que se produira le plus grand miracle soit la résurrection ou réanimation. Quant à la
femme le récit nous apprend qu'elle avait dépense tout ce qu'elle possédait, en conséquence elle
ne pouvait même plus recourir aux seMces de médecin. De plus, son état avait même empiré.

Or sur la maladie de cette femme on en sait passablement. Queue était donc l'épreuve majeure
que vivait Jaïros? La «maladie» de sa me, la situation que celle-ci vivait à sa période nubile
voire son incapacité à aborder le monde adulte comme femme ou encore la prise de conscience
de ne pas avoir été psycho-aff'ectivernent disponible dans son rôle de père avec les conséquences
que cela comporte. Quelle était maintenant l'épreuve majeure de la femme? Aussitôt qu'elle
toucha le vêtement eue fut guérie «à l'instant,). EUe aurait bien pu se sauver dans la fou1e. Mais

non! Elle reste là, faisant face a Jésus et à Jaïros, ((craintiveet tremblante)),dans l'obligation

de devoir dire toute la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? Jésus avait-il besoin de se faire

dire en public que quelqu'un venait d'être guéri grâce à lui? Nous pensons que non et que
l'épreuve majeure pour cette femme réside dans le contenu de cette vérité exprimée et de
l'irnpérauf auquel Jésus l'exhoriera, ce qu'de avait toujours esquivé par le recours aux

médecins, aux recherches de guérisons uniquement somatiques bref a la pensee magique.

433

Mais qu'est-ce donc, à cette époque, que la signification de la maladie? Que ce soit
fièvres, tumeurs, peste ou surdité par exemple la maladie est généralement considérée comme
((châtimentsdivins du péché)) dont la cause immédiate était souvent conçue comme une sorte
de possession démoniaque. Dans cette perspective la guérison doit être considérée comme le

résultat, moins de la médecine, que d'un rituel auquel le malade était soumis, de l'oeuvre d'un
thaumaturge ou d'un dieu guérisseur agissant par l'intermédiaire de ses prêtres ou prophètes.
Jésusgf ne réprouve pas entièrement l'ancienne conception de la maladie punition de Dieu mais
il nie son caractère nécessaire. Dès lors, il se pourrait que la maladie de la fille devienne, pour

Jaïros, un châtiment parce qu'en f ~n'avait4
t
pas autorité sur elle? Entendons ici autorité en
son sens originel c'est-à-dire «f&e se développer au maximum les possibilités de quelqu'un
dont on a la tutelle)). De plus comment un enfant peut-il pécher s'il est encore sous l'omniscien-

ce, l'omniprésence et l'omnipotence parentale? En conséquence la fillette n'avait sûrement pas
péché.

4.1.2

ProblCmatiscrtion sur Ir nnxk du récit de Març

4.1.2.1

~ n f h n t d o n avec la D&

4.2.1.1.1

Sur qudques txpnssions et ternes utilisés

biblime ààns son ensemble

Avant toute chose examinons quelques expressions et termes qui nous apparaissent

importants. Pour ce faire nous scruterons les mots du récit dans leur ordre d'apparition et nous
référerons à quelques spécialistes pour en tuer le maximum de signification.

"

CentreinformstiqucetBibkAbbaye deMarcdsous. Dictionnaire encyclopédiquede la Bible,M o n W .
Iris, 1987, p. ml.

Léon-Dufo~P~~
signale qu'elle est le lieu où habitent et agissent les puissances
démoniaques. Comme Dieu, Jésus en maîtrise les flots déchaînés et, au besoin, marche dessus.
Pour Girarda4la mer (emprisonnée) évoque I'oppression, le péché, ia soufiance, la mine et la
mort, c'est-à-dire, au fond, toutes formes de mal (politique et/ou sociale, morale, psychologique, physique). Or le pouvoir sur la mer relève de Yahveh.

JAXROS
Selon Rochais6=le mm de laïros sigmfie «il éclairera», ((ferabriiien). Un sens dévié,

«il reveiiierm, introduit que très tard dans le récit de résurrection, serait symbolique pour celuici. ~ e r r e t t dit
~ ' ~que Jaïros, de sa racine hébraïque, signifie probablement "He who ~ v e light"
s

ou "The Enlightener".

ET QU'ELLE

wq

Toujours selon Rochaism le mot vivre signifie aussi guérison : «Puisque sa fille est a la
demière cxtrCmiti, le père souhaite qu'elle guCrisse car elle a encore toute la vie devant elle».

"

"
Ln

X Léon-Dufour, Op. cit.. p. 362.
M G h d , Op. nt.. 258-260.
G.Rochais, Les récits de dsumction des morts &ns le Nouyeau Testament, sLa rédaction norcienne
du rtcit dr fa résumction dc lafdle de J d m (5, 22-240.3543), 19%1. pp. 56-57.
1.D.M. Darra, "Mark's tahniqut :TbeHaemonbaging Woman and JPirw' Daugbtci', Bib163. 1982.
p. 492.
G.Rochais, Ibid, p. H.

m.
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Un point de départ nouveau est marqué : «par sa guérison la jeune fille va revivre. mais aussi

entrer dans la vie adulte)). éon-DufouP2' signale que dans le Nouveau Testament la vie est
présentée dans le prolongement de la conception de l'Ancien Testament. La vie terrestre est
donc le bien par excelience, c'est l'«âme» ou l'existence (gr.psykhè). Exister loin de Dieu c'est

être comme mort.

'

FEMME

Jésus tranche sur son époque par son attitude à l'égard de la femme. A cette époque
la stérilité d'une femme est un mal. Selon le Dictionnain encyclopédique de la Bible6w,dans
l'ancien Israël, avoir beaucoup d'enfants était un honneur envie que l'on souhaitait à la jeune
mariée tout comme on feiicitait le père d'une nombreuse progéniture. Toutefois, on désirait

surtout des fils pour continuer la race (1 S 4.20; 2s 18,18; Rt 4,13,). Quant au statut de cette
femme ~ e r r e t t ~dit~ "
qu'une clé de compréhension nous est donnée par le fait qu'elle avait

dépensé tout ce qu'elle avait. A ses dires cela signifierait que cette femme était, soit seule. soit
veuve ou soit divorcée. Son indisponibilitésunielle, dans un contextejuif lié à la problématique
du sang et de son impureté, ainsi que son impossible fenilite conséquente entraîneraient
automatiquement un divorce ou une impossibilité de remariage. Parler de fertilité pour une

-

femme c'est aussi parlm de stérilité; l'un n'a de sens qu'en I'opposant à l'autre. Ainsi Léon-

Q9

"

X Léon-MOUT,Op. cit., pp. W3444.
Ccnm informatiqwet Bibk abbaye de Maredsous, Dictionnoin encyclopédique de fa Bible, 1987. p.

Qll.

J.D.M.,Denen, Op. cit., p. 477.
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~ u f o u p rappelle-t-il
'
que quelle qu'elle soit la stérilité était un mal. Ainsi la foi sans oeuvre
est-elle une foi sans vraie conversion.

un éclairage sur la controverse qui pourrait avoir lieu en ce qui
~ e r r e t apporte
t~
concerne la maladie dont la femme soufrait. Ce demier élabore sur les trois maladies possibles
: hémorroïdes, dysenterie

a métrorragie (menorrhagia). Ainsi

:

On the whole. however,

cornmon sense mdgeneral rnedical h d e d g e puant to menorrhaga as the ilfness...

MAL&DIE/G~ÉRISON/CORPS

Dans The Jerome Bibiicui C ~ m m e nnous
t ~ pouvons
~
lire que les maladies, que ce
soit fièvres, tumeurs, peste, une déficience physique comme la surdité, sont considérées en

général comme des châtiments divins du péché. La cause immédiate de la maladie était souvent
conçue comme une sorte de possession demo~aque,sans pour autant l'attribuer a une
rétribution coîîective. Selon Léon-hifour<", Jésus ne réprouve pas entièrement l'ancienne
conception de la maladie comme punition de Dieu, il Ne son caractère nécessaire (Jn 9,3;
11,4)?

"'
"
a3

"'

I1 périt les malades mais seulement dans un sens métaphysique (Mc 2-17 par.) et en
X.Ibn-Dufour, Op. cit.. pp. 503-504.
J.D.M. Demn. Op. cit.. p. 478.
Centre informafique et Bible abbaye de M a d m u , Op. cit.. p. 772.
XLCon-Dufm,Op.cit..p.332.
Centre informatique et Bible abbaye de Marcdsous, Op. cit.. p. 80 1.
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citant un proverbe populaire : (Médecin, guéris-toi toi-même» (Lc 4.23). Ce qui manifestait

un certain scepticisme sur l'efficacité de la médecine (Lc 4,43). 11 voit dans la maladie une
conséquence du péché et un signe de la domination de Satan. Ainsi le recul de la maladie
symbolise-t-il le triomphe progressif de la vie sur la mon. Jésus a guéri de nombreux malades,
ordinairement par la seule parole (sauf Mc 7.33; 8,23; Jn 9,6). C'est la force contraignante de
la personnalité de Jésus et de sa parole qui est décisive. Sa parole toute-puissante est
victorieuse des puissances du Satan qui domine sur la maladie et la mon. Pour les auteurs du
Dictionnaire encyclopédique de la Bible «il faut rattacher aux guérisons les récits dits de
résurrection, avec un retour à la vie ordinairem.» D'ailleurs le commentaire de Derrett
confurne ce retour à la vie ordinaire en ce qui a trait au récit de Marc : "@er 'walkhg ' enacts
reprise fo

Cant 2, 10.13 her euting implics her r e m fo no&

living " (Qoh 5,1 9)637.

Mieux encore d'ajouter Derrm ((mangem (lo eal) est un symbole sexuel bien connu.

Rappelons-nous également que Rochais émettait le point de vue que la guérison constituait pour

la fille le point de départ d'une situation nouvelle : «par sa guérison la jeune fille va revivre, mais
aussi entrer dans la vie adulteoa.» Léon-DufouP9 signale que dans le Nouveau Testament le

verbe guérir (qp&ô dans Lc 13.12) est utilisé au sens de ((délien).

"

Centre informatique et Bible abbaye de Marrdwusc,Op. cit.. p. 836.

*'
*'

I.D.M.Dcmtt,Op.cit.. p.489.
G. Rochais, Op. cit.. p. 59.
X LCOn-Dufour. Op.cit., pp. 183-184.

43 8

Il nous apparaît impensable ici de ne pas parler du corps parce qu'en fait la maladie

(somatique) s'adresse au corps. Ainsi éon-Dufou? mentionne qu'ordinairement, selon la
Bible, le corps est ce par quoi l'homme entre en relation avec ses frères et avec I'univers, il est
sa capacité d'expression. Il désigne la personne sous son aspect extérieur et visible. Toujours

selon Léon-Dufour sa dignité réside avant tout dans sa faculté de procréation. Aussi. à la
différence de la chair (qualifiant la condition terrestre et fiagile de i'homme), le corps doit4
ressusciter. Être de misère, il sera transfiguré, non par une simple transition mais à travers une
véritable rupture, en un corps de gloire, en un corps spirituel. Enfin, notons que dans n e

Jerome Biblicd Cornmenturf' nous sommes Uûormés que l'expression «sois guérie de ton
mal» (Masix : diseuse; cf M k 3:6;529; Lk 7:21) signifie littéralement un fléau (scourge) ou

un fouet (whip)et suggère ainsi que la maladie était une punition en lien avec le péché.

Ii est questionnant de voir que la femme souffre depuis douze ans, chifie symbolisant
la perfection par excellence. Seion Derrett :
She could indecd have been troubled for twelve yems (V.25),and
this may go back to rerniniscence, yet the numeral could be derived
from V.42,where it is important, and may be intended to make the
two females one combined sufferer for the purposes of the storya2.

"

X L&m-Dufi, Op. cit.. p. 282.

Centre informatique et Bible abbaye & Martdsous. Op. cit.. p. 33.
JD.M.DQmSOp. cit.. pp.475476.
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Selon Rudolf Pesch, cité par Wilcox, il semble bien que cette femme ait été malade
pendant douze ans : "lhe heaïïng ofa twelve yeurs long illnessb3.'"

V~TEMENT

Pour éon-~ufou? le vêtement forme une unité avec la personne, il exprime l'être par
certains gestes. Ainsi (aouchem l'habit d'un envoyé de Dieu, c'est entrer en contact avec son

pouvoir.

VAENPAIX

D'abord une réconciliation avec Dieu et avec les autres. De réconcilier, Léon-Dufour

nous dit que le sens grec signifie «se changer à l'égard de quelqu'un», au sens profane on dira
«faire cesser une inimitié, ramener la paixa'.» Dans le Dictionnaire encyclopédique de la
BibleM on peut lire pue dans le Nouveau Testament la paix que Jésus communique n'est pas

facile mais onéreuse (Jn 16,33) : il munit le chrétien du glaive (Mt 10,34), qui symbolise le
combat spirituci.

6"

cité par W'icox, Talitho Kovm 0) in Mk 5.41. Logia (ai coiiab.), 1982. p. 469.
' XR P&ch,
Léon-Duftw, Op.
p. 540.
CU.,

61s

"

X Léon-MOUT,
Ibid, p. 459.
C m n c ~ o d q u e e t B i b l e ~ & ~ O p . cp.951.
it..

L'ENFANT
~erred'' émet l'idée que la notion de fertilité pourrait bien constituer un lien entre la

femme et la fille du récit. Selon ce dernier, il est reconnu que I'âge des premières menstruations
peut être source de certaines peurs face au fait de devou vieillir avec toutes les transformations
et obligations que cela impose naturellement. Selon Rochaisu8, il est fort possible que
l'indication de I'âge de cette enfmt provienne de la main même de Marc. 11aurait repris cette

dom& soit à la tradition orale, soit au récit de l'hemoroïste. Ici I'âge est indiqué par le génitif.
c'est-à-dire qui exprime la dépendance et l'appartenance, comme en grec classique. En 5.25
l'auteur avait utilisé I'accusatifde durée. Léon-Dufouf$"9rappeiie que l'enfant, au sens de 61s
ou me, signifie «(gr.) tekton, dérive de tihô : "engendrer")). Le mot signifie aussi ((descendance)) et prend souvent un sens métaphorique avec la nuance d'affection qui unit deux êtres.
Devenir «fils de Dieu)) (gr. hynes) implique une distance vis-à-vis des parents que le disciple
peut et doit prendre quand il est appelé par Jésus. Notons enfin que Jésus, trois disciples, le

père, la mère et I'enfànt sont présents dans la maison avec l'enfant. II y a donc en tout sept
personnes. Se pourrait-il que sept soit ici en lien avec la symbolique religieuse6J0du chifie?

"
"

I.D.M. Denet&Op. cit.. p. 480.
G. Rochais, Op. di., p. 69.
X. Léon-I)rrfi, Op. cit.. p. 227.
R-F. Poswidt; O. Rabot& et al., Dicfionnuirc de la Bible
ChriJiani~s14m.Bclgiquc, Bicpols, 1985, pp. 3 14-3 1S.

et
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ELLEDORT
~ o c h a i s ~semble
"
catégorique a l'effet que cette expression pourrait avoir été utilisée

pour parler du sommeil de la mon et cela a cause de l'affirmation précédente «elle n'est pas
morte...». Rochais ajoute qu'il semble bien difficile de penser à une mon apparente, une sorte
de coma, car Jésus n'a pas encore w l'enfant. Loin d'être un diagnostic de médecin son
affirmation serait théologique. Quoiqu'il en soit Wilcox nous mentio~equ'il n'est pas facile
de contourner le fait que dans les trois synoptiques " t h t the girl 'did not died' but was
arleef? " Dans The Jerome Biblical cornrnenta~y~~'
il nous est mentionné qu'il est impossible

de savoir exactement si Jésus sigrufie, par "asleep" : elle dort, que l'expression est employée
littéralement ou théologiquement (c'est-adre que la mort n'est qu'un sommeil). Une note très
importante, éon-hifouPM mentionne que le sommeil est signe également de confiance filiale

(Ps 4,9; Mc 4'38; 1 th 4,14).

4.1.2.1.2

Au sujet de l'enchâssement d a deux récits

La majoritC des critiques sont unanimes, le récit de Marc, tout comme ceux de Luc et
Matthieu, est le buit de deux récits dinércnts dont Marc est l'instigateur par le fait même que

"'

"*

6n

'"

G. Rochais, Op. cit., pp. 64-65.
R Pack cité par M Wilcox, Op. cît., p. 469.
RB. Brown;Fitmiyer, J.A.; Murphy, RE., The Jerome Bibfical commentary Volume II :The new
testament und topical articles, EngiewOOd C m ,New Jersey, Pmticc-Hall, 1%8, p. 3 3.
X L&n-Dufout, Op. cit.. p. 500.

-
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l'oeuvre de Marc, c'est-à-dire en termes du genre «évangile», semble être la première : Marc
(entre 64-69), Luc (aux environs de 80) et Matthieu (vers 80-85)655. Selon ~ o c h a i s ~ ' ~
l'enchâssement du récit de l'hémoroïste dans celui de résurrection est l'oeuvre de Marc pour
deux raisons. La première tient au fait que le verset 24b est rédactionnel, du style de Marc et
à cela s'ajoute le fait que le procédé d'enchâssement est courant chez Marc. De plus, il y a une

différence de style entre les deux récits. Alors que le récit de la résurrection est narré au
présent, I'épisode de I'hémoroïste est, quant a elle, rédigée au passé. Derrett6" mentionne
egalemmt que ces deux récits étaient originalement séparés

a que même combines

ils

trahissent, au plan du style, leurs origines indépendantes. Dans une note de bas de page Derrett
nous mentionne que sa position est également confirmée entre autres par Rochais, Dibelius,

Koch et Achtemerer. Le commentaire de W i l c o ~ ~arrive
~ ' également a cette conclusion sans
pour autant savoir ni comment ni pourquoi ces deux récits ont été combinés. Enfin cet

~~~.
enchâssement de récits est également accrédité dans The Jerome Bzblical ~ o r n n r e n t aCela
nous amène a la question que se pose Gened6" : pourquoi ces deux récits ont-ils été ainsi
enchâsses par Marc? Seion Genest, les exégètes supposent que deux récits préexistant dans des
traditions séparées ont été réunis à cause d'évidentes ressemblances de détails. Leur

Centre informatique et Bblc AWayc de Marcdsous, Op. cit., pp. 757,788,799.
G. Rochais, Op. cit., p. 59.
J.DM.Dcrrctt, Op. cit., p. 498.
R fesch, cite par M. Wilcox, Op. cit,, p. 469.
RB. Brown, Op. cif., p. 32.
O. ûcncst, ccDc la 6Lle à la femme à la fille (Luc 8, 40-Sd)", dans A. Chené et al., De Jéms et des
fëmmes :Lectures sdmiotiques, suivies d'une e n m e mec A'. Greinm, Montréai, Bellarmin, 1987.
p. 105.
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enchâssement, d'ajouter Genest relèverait d'un procédé stylistique cher a Marc. Genest se
pose également la question à savoir si, au niveau du sens, la relation des deux récits via leur
jumelage peut influencer leur lecture. Nous croyons que oui. La conclusion de Genest est la
suivante :

Du point de vue de la manifestation textuelle, ils sont auto-suffisants
et, à l'exception de quelques parentés littéraires qui permettent
d'ailleurs de les rapprocher, leur caractère nettement diffërent vaut
le récit de l'un et de l'autre66'.
À notre point de vue, l'objectif de Marc n'était sûrement pas que ces récits, une fois

jumelés, conservent leur «auto-suffisance)).

4.1.3

Confrontation avec la ~ r n U sbibliaut de Luc et Matthieu

Comparons662d'abord ces récits en fonction des expressions ou termes importants que

nous avons s é k c t i o ~ éen
s 4.2.1.1.1.

LAMER

Elle n'est pas mentionnée dans Matthieu, N dans Luc.

Matthieu ne le nomme pas.

"'
"

O.GciiggOp.cit..p. 118.
P.Bmoît ct M.E. Boismard, S y n o p des qvam Évmgiles, Ce* 1%S.

ET OU'ELLE VIVE
Avec Matthieu la fille est déjà décédée. Avec Luc il est mentionné que I'enfant

ea l e unique. Ce fait nous apparaît important parce qu'fi vient établir la
déception probable de Jaïros ainsi que de sa femme face à cet enfant unique qui
met fin à la descendance, a la race.

FEMME
/ ~ M O R R A G I E/ MALADIE / G ~ R I S /O12
NANS

Trois récits sont identiques quant à la durée du mal soit d o m ans, «depuis douze
ans». Ni l'un ni l'autre ne mentiorne ses liens avec de nombreux médecins non
plus tout son avoir qu'elle aurait dépensé selon Marc.

VETEMENT

Dans les trois récits la fmune anive par demère en espérant toucher le vêtement

de Jésus.

a

Dans les trois récits Jésus appelle la fmune «ma fille)). Dans les trois cas un
Unphtif est également donné :«Aie courage)),«Va en paix et sois guérie», «Pars

en p h ) .

L'ENFANT/ ELLEDORT

Dans les trois récits Jésus est catégorique, l'enfant n'est pas morte elle don et
l'entourage se moque. Matthieu nous dit que la fillette «s'éveille». Avec Marc.
Jésus dit ((éveille-tobet avec Luc on retrouve également cet ((éveille-toi».

FAITS IMPORTANTS A J O ~ OU
S CORROBO~S

-

Dans les trois cas la femme est malade depuis douse ms.

-

Dans les trois cas la femme cherche a toucher Jésus, son vêtement, par

L'entant estfille unique.

derrière.

4.2

-

L 'impiratifapparait également dans les trois récits.

-

Dans les trois ricits l'enfbt n'est pas morte, elle dori.

DU &m.SELON LA PERSPECTIVE DE L'ANALYSE
EXlSTENTLEUE (D~~seinsanuivsek
UNE LECTWRE EXOGENE
Nous dons maintenant tenter une lecture du récit de Marc 5,2 1-43 en fonction d'une

gnile reliée a Ir philosophie existentielle (Heidegger) et à la psychologie existentielle (Boss).

Avant toute chose il importe de K laisser qucsbo~trsur la façon de lire ce récit. Nous
savons de Marc qu'il possédait l'art de rendre vivante son écriturejusqu'à laisser supposer qu'il
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aurait été presque témoin oculaire des faits. Soucieux du détail Marc est reconnu pour
retransmettre I'illusion du vécu. En conséquence, il nous faut d'abord lire le récit dans cette
perspective. En second lieu, il ne faut pas oublier non plus que ce récit est constitué par
l'enchâssement de deux récits. En agissant ainsi Marc avait une intention bien précise que
pourtant peu de commentateurs semblent questionner N non plus avoir trouvé de réponses
satisfaisantes. En agissant ainsi les deux récits, antérieunment isolés, n'ont plus le même sens.
Bref la totalité est toujours différente de la somme des parties. Ces deux récits deviennent
simplement deux parties observables (les syrnbolisants)qui doivent nous conduire a une réalité
plus grande sait l'objectif de Marc, I'inobsavable (le symbolisé). C'est uniquement après avoir
saisi I'objectifde Marc qu'une totalité unifiée pourra donc être reconstituée. En un certain sens
la procédure d'enchâssement de Marc, dans ce récit, procède à partir de l'un des objectifs qu'il
s'est fixé a que nous démontrerons à savoir : qu'il y a un ((enchâssemeno)entre le spirituel, le
corporel et le psychologique.

Comme Marc acdle dans sa capacité de retransmettre I'iliusion du vécu imaginons
donc la scène visuellement. Nous sommes près du lac Tibériade, il nous fait dos. En face, il y
a une foule rassemblée, portant les vêtements de l'époque. Il fait très chaud, le soleil frappe.

ïi y a beaucoup de poussière et de cris. Personne n'est dérangé ni par la poussière ni par le
bruit car Jésus est li, au cmtre de la foule qui le presse. A une cinquantaine de pieds de Jésus,
peut-être moins, peut-être plus, il y a une femme,la femme même du récit. Elle est là, comme
figée. C'est nonnrl car elle avait épuisé toutes les ressources (médicaies) et toutes ses

ressources (son avoir) pour être guérie mais, hélas, sans résultat. Jésus, dont elle savait le
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pouvoir, devient donc son ultime espoir. Pour elle c'est donc un moment de grande intensité.

Face à un passé marqué par un sentiment d'impuissance acquise (helplesness) et d'inespoir
acquis fioplesmess) son appréhension est compréhensible. Si cette femme était là avec tant
d'intensité c'est parce qu'elle était désespérée, ce qu'elle n'a jamais connu auparavant parce que
tant qu'il y avait de l'argent il y avait des médecins et tant qu'il y avait des médecins il y avait
((espoh. Or nous savons que l'espoir, au sens profond ou nous l'entendons, n'est possible que
face au désespoir. Voilà pourquoi nous afhnons qu'avant son état de désespoir actuel il y
avait toujours eu inespoir.

Imaginons vraiment un film se déroulant. On nous montre un gros plan de Jésus puis,
alternativement, un gros plan de la femme. A ce moment précis un jeu de caméra nous projette
visuellement, peut-être en noir et blanc, les pensées qui occupent l'esprit de cette femme qui est
là sans «être là» en fait. Nous savons qu'ontologiquement parlant nous pouvons effectivement

être physiquement à quelque part tout en étant qualitativement ailleurs et ce par ia représentation. Que voyons-nous? Jairos, son père qui vient supplier Jésus pour qu'il vieme la
sauver lorsqu'eiîe avait douze ans. Ce que le film nous montre est la pièce manquante (le

s i d é ) de la problématique de l'expérience vécue de cette femme, qu'elle seule sait, soit sa
relation problématique avec son père, cette «vérité» qu'elle dévoilera à Jésus. Rochais avait
déjà fait remarquer que le temps au présent du récit de Jaïros tranchait avec le temps au passé

du récit de la femme. La réponse, à nos yeux, est la suivante. La femme, en voyant Jésus si
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près, se remémore toute sa soufhce passée, l'instant d'un éclair. Or se re-rnémorer ou se re-

présenter, que ce soit un événement passé ou futur, se fait toujours au présent parce que le
temps est toujoun vécu simultanément quoique dans cette simultanéité, toujoun au présent. le
passé et le futur peuvent parfois avoir une emprise pathogène. Ainsi, il se peut qu'une femme.

malade depuis 12 ans, obsédée par un passé relationnel au père obturateur sur sa féminité.
puisse avoir 12 ans d'âge mental au niveau psychologique dans sa relation hétérosexuelle tout
en ayant tel âge au plan chronologique. Bref il y a un âge réel a un âge dérivé comme il y a un

temps réel et un temps dérivé. De plus, le passé comme tel n'existe plus, il est dé-passé mais

a

il se perpétue en moi, il se présentifie si l'on peut dire. Ainsi en est4 du finir, il n'est pas

encore, il est possibilité. D'ailleurs bien avant Heidegger déjà, pour Augustin663,il y avait
simultanéité au pian temporel : le présent du passé, le present du present, le present du htur.
Voila pourquoi le temps de l'épisode de Jaïros et de sa m e est au présent parce que lorsque l'on
se rappelle quelque chose on se le rappelle toujours au présent du fait que ce quelque chose

n'est plus (passé) ou n'a jamais été (hinir).

Tout à coup eue son de sa réflexion et passe à la réalisation de son objectif: toucher
le vêtement de Jésus, par derrière. Cela se passe un peu comme si elie réalisait que sa liberté.
son autonomie, son indépendance a sa guérison ne viendraientjamais de son père, de l'initiative

de ce dernier. En un instant, elle réaiïse qu'elle doit f i e son deuil de cette espérance. Comme

"

Saint-Augustin, Les ConfiCrons, Park, Garnier-Flammarion, 1950.
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nous le verrons ultérieurement c'est d'ailleurs pour cela que Marc fait intervenir I'épisode des
gens de la maison qui viennent dire «Tafile est morte)) parce qu'en fait elle se doit de mourir.
spirituellement, face à son père. Cet autre point, qui intrigue les commentateurs, est justement
le fait qu'au moment où Jésus finit de parler à la femme des gens mivent de chez Jaïros pour

dire «Ta fille est morte...)). Le récit dit exactement «II parlait encore quand...)). II y a la un
enchevêtrement du temps. Pour bien comprendre cette prise de vue nous devons effectuer un
retour en amère (rewind). La femme suit Jésus, touche efféctivement son vêtement. 11 se
tourne et la repère. S'ensuit la conversation. Si à douze ans Jaïros n'a pas voulu, bien
involontairement, (accepterla mort» de sa fille pour la laisser vivre sa vie, ce que la femme lui
((reproche)),voilà qu'à ce moment précis où la femme et Jésus se font face cette femme doit

((accepterde risquer de mourim aux yeux de son père, entendons ici dans la relation malsaine
qui les liait. Bref de mourir à cette relation qui a fgit en sorte que son développement

psychologique s'arrête dans le temps soit au temps de l'âge nubile, à 12 ans. Nous savons que
la liberté, notre liberté à chacun, ne viendra jamais d'un autre. Cette femme a probablement été
en attmte de ce p h qu'de n'a jamais eu, aff'ectivem«it a idéalement en quelque sorte. Or,
qui dit être en attente, dit être dépendant voire être-avec-autrui-de-Fdçon-dépendante.Pire
encore, mon attente peut êâre ou ne pas être comblée. Cela peut prendre un cenain temps avant
que mon attente soit' comblée ou que je riplise qu'elle ne le sera jamais : peut-être d o u e ans?
De toute façon le seul füt qu'une forte et longue attente soit comblée peut parfois même se

transforma m épreuve, l'épreuve étant une rupture dans la continuité, la fin d'un mode d'être-
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avec-le-monde la fin d'un mode d'être-en-attente-avec-autrui quel qu'il soit : mode d'être qui
peut être sain ou malsain. Nous savons qu'à cette époque le fait de ne pas avoir de fils était
probablement une source d'insécurité et d'anxiété pour Jaïros parce que sa race s'éteignait du
même coup. Bref, cette fille unique symbolisait la mort, sa mon à lui tant au plan personnel

qu'au niveau de sa tradition. Au même moment où cette femme mourait face à son père, a
l'idéal qu'elle espérait cette même femme devient comme morte pour le père. Voilà pourquoi

Jaïros était présent, aux côtes de Jésus.

Avec justesse, Freud a démontre qu'à la période oedipie~el'enfant avait un

épanchement de sentiments (sensuel et non sexuel) pour le parent de sexe opposé. Même si
Jaÿos était

présent physiquement pour sa fille nous savons que, psycho-affectivement, il ne

pouvait probablement pas l'être. Cette période oedipienne constitue la première relation
hétérosexuelle, sensuelie ajoutons-le, pour la me. Si eue est mal vécue elle opère donc une
obturation sur sa capacité de rapports-possibles-auxautres-hommes. Pour survivre l'enfant n'a

pas d'autres choix que de s'harmoniser, c'est-a-due de se créer un monde en fonction de ses
fàiblesses. Dans son rapport oedipien avec son père Jaïros la fille n'a pu que se sentir rejetée.
non aimable comme «fewne>.Le problème de la fille, à l'âge de douze ans, est compréhensible
du fait qu'a cet âge la phase oedipienne revient quoique plus brièvement. Toutefois, ce rappel
oedipien se résoudra n o d m e n t a rapidement dans la mesure où la première phase aura été
vécue adéquatement. Comme l'existence humaine est une totalité unifiée, il s'ensuit que le

wrps actualise toujours (somatise) ce qui est vécu. Comment une jeune fille peut-elle quitter
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le giron parental, ici paternel, si l'expérience vécue, la Lebenswelt, de la première relation aux
hommes a été insatisfaisante au point de symboliser la mort pour le père? Or l'adolescence est
la voie d'entrée dans le stade de la génitalité, de la vie, de la reproduction et de la conception

pour la femme, ce à quoi la fille de Jaïros était aucunement préparée. Bref elle abordait cette
réalité avec un psychisme d'enfant. Comment affronter cette réalité anthropologique, sociale,
féminine et maternelle avec une telle mentalité? Voilà une autre façon de lire ce récit, c'est-àdire en le visualisant comme nous l'avons fait tout en gardant à l'esprit le style de Marc et son

intention en enchissant les deux récits. Examinons maintenant plus en détail ce récit.

Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive, nombreuse fut la foule
qui se rassembla autour de lui. D se tenait au bord de Ir mer arrive l'un
des chefs de Ia synagogue, nomme Jaïms.

C'AUTREm n d donr
~
fhus rsT d~ R ~ O U R
(Lc 8,W)

~ N ou
~ Ek fouk
du ~ÉcivEN Q U E S T ~ N

LE M

Comme Dieu, Jésus maîtrise les puissances démoniaques symbolisées par la mer, il
«marche)>dessus. Bref en même temps que Jésus est là, entre un monde et l'autre, il est

également au-dessus de ce «lé». En ce qui a trait à l'analyse atisieriheiIe, l'existence est conçue

comrne «Dasein», un champ de possibilités, une clairière où le sens des êtres et des choses peut

se dévoiler librement, apparaître à la lumière. Or c'est a la lumière que l'on peut choisir à
travers une pluralité de sens, donc donner un sens à sa propre vie et s'élever, se ((transcendem.
L'existence, comme «sofiie de soi»,consiste a ne jamais se fermer pathologiquement sur soi
jusqu'a s'y perdre pathologiquement, comme dans la psychose, ni, non plus, a se perdre dans
l'autre, comme dans la symbiose ou dépendance névrotique, laquelle revêt, parfois, un niveau
de pathologie permettant d'éviter, temporairement du moins, la psychose elle-même. Pour le
psychotique tout demeure, généralement in-signifiant, prive de sens. Pour le symbiotique, le

sens vient de l'autre, quel qu'il soit. Il y a Ià, «falsification»,bien involontaire, de l'existence,
du sens de l'existence pour cette personne.

I l Y A L'AUTRE
A

=

R~C~OSL

A Symbios~=
ptadhion durs hurar
d'où s u h i s ~ ~ ~ c r

Pour l'analyse existentielle la tâche de l'humain consiste à re-trouver suffisamment d'indépendance a d'autonomie pour pouvoir «être Ib)le plus possible avec les êtres et les choses
du monde qui surgissent dans le champ lumineux, cette clairière qu'est le Dawin. Dans un tel
contexte, spatialité a temponlité sont quaiitatifs (spirituels)avant d'être quantitatifs (matériels).
Ainsi J h s est le modèle par excellaice ayant atteint ce niveau de capacité d'être-là, d'être-

avec-autrui. Ainsi est4 la (dumière))du monde.

Éclaircissons ici un second point qui nous semble capital dans notre compréhension du
récit. Au point 4.1.1.3 (superpositions spatio-temporelles) nous avons mentionné que même
si Jaïros arrive et s'adresse le premier à Jésus la femme hémorragique était déjà là intentionnellement et physiquement. Ce n'était donc qu'une question de temps pour qu'elle s'adresse à Jésus

alors que Jaüos lui «s'en venab vers Jésus, donc, à un certain moment, non encore présent
physiquement. Jaïros arrive comme un cheveu sur la soupe. Nous avons l'impression que Marc
veut nous signifier que Jairos Ment briser la relation sur le point de s'enclencher entre la femme
et Jésus. D'ailleurs Jaïtos n'a-t-il toujours pas été à la source des relations problématiques de

sa fille dans ses rapports aux hommes? Nous croyons que oui : si tel n'était pas le cas, Marc,
soucieux du détail, aurait probablement dit «Au même instant arriva Jaïros)) ou toute formule
moins intempestive que «Arrive Jairos)), un peu comme s'il n'avait pas d'affaire là. Nous
savons que Marc a reconstitué ce récit a parti de dew récits difFerems. Cornme nous l'avons
mentionne, c'est qu'il avait une intention bien arrêtée. À notre avis, la femme et la fille sont une
seule et même personne. La première relation de Jésus est avec la foule et, en second lieu,
implicitement, avec la femme. Notre prétention est que le récit majeur est celui de la guérison.
Toutefois, pour Marc, le rkit de guérison à lui seul était insuffisant à traduire l'objectif qu'il
visait. Toute guérison demeure un traitement de prothèse si l'on ne va pas à la racine du mal
soit la problématique existentielle (Boss). La maladie de la femme (le symptôme hémorragique
= l'observable ou le symbolisant) doit renvoyer à une réalité plus grande (l'inobservable = le

symbolisé) soit le rapport p&e/fille dans ce =-ci, a h qu'une totalité puisse être reconstituée.

En faisant intervenir Jaiios, Marc nous amène à prendre conscience de I'enlisement existentiel
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de cette femme. Nous avons l'impression que, comme nous, Marc veut signifier qu'il faut

guérir et sauver, ce que nombre de médecins n'avaient pu réaliser. Ce qu'ils font, ils le font
bien, c'est-à-dire soigner le corps, toutefois en ce qui a trait au soin de l'âme c'est autre chose.

Pour qu'il y ait guérison durable et véritable il faut qu'il y ait conversion et résurrection. Nous
savons très bien qu'il s'agit ici de conversion et de résurrection au plan existentiel et cela au
niveau de la dimension spirituelle. Nous estimons que c'était là une des visées de Marc en
enchâssant ces deux récits.

Marc utilise le nom de Jaïros probablement avec une intention bien définie car Matthieu

n'en souffle mot. Nous avons vu en 5.2.1.1 que Jaïros signifie «il éclaire)), «fera brillem.
«réveilleta» ou «He who @es lighh. Se pourrait4 que Jaïros soit celui qui lèvera le voile,
amènera de la lumière sur l'énigme de la maladie de la femme et, implicitement, sur le principe

que toute guérison somatique, si on la veut durable, implique une conversion existentielle?

Nous pensons que Jaïros est celui qui va aider à faire la lumière sur la problématique de la
femme afin qu'elle soit, non seulement guérie, mais aussi sauvée. Ce choix par Marc se tient
avec l'idée que nous avons émise à I'effkt que la femme et la fille ne sont qu'une seule et même

personne dont Jairos, pour répondre à l'objectif de Marc, devient le père.

Marc f ~arriver
t
Jaïros, de toute évidence de l'intérieur des terres, parce qu'il n'était
pas encore dans la foule. Non plus ne peut4 venir du côté de la mer car il est bien dit que Jésus
«se tenait sur le bord de la mm) d'où il arrivait d'adleurs.

Jtsus

JAIROS

ARRIYe

ARRlVE

de Ir Mer, d'une autre rive

de l'intérieur des terres

Nous pensons que cette mise en scène spatiale a un premier sens. Dans son domaine
Jésus est le maître mais Jaïros est aussi le maître de son domaine. Or le domaine de Jaïros est
terrestre a surtout fàndial. Pour un enfant, naturellement dépendant, les parents ne sont-ils pas
omniscience, omnipotence et omniprésence? Ne sont-ce pas les qualincatifs de Dieu même?
Donc au plan temporel, plus particulièrement de O à 12 ans, Jaïros, comme tout parent, est
présence divine auprès de son enfant. N'est-ce pas pour cela d'ailleurs que nous ne devons
jamais critiquer les parents, parce qu'en fait ils donnent toujours leur meilleur ce qui en fait le
meilleur? Peut-être est-ce égaiement la raison pour laqueiie Jésus, en se rapprochant de la

maison de Jaïros, envoie tous ceux qui n'ont pas d'affaire là.

Voyant Jésus, ü tombe A ses pieds et le supplie avec insistance en disant :
«Mipetite fat at près de mourir; viens lui imposer lumains pour qu'elle
soit sauvée et qu'de vivtw.
Contrairement à la fmiaie, Jaïros tombe aux pieds de Jésus, face à lui. en le suppliant
ardemment mais en aucun cap ü craint ou tremble. Jaïros comme tout père a donné le meilleur

de lui-même à son enfat. Qu'il soit chef de synagogue,psychologue, ingénieur, vidangeur ou
autre, le père d o ~ en
e fonction de ce qu'il est, de sa Lebetisweft propre. Ainsi, Jaïros, comme
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tout père, n'a pas craindre. Nous pensons que Marc veut ici nous faire prendre conscience
de ce fait. Qui plus est le fait que Jaïros aborde Jésus face a face sans aucune hésitation nous
autorise à penser que la grande part de «responsabilité»dans la problématique que vit la femme,

sa fille. prend sa source. entre autres, avec Jaïros.

O

Nous avons vu, en 4.1.2.1.1, que dans le Nouveau Testament la vie terrestre est le lieu

par excellence, c'est l'«âme)) ou l'existence (gr.psykhè). Être loin de Dieu, c'est être comme
mort. Or ce que Jaïros demande, c'est que sa petite fille soit sauvée et qu'elle vive. Nous
estimons qu'il y a là, de la pan de Jaïros, une reco~aissanceultime de sa «responsabilité» parce
que si sa filie est si loin de Dieu cela ne peut être dû qu'à sa «fablesse» quoique involontairement parce qu'en fait ne devait4 pas être présence divine pour cet enfant? En conséquence,
Jairos demande-t-il vraiment une guérison? Ne demande-t-il pas simplement, qu'a cette étape
de la vie de sa fille, Jésus lui vieme en aide pour le reiéguer, un peu comme si son rôle était
terminé au plan psychologique? D'ailleurs, on verra que Jésus dira aux parents «qu'on lui
donne a mangem. Autrement dit, à l'adolescence, les parents doivent accepter de laisser

«partin) I'enfht.

D'ailleurs ceux qui élèvent des enfants savent très bien qu'à l'adolescence.

la crise d'adolescence, il devient très difficile d'imposer ses vues. Que nous dit le récit sur la
maladie de l'enfmt? Rien. Bien des exégttes se sont penchés sur la question. Certains parlent
d'hystérie de conversion, possiblement liée à la période nubile de l'enfant. Si l'on se colle au

texte, rien, absolument rien ne peut nous idormer sur la maladie de l'enfant contrairement à la

femme où bien des informations viennent préciser sa situation. Nous croyons que Marc utilise
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cette pmie du récit pour nous faire réaliser à quel point il est imponant qu'à partir de
l'adoiescence les parents doivent s'esquiver et faire confiance à ce qu'ils ont donné à l'enfant
et ainsi le laisser exploiter son propre Dasein, son ((entrée dans la vie adulte» tel que le dit
Rochais. Quoiqu'il en soit, si les parents sont incapables, entendons ici maladivement, de faire
confiance à ce qu'ils ont transmis à leurs enfants, c'est, probablement, qu'ils reconnaissent à ce
moment de l'épreuve de la rupture éventuelle parentdenfants que ce qu'ils ont transmis n'était
peut-être pas l'idéal. Si une telle prise de conscience est possible pour les parents, c'est que
pour eux aussi, I'adolesc«ice est aussi épreuve, ni l'une ni l'autre des parties n'est décédée.
Pour eux aussi l'adolescence annonce la fin d'une situation relationnelle saine ou malsaine.
Telle est la description de l'épreuve : la mphire, effective ou annoncée, d'une continuité
relationnele quelle que soit son mode d'être. Or l'héritage parental idéal, nous l'avons dit, n'est

pas possible parce que chacun, père ou mère, est unique et qu'il exerce son être-avec-autniien
fonction de son unicité. Bref, nos possibilités, nos origines, sont au départ inévitablement et
natureiiement vouées à une certaine fermeture.

Jésus s'en dia avec lui : une foule nombreuse le suivait et l'écrasait.
femme, qui souffrait d9h4momgies depuir douze ans,

Une

- elle avait

beaucoup souffert du fait de nombmis médecins et avait dépend tout ce
qu'dle possçdiit sans aucune rmélioratioa; au coiimire son Ctat avait
plutdt empiré -, cette femme, dom, avait appris ce qu'on disait de Jésus.

Eiie vint par demière dans la Coule et toucha son vêtement. EUe se disait :
*Si j'arrive itoucher au moins scr v0temtnts, je rcmi sauvb.
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Jésus quitte la foule et s'en va avec Jaïros. Us ne font qu'un, tellement que Marc nous

dit «une foule nombreuse le suivait et l'écrasaib). Nous insistons ici sur d e suivait)). Où vont-

ils? Plus profondément, à l'intérieur des tems, dans la maison voire la famille de Jaïros, la où,
à notre avis, origine le problème de la femme.

'

D
B

LA
FOULE

D

p

...

t)

mus

[>

JAXROS

(ii femme)

...

Nous pensons qu'en suivant Jaïros jusque chez lui Marc veut nous faire prendre
conscience de l'origine de la problématique de la femme qu'il fait, du même coup, entrer en
scène. Dans l'approche psychothérapeutique reliée a l'analyse existentiellenous avons expliqué

lors de l'étape des récits de vie à analyser (déconstmction herméneutique) l'importance de

l'histoire p e r s o ~ e l ede la Lebennvelt des personnes analysées. Marc opère comme nous le
fjiisons. Avec le récit de Jaïros il nous livre une partie de l'autobiographie de cette femme.

Les commentaires que nous avons consultés nous permettent de croire avec assez de
certitude que le trouble de la fmune était hémorragique, la plaçant, du même coup, en position
d'infertilité. Qui plus est cela durait depuis douze ans. Il serait intéressant de savoir ici si Marc
veut dire depuis l'âge de douze ans, simplement depuis douze ans ou symboliquement depuis

douze ans. Si le c m e douze est utTsé comme symbole d'élection cela pourrait faire sens. En
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effet, cette femme, qui sera guérie, est appelée à une autre vie à bien des plans. La fillette, à 1t
ans, comme toute fillette d'ailleurs, se voit elle aussi appelée à une autre vie. L'adolescence
constitue une des étapes les plus importantes dans le développement humain. En effet, l'enfant
est appelé à quitter le giron parental, chacun étant préparé à sa façon au plan de la personnalité,

afin de se réaliser de façon autonome, indépendante et possiblement, de se reproduire.
D'ailleurs Rochais nous disait que l'âge de la jeune fille était indiqué par le génitif. c'est-à-dire
qui exprime une dépendance et une appartenance. ici, au giron parental. Notons également que
le chinie douze pourrait également, au niveau psychologique, signifier un passage de la

dépendance à l'indépendance, tout comme la symbolique de la nuit à la clarté du jour, des
ténèbres à la lumière. Les deux autres applications du c W e douze corroboraient davantage
notre position à I'eEkt que pour Marc, femme et fille ne sont qu'une seule et même personne.

En enét cela n'infirme en rien notre allégation si Marc veut dire simplement depuis douze ans,
bien au contraire. Enfin si elle soufiait depuis l'âge de douze ans cela serait encore plus
probant quoique nous n'avons rien concernant cette possibilité. Somme toute ce qu'il faut
comprendre, c'est qu'il y a chez cette femme, un mode d'être-au-monde, d'être-avec-autrui,
plus précisément dans sa dation aux hommes, qui l'empêche de se réaliser pleinement dans son
êtrefemme, que ce soit au plan seniel d o u maternel. Bref, il s'agit de la même problématique

que lorsqu'elle Ctait fille. A cet égard nous partageons le point de vue de Drewerxnand6)

lorsqu'l dit que a n'est pas a cuise de sa perte de sang qu'eue a une difficulté de contact.
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C'est le contraire. Elle craint tout contact (nous nous disons qu'il y a fermeture, plus
particulièrement, dans sa capacité d'être-avec-les-hommes); elle a peur de faire confiance a
l'amour. Et c'est cela qui l'a rendue malade. A travers sa maladie, toujours selon Drewennam.
les blessures de son corps ne font que traduire celies de son âme, beaucoup plus profondes que

les premières.

Le fait que cette femme ait consulté nombre de médecins nous intéresse grandement.
Qui plus est son état avait même empiré, nous dit le récit. Nous soutenons qu'il faut guérir et

sauver pour accéder à une certaine médecine plus durable. Nous soutenons également que
l'existence est une totalité unifiée. Cette femme a utilisé les médecins tout comme elle voulait
((utilisen)Jésus. C'est d'ailleurs pour cene raison que nous ne pouvons endosser la position de

LangresM'lorsqu'il déclare : «mais cette femme,tout comme JaÏros, a une foi extraordinaire
dans la puissance miraculeuse de Jésus :ce qui l'autorise ibien des audaces!)) Culturellement,
cette femme faisait contracter une impureté légale à Jésus par le simple fait de le toucher. Peut-

être est-ce là un des objectifs de Marc :mettre fin à ce tabou relié au sang et à l'impureté qu'il
s i M e ? Quoiqu'il en soit, ce n'est pas parce que les gens sont «libérés» cultureiiementpar une

quelconque sanction, tacite ou écrite, qu'ils se retrouvent «hérés» personnellement pour
autant. Chacun porte mlui saLebeweIt. Ainsi, dans un contexte de psychologie individuelle,

voulou toucher aux v e m m t s de Jesus, de surcroît par demén, n'a vraiment rien d'audacieux.
665

F.Langres, i@&sana & la foi sur le amr miséricordieux & Jésus (Mc5,2143), Esprit et Me,vol.
-9
7 France, 1979, pp. 163-165.
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De même, aller a Jésus parce que I'on ne peut plus se payer de médecins relève plus d'une
situation de deMer recours que d'une foi extraordinaire. Elle pensait l'aborder par demère
juste en touchant son vêtement. 11 y a là utiiisation de la pensée magique dénudée d'une
cenaine responsabilité. N'est-ce pas, dans une cenaine mesure, ce que notre système médical
traditionnel soutient en soignant généralement uniquement des corps? Pas surprenant que l'état
de nombreux patients empire, après quelque temps de rémission, et cela malgré toute la panoplie
des traitements offerts. L'utilisation de la pensée magique est compréhensible si I'on tient
compte que cette femme n'est nuilement responsable de sa maladie et que, de plus, psychoaffectivement, elle est âgée de douze ans. La pensée magique n'est-elle pas un mécanisme

a

d'adaptation propre à la période de l'adolescence? Nous sommes jetés-dans-le-rnonde et par
surcroît dans un monde que nous n'avons pas choisi. Dès ma naissance au monde mon Dasein
n'a pas le choix de s'harmoniser d'abord avec les choses du monde mais surtout avec les êtres
de mon monde immédiat, avec leur Dusein; mère, père et fiatrie. Mon Darein est ceDasein.

Or le Dusein de ces demiers n'est pas et ne sera jamais l'idéal. C'est pour cela qu'inévitablement a naturellement l'enfânt peut se perdre a des degrés divers. Somme toute, personne n'est
responsable de ses origines. Si personne n'est responsable de ses origines, lesquelles peuvent
conduire a des pathologies somatiques, PerSOMe n'est responsable de sa maladie et cela est

aussi vrai pour cette femme. Iî importe également de noter que même si cette femme sait que

sa problématique origine de son lien avec son père eile se trouve placée dans une situation fon
ambivalente. Comme tout enfant, eile aime son père. Eue l'aime tellement et veut tellement
l'aima qu'elle est ratte, psycho-aff'ectivtment a somatiquement avec son problème
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hémorragique donc psychosomatiquement, en attente de la réponse de ce demier à l'appel de
son amour. Si les parents sont omniscience, omniprésence et omnipotence pour l'enfant
comment cet enfant peut-il leur en vouloir? Cette femme n'a jamais pu détester son père.
représentant de Dieu pour elle, bien au contraire, elle l'a toujours attendu et c'est pour cela
qu'elle est restée indisponibleexistentiellement, voire spintueîîement, qu'elle s'est fermée autant
physiquement (sôma) qu'affectivement (psukhê) aux autres hommes. Si elle n'agit pas, elle
reste bloquée, ce qu'elle vit depuis nombre d'annies. Si eue agit par contre, elle risque une
rupture définitive, ceile de devoir faire le deuil définitif de son père, de la relation &ective
pèrdfiile qui n'a pas eu lieu certes mais qui ne pourra plus jamais avoir lieu. Si elle a douze ans,
psycho-affectivement, eue en a peut-être 34 au plan chronologique. Bref cette femme doit faire

le deuil de devoir mettre fin à quelque chose qu'elle avait probablement idéalisée mieux encore
ideologisée. Or, le fait de savoir à l'avance qu'une relation, qu'un mode d'être, même
ideologisée, que l'on entretient depuis nombre d'années doit cesser, cela peut constituer à lui
seul une épreuve. Ainsi on peut en arriver à éviter l'épreuve réelle laquelle seule pourrait être
source de transformation voue de conversion et ainsi se perdre dans des fuites artificielles
compulsives qui ne font qu'empirer la situation parce qu'en fait le trouble réel n'a jamais été
abordé. Toutefois, pour qu'une guérison soit durable il faut questionner l'âme, scruter

l'existence. C'est ce que Jésus fait en ne laissant pas partir cette femme après qu'elle l'eut
abordé, par derrière. Ii l'oblige A se dévoiler, à lui faire face. Qui plus est il l'obligera à certains

irnpératSs.
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Le fait qu'elle avait dépensé tout son avoir nous intrigue. Comment cette femme. seule.

a-t-elle pu investir apparemment tant d'argent avec tant de médecins? Un jour nous avons eu
une problématique semblable en clinique, pire, la femme avait été abusée sexuellement par son

fière. Nous n'étions nullement surpris d'apprendre ultérieurement que sa thérapie était payée
à même l'héritage de son père qui n'avait pas su, à sa mesure, la protéger adéquatement. Se

pourrait-il, aux yeux de Marc, que Jairos, ce notable, ait pu payer pour tous ces fiais médicaux?
Nous savons que, souvent, moins les parents peuvent être présents psycho-affectivement et
plus, dans certains cas, ils le seront matériellement. Ces deux modalités sont inséparables.
Ainsi, aimer umetériellernenb~est une forme d'amour quoique pervertie.

L'amour est

harmonisation et l'harmonisation est fonction de la disposition affective elle-même reliée au

passé, à la Lebensweft.

A l'instant, sa perte de sang s'arrête et elle ressentit en son corps qu'elle
Ctait guCrie de son mil. Aussitôt Jbus s'aperçut qu'une force &ait sortie
de lui D w retourna au milieu de la Couk et ü disait :«qui a touché mes
vêtements?» : Tu vois Ir foule qui te presse et tu demandes «Qui m'a
touché?» Mais ilregardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela.
Alon la femme c r i i n t h et tremblante, sachant ce qui lui Ctait arrivé,
vieit se jeter h ses pids et lui dit toute la vCrité.

Le corps peut

être guéri assez facilement, Cette partie du récit nous rappelle,

effectivement, encore plus de nos jours, qu'il y a nombre de fâçonsde guérir le corps. Cela peut
se m
e via le médecin qui peut opérer, le psychiatre qui peut prescrire un anxiolytique, le
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physiotherapeutequi peut atténuer certaines tensions musculaues, etc. Toutefois, généralement.
toutes ces diverses façons de guérir le corps le font bien mais rarement, sinon jamais. elles
scrutent l'existence de la personne malade. II est donc facile de traiter uniquement le corps.

Or cette grande facilité comporte un danger tout aussi grand, soit celui «d'empêchem la
personne qui soufie de se laisser questionner par son existence passée, sa Lebennvelr afin qu'il

y ait guérison globale et durable parce qu'en fait ce n'est jamais un organe isolé qui est malade.

Il s'agit toujours du bras ou du sein de telle ou telle personne. Or se questionner amène
toujours à des prises de conscience personnelles et les prises de conscience personnelles peuvent
nous placer face à des choix, des décisions fort importantes : ou bien ou bien. Pour une
personne psycho-affectivement et pathologiquement dépendante, une existence névrotique, en
quelque sorte, cela est difficilement envisageablecompte tenu du niveau d'immaturité affective,
parfois de douze ans. Ainsi, est-il préférable de rendre le corps responsable; de la sorte on
s'empêche de questionner l'existence et on laisse «I'angoiaso> névrotique édulcorer l'angoisse
existentielle de base (baslc aMety

= Angst = Heidegger).

De la sorte on s'illusionne et on

dévale selon Heidegger.

Or Jésus ne laisse pas la fcmme s'en tirer si facilement, même s'il savait ce qui s'était
passé.

A cet égard Jésus n'agit p u dinéremment des grands auteurs auxquels nous avons référé

dans cate thèse a savoir que la guérison somatique est secondaire et qu'il faut der plus loin à
la racine du mal; la spiritualité; là où origine le sens que l'on accordeq à tort ou à raison, à tel
phénomène de notre existence passée, présente a future. Ce n'est que par une trans-formation
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du sens ou, théologiquement, conversion que

1'011 peut

parler de guérison globale. Jésus

cherche donc la femme et des qu'il la repère la femme se jette a ses pieds, craintive et
tremblante. La femme aurait bien pu, dès sa guérison, se sauver dans la foule, ce qu'elle ne fit
pas. Or, à nos y-

le récit a pour but de nous faire comprendre que toute guénson demande

aussi une conversion spirituelle existentielle sinon la guérison demeure partielle et. par le fait
même, temporaire. Bref, elle n'est que rémission d o n que si la guérison s'accompagne d'une
conversion spirituelle existentielle elle devient mission voire mission théologale relevant de

l'Esprit. Pour qu'il y ait conversion il faut qu'il y ait confrontation. Ainsi Jésus oblige41 la
femme à lui faûe face, plutôt à se faire face : d u e lui dit toute la vérité)). Mais de quelle vérité
s'agit-il et pourquoi si Jésus savait déjà qu'une force était sortie de lui et que quelqu'un avait
sûrement été guéri? Nous savons que selon Léon-Dufour les synoptiques utilisent le mot vérité
au sens grec (alitheia)ce qui signifie la «réalité dé-voilée)). La réalité n'est pas le réel, la réalité
réfêre à des fats précis se rapportant au passé. Ainsi, ce que cette femme a dû dé-voiler c'est
son passé, ce que Jésus ne savait pas. Qui plus est, devant son père, Jairos. Mais plus
important encore, était l'obligation pour eue de pouvoir expérimenter une relation d'accueil, de
respect a d'amour avec un homme; une expérience qui serait fondamentale et fondatrice de
toute relation éventuelle avec les autres hommes. Dans l'approche psychothérapeutique
existentieîie le fait pour l'analysé de pouvoir de-voila son existence en toute liberté,
véridiquement, est en soit la partie la pius importante du traitement parce qu'en fait si l'on veut

que l'analysé fisse une riinterprétation de xni existence (deuxième phase de l'herméneutique)

il doit y avoir eu une première phase laquelie est constituée par l'anamnèse ou le dévoilement
de l'existence à ce jour. Or si ce dé-voilement n'est pas marqué par le sceau de la liberté donc
4
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de la vérité, la réinterprétation par l'analysé ne pouna en être que basée sur le faux d'où des
guérisons temporaires. Nous savons que cette première phase de l'herméneutique n'a pas
beaucoup sa place dans notre système médical actuel. Serait-ce une des raisons qui ferait que
tant de guérisons sont temporaires, plus particulièrement en ce qui concerne le cancer?

La femme est craintive et tremblante. Nous considérons important de rappeler ici que
la crainte ou l'inquiétude est en tien avec le futur alors que la peur s'adresse au présent et
l'angoisse au passé. Cette femme n'était sûrement pas craintive du fait qu'elle avait été guérie
quoique cela pourrait l'être aussi compte tenu qu'à travers ses nombreux recours médicaux elle
avait sûrement eu des guérisons voire des soulagements temporaires. EUe n'était pas craintive
non plus parce qu'elle aurait souillé Jésus à cause de son impureté, elle s'est bien laissé toucher

par nombre de méâecins à qui elle accordait probablement autant sinon plus d'importance qu'à
Jésus à I'époque où elle y croyait et où elle avait de l'argent. Si elle est craintive c'est parce
qu'elle sait que même si elle est guérie le pire n'est pas passé en ce sens que dans son
ambivalence, face à l'épreuve du deuil psychologique du père qui s'annonce, elle a désormais
choisi d'der à la racine du mal. Ainsi, se dé-voiler, c'est aussi dé-voiler son père donc risquer
de le perdre parce que lui ne comprendra pas nécessairement car il a donné son meilleur,
rappebns-nous. Comment quelqu'un qui a donné tout le meilleur possible dont il disposait
peut4 comprendre qu'il ait pu causer, involontairement, tant de tort? Voilà pourquoi,

lonqu'on décide de suivre Jésus, on peut avoir pour memis les gens de sa propre maison!
C'est pour cela que cette fmum est craintive, c'est en fonction d'une rupture éventuelle. Cette
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femme, femme-enfant au plan affectif, a l'impression de trahir son père. Nul besoin de
mentionner que cela est courant en thérapie. Plus frappant encore quand une femme est mariée
et que le mari est parfois un modèle exactement semblable au père. Dans les premières minutes
de la première entrevue elles nous disent qu'elles aiment leur mari, qu'il est fin. etc. alors que
l'anamnèse nous révèle à quel point ce mari est tout le contraire. En d'autres termes ces
femmes, dans notre culture, se sont mariées à de tels hommes comme pour re-produire la
situation oedipienne bref pour s'harmoniser, se créer un monde en fonction de leur disposition
affective vécue (Boss) ou de leur fablesse (Nietzsche). Or s'harmoniser, c'est aussi
s'équilibrer, se sécuriser a dans ce cas-ci, malheureusement, s'illusionner; parfois c'est se
pervertir. Quelque soit sa forme l'amour est union a hmonisation. La forme de tel amour
a comme substrat la disposition atfktivc laquelle iducnce sur le pouvoir-être. .

Un dernier point en rapport à la confession de la femme. Où se trouve donc Jaïros à ce
moment précis? N'était-ii pas avec Jésus? Nous avons émis l'hypothèse que la marche de Jésus
et Jaïros vers la maison de ce dernier poumit symboliquement signifier que les deux sont sur

le même pied d'égalité. En fait loqu'il y a transition de pouvoirs N l'une ni l'autre des parties
impliquées n'a de pouvoir, pour queiques instants du moins. Jaïros est donc là, avec Jésus. S'il
était avec Jésus c'est qu'a était aussi là, face à la femme. Lorsqu'en thérapie une femme dévoile s« dCboins afftctifs avec son père ce dernier est d'abord là, psychologiquement et
qualitativement, sans néceSSIljrcment Qnlà physiquement, c'est d'ailleurs pour cela que le récit
est muet air cette présence physique de Jaïros.

Mais il lui dit :&a fille, ta foi t'a sauvée. Va en p a u et sois guérie de ton
mal». Il parlait encore quand amvent des gens de chez ce chef de la
synagogue qui disent : «Ta f i l e est morte, pourquoi ennuyer encore le
Maître?» Mais, sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la
synagogue :esois sans crainte, crois seuiemenb~.Et il ne laissa personne
I'accompagntr, sauf Pierre, Jacques et Jean le Mn de Jacques.

Jésus appelle la femme ( M a fille))tout comme Jaïros au verset 23 dit «Ma petite fille)).
Selon le récit la femme est comme, pour un instant, la filie des deux hommes. Or cela confime.
pensons-nous, l'hypothèse a l'effet que Jésus et Jaïros sur leur route vers la maison de Jaïros

ne faisaient, symboliquement, qu'un.

0

Jésus lance un impératif a la femme : u... Va en paix a sois guérie de ton mal». Nous

avons w antérieurement que selon Léon-Dufour cette expression signifie en grec «se changer
à l'égard de quelqu'un» et, au sens profane, (daire cesser une kirnitien (inimitié = hostilité,

aversion). A l'égard de qui cette femme doit-elle primordialement changer d'attitude? Avec
qui doit-elle faue cesser l'inimitié pour opérer l'ouverture nécessaire a faire émerger un mode
relationnel d'être-aux-hommes libre a indépendant sinon avec son père, Jaïros? Or cette paix

que communiqueJésus n'est pas facile, eue symboüse un combat spirituel;car dans tout combat,
fusse41 spirituel, il y a risque de pertes et de blessures. Changer le sens de certains
événements est une épreuve, une rupture en soi or toute nipture comporte son lot de pertes

donc de soufhnce. Le risque de perte ici est celui que nous avons déjà identifié à savoir le
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deuil, à jamais, que cette femme doit faire par rapport a l'attente affective qu'elle a toujours
entretenue face a son père, un deuil ontologique, diions-nous. Elle doit mettre fin à son
espérance, on ne peut refaire le passé, il est dé-passé. Ce qui est exigé d'elle est une maturation
affective majeure et soudaine; une conversion (= se détourner de) existentielle profonde. Cette
femme a vécu la solitude dans son rappon aux hommes. Elle n'a pas été isolée des hommes,
il y en avait tout autour d'elle. La solitude c'est de vivre a proximité, avec les autres, homme
ou femme, sans être capable de communiquer, de se com-prendre; voilà pourquoi I'ontologique
exerce une certaine primaut6 sur I'ontique ou l'existence sur l'essence et pourquoi on peut être

«mon» tout en étant c(vivano>, être un mort-vivant quoi! La plus grande coupure n'est jamais
physique, eue est d'abord spirituelle.

Quant au «Sois guine de ton mal» nous avons vu en 5.2.1.1 que guérir ( q o l j ô ) , dans
le Nouveau Testammt, peut être utilisé au sens de «dé-lien). L'expression de Marc (mal =
maStjx

= disepse) suggère que la maladie était une punition en lien avec le péché. Dans

l'approche existentielle nous savons que la parole liante entre l'analysé et l'analyste (la
femme/Jisus) est parole di-liante (ia f e d a v e c eile-même) et aussi parole re-liante (la

fernmdavec son père, les hommes, le monde). Être re-liée avec son père pour cette femme ne
veut pas nicesssirernent due physiquement mais plutôt spirituellement, sans inimitié. Le péché,
ici, est lie aux origines sw lesquelles, malheuraisement, nul n'a de pouvoir. D'ailleurs Jésus ne
fait de reproches culpabüisants ni à Jaïros ni à la femme. Toutefois, lorsque Jésus dit «Sois»,

un impératif. cela nous amàe à comprendre que la guérison, queue qu'eue soit, n'est jamais
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acquise de façon durable par la seule guérison du corps. L'existence est un «avoir à être»
(Heidegger) et l'existence est un engagement continuel dont le corps n'est qu'une dimension,
le mode physique, par lequel l'existence s'actualise. L'impératif «Sois guérie» utilise le verbe
être par opposition, implicitement, à avou. La conception de la maladie de la part de Jésus est

donc plus un «N étais malade ... tu seras guérie» qu'un «tu avais une maladie... tu n'en aura
plus» ce qui épouse entièrement notre conception de la maladie.

Nous avons déjà mentionné que l'enchevêtrement du temps di parlait encore quand...»

signifiait qu'à l'instant où cette femme de-voilait toute la vérité elle acceptait du même coup de

faire le deuil de ses attentes face à son père. Spirituellement eile mourait à lui.

Ils arrivent 4 la maison du chef de Ii synapguuc Jkus voit de i'agitation,
d u gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il e n m et leur dit :
«Pourquoi cette agitation et CH pleun? L'enfant n'est pas morte elle
dort». Et ib se moquaient de lui.

Que h t - i l comprendre de cai? Il semble que pour Jésus l'enfant n'est pas mone, sur
ce thème les trois récits évangtiiques sont catégoriques. Quoiqu'ii en soit nous retenons, à

partir de 4.1.2.1.1, que dans l'évangile de Marc, les miracles de Jésus symbolisent un passage

de la mon (Bonrkrge ?O sin d r h e Devil) à une nouvelle vie. L'attitude de Jésus est quelque

peu déconcertante : alon que tous sont en état de panique, lui, reste calme. En fait Marc ne

serait-il pas en train de nous fhke comprendre que peu importe ce qui se passe la situation de
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la fillette, comme tout enfant, est ce qu'elle est, c'est-à-dire ni bonne ni mauvaise parce qu'en
fait les parents donnent toujours leur meilleur ce qui en fait le meilleur. Par conséquent il se
peut que tel enfant soit comme «mort» à l'adolescence, c'est-à-dire, être réduit à une

dépendance psycho-affective à l'égard d'un ou des parents. Ainsi, il se peut qu'il embarque,
inauthentiquement dirait Heidegger, dans la période adulte qui s'ouvre à lui à l'adolescence et
qu'il ne se ré-veille, par grâce, qu'après nombre d'années parfois. Pourquoi s'énerver, pensait
Jésus, on n'y peut rien; le Dasein de la fillette était et est lié inexorablement a celui de son père.
de sa mère. Ce n'est pas qu'il est trop tard pour cette fillette de douze ans, pensait probable-

ment Jésus. Il est trop tôt. Trop tôt parce qu'en fait le temps de la moisson n'est pas venu.
Comme toute personne c'est l'épreuve qui viendra faire en sorte qu'elle retrouve son
autonomie, son in-dépendance.

Mais il met tout le monde dehors et pnnd avec lui k père et la mère de
l'enfant et ceux qui I'rvaient iccomprgnC Il entre lA ou se trouvait
l'enfant, ü prend la main de l'enfant et lui dit : «Talitha qoums ce qui
veut dire :c<Fillette, je te le dis dvtillc-toi!» Aussitôt la fillette se leva et
se mit i marcher, car elle avait douze ana Sur le coup, ils funnt tous
boulevenb. Et Jésus leur fit de vives mcommindations pour que
penonne ne k riche, et il leur dit de donner imanger ri la fdette.

Pourquoi lorsque Jésus guérit la f m e accepte-t-ü de le faire dans le milieu de la foule
d o n que lorsqu'il est.question de l'enfant il écarte les gens : verset 37 : K.. mais il M t tout le
monde dehors...»a plus encore, au vers* 43 : «... que personne ne le sache...». Nous avons

0

déjà noté précédemment que Mn n'était mentionné au sujet de la maladie de l'enfant. La
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question qui se pose est la suivante : étaibelle vraiment malade? Au verset 23 Jairos demande
que sa fille soit sauvée et qu'elle vive. Rappelons-nous que «Mvre»,selon Léon-Dufour, c'est
l'existence (gr.psykhè) plus spéciaiement une existence près de Dieu. Marc ne parle jamais de
g~érisonface a l'enfant alors que la femme, elle, recherchait clairement à être guérie. Si l'enfant

n'était pas malade, dle ne pouvait donc pas être guérie. De la l'idée que ce récit n'est pas un
récit de guérison mais de résurrection, de réanimation. Si Marc a enchâsse ces deux récits c'est
qu'il avait un objectif précis. En conséquence ces récits ne doivent pas être interprétés de la
même manière que loroqu'ils étaient distincts. Xi les utilise donc pour les faire parler autrement.

Nous pensons que Marc, via le récit de la fille de Jaïros, pouvait vouloir nous sensibiliser quant
aux origines de certaines maladies en ce qui concerne I'edance

la relation parentale plus

précisément, ici, le rapport perdfilie. Ce point de n i e fait sens du fait qu'à cette époque l'avenir
d'une fille, enfant unique par surcroît (Lc, verset 42), ne devait pas être tellement envié. Marc

prend donc position, cultureliement, en faveur de l'égalité des femmes au plan strictement
humain, ce que Jésus endossait d'ailleurs.

Ceci nous amène inévitablement à parier du rôle de la mère de la fillette dans toute cette

histoire. Marc ne tente-t-il pas également de libérer toutes les ferrunes telle l'épouse de Jaïros?
Pouvons-nous imaginer un seul instant, au plan contextuel, le drame de cette femme,incapable

de donner un Isà son mari? C'est pour cela qu'elle n'a pas de nom parce que Marc s'adresse
à toutes ces fnnmcs de l'époque qui auraient pu vivre la même probltmatique. Compte tenu
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des sentiments de cette mère face à sa fiHe unique et a ce qu'elle symbolisait, mon de la
tradition, il se peut très bien que la mère f ' t également psycho-affectivement indisposée au
moment oii l'enfant dépendait d'elle de façon primordiale, soit de O à 1 an. Cette première
relation d'être-avec-autrui, stade de confiancdméfiance, fût sans aucun doute l'émergence d'un
sentiment de rejet et d'abandon initial avec tout ce que cela compone. Ainsi cet enfant a-t-elle
abordé la phase oedipieme avec une certaine fiagilité. Le sentiment de rejet se re-doublait.
Comme Jaïrosétait probablement encore plus indisposé que la mère, il s'ensuit que l'enfant tiit
incapable de trouver son identification a de mahirer. Ce n'est pas aimer que de surprotéger un

enfant au point de l'empêcher d'être-enfant c'est-à-dire de vivre son expinence d'enfant avec
tout ce que cela compone (tomberies, erreurs, etc.). La surprotection, tout comme le rejet,
conduit à un sentiment d'infériorité c h u l'enfant. Rappelons-nous que I'infëriorité peut
s'harmoniser dans la dépendance (soumission) mais, aussi, via la révolte voire la délinquance
(domination). De là la peur

le besoin de dépendance. Pire encore, le parent surprotecteur

s'attend, inévitablement, à une certaine gratification. C'est pour d a que l'on peut dire que la
surprotection démesurée a comme racine, de façon non- volontaire a non-consciente, la haine
et non l'amour. Contrairement a Dolto666nous ne pensons pas que la fillette de Jaïros, «elle
était sa vie)). Bien au contraire, elle symbolisait plutôt, cultureilement (donc spirituellement),
psychologiquement et physiquement, sa mort.
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Marc semble également vouloir nous faire prendre conscience que toute guérison d'une

maladie exige d'der aux origines du mal pour q u ' l e soit durable, c'est-à-dire, aux événements
biographiques qui auraient pu occasio~erune fermeture dans la capacité de percevoir tout ce
qui vient à notre rencontre librement, d'en comprendre le sens et de pouvoir y répondre tout
aussi librement. C'est pour cela que nous pensons que l'intention de Marc était de faire passer
l'enfant d'un récit à l'état de femme de l'autre récit et de faire passer Jaïros, le père de l'enfant,

au statut de père de la femme.

Quant au silence exigé par Jésus sur la réanimation et quant à l'isolement de son action
par rapport à la fouie nous comprenons que lorsqu'il est question des relations parentdenfants

personne n'est en autorité de juger. D'ailleurs quand bien même Jésus aurait dit

K..

que

personne ne le sache)) nous savons très bien que tout le monde serait en mesure de constater la

réanimation dès que la jeune fille sortirait de la maison. Cela ne fait pas sens. Qui plus est,
l'ordonnance de Jésus aux parents à I'effkt de donner à manger à l'enfant nous rappelle qu'à
I'adolescmce cet enfant doit quitter le giron parental. La position des parents devient quelque
peu ingrate, un peu comme un pourvoyeur : voir à tout matériellement tout en n'ayant plus
grand-chose à due sur les chok existentiels des edmts. Manger, affirmait Demn, implique
un retour à une vie normale; nous, nous disons une vie libérée de la dépendance parentale.

4.3

INTERP~TATIONDE LA PRAXIS DU TEXTE DE MARC A TRAVERS LE
fRISME DE L'AUJOURD'HUI DU LECTEUR

La femme soufiarit d'un problème thyroïdien grave : la file de Gérard.
Le psychothérapeute, après avoir stationné son véhicule. gagne la clinique par le métro.

II avait un horaire chargé, ses livres, ses succès psychothérapeutiques, ses apparitions à
différentes émissions de télévision faisaient accourir les foules. A son arrivée la secrétaire lui
remit une note : une femme, l'ayant entendu à la télévision et étant de plus référée par une amie
qui avait déjà consulté, donc uyunt oppris ce qu'orr disoit de lui, désirait absolument qu'il
l'appelle avant de commencer sa clinique quotidienne. Le psychothérapeute téléphona donc à
la femme. Celle-ci lui raconta qu'elle vivait des problèmes de santé graves et qu'elle devait le
voir le plus tôt et qu 'elte duit enfaine qu 'ilpouvdt la guérir. Un rendez-vous fut fixé pour

la semaine suivante. La femme se présenta à l'heure prévue. Le psychothérapeute. avisé par
la secrétaire, d a la chercher à travers lo foule des gens assis dans la salle d'attente. La
confiance que cette femme avait démontrée au téléphone était tout aussi inébranlable en
entrewe. Des les premiers instants, cette confiance s'actualisa par un accueil inconditionnel de
la part du psychothérapeute et par une ouvemire toute aussi inconditionnelle de part de la

femme. Elk m n t a qu'elle avait déjà dépend bien de l'argent dans de nombreuses approches
thérapeutiques traditionntiîes et alternatives mais hélas, sans succès durable, saas aucune

ameIioration; cru connaire, son état awitplutc5t empiré. Pmdant près de cinq heures, assise

La femme, â8ée de 48 ans, célibataire,
face au psychothérapeute, elle lui dït toute la Mt&.

sans enfant a sans partenaire, parla d'abord de son père h é de 80 ans. Elle raconta comment
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il était autoritaire, chialeux, acariâtre, non-permissa comment il voulait tout gérer : «Quand
j'étais jeune et que mon père me fessait, je me renfermaisj'avais peur d'être battue davantage)).
Comment, infinnière, elle avait w a ses sohs toute sa vie et comment, aussi, il ne lui donnait

même pas, à sa féte, une carte de bonne f"te : :«je le hais)). Elle souligna que le seul fait de
parler de son père, Girard, (Gbwd = Jdms) elle se sentait étouEk, prise à la gorge.

Sa mère était décédée d'un cancer du sein à 50 ans, lorsqu'elle, elle avait 24 ans. Sa
mère lui avait dit en mourant : ((Occupe-toide la famille)). La patiente avait d'ailleurs fait une
thrombophlébite à la jambe au même instant, soit après avoir promis à sa mère. «Ma mère était
très douce, très afkctueusc a très soumise aussi». De son enfance eiie raconte que lorsqu'elle
était très jeune elle faisait plein de tâches ménagères et qu'elle n'avait jamais eu la notion du

plaisir. Elle faisait des cauchemars où eiie était poursuivie, eue cherchait toujours à s'échapper.
Elle révait d'être religieuse en f i q u e . Elle avait bien eu quelques relations dans sa vie mais

des amours impossibles. Depuis 8 ans il n'y avait eu aucun homme dans sa vie. Quant au fait
de ne pas avoir d'enfmt elle disait «mon père ne l'aurait pas pnm. Elle avait toujours bien

fonctionntjusqu'k ce jour. or voilà qu'elle vivait beaucoup d'angoisse, depuis quelques mois
elle prenait des anti-dépresseun. Eiie était en pré-ménopause. Elle sentait que son corps
l'abandonnait de plus en plus. A 33 ans elle avait eu une tumeur, non maligne, à la thyroïde.

Comme infinnière, elle savait les dangers ultérieurs possibles conséquents à cette tumeur
bénigne. Dew ans plus tôt elle avait subi une stapéûectomie (opération au niveau de l'oreille

interne) afin d'éviter la surdité. Ce qui la fiustrait le plus c'était d'être incapable d'exprimer sa

477

colère et sa haine face à son père, lui qui l'avait toujours «stoppée», qui ne l'avait jamais
considérée voue écoutée. «J'ai toujours eu besoin de son approbation, j'ai jamais lutté. C'est
comme si, émotivement, j 'avais 5 ans», (tout comme fafemme du récit).

Le psychothérapeute, après avoir écouté sans jamais avoir blâmé, critiqué, rejeté ou

abaissé, prit la parole?'

A travers le récit de cette femme le psychothérapeute savait que

l'enfance familide (lo iMLMn de J&s)

avait un lien avec les problématiques actuelles qu'elle

vivait et cela tant au plan somatique que psychologique.

Même si le problème apparent était

avec le père il lui semblait que cette femme était encore plus soumise que sa mère. qu'elle avait
d'ailleurs elle-même décrite comme drès soumise». Pourquoi elle plutôt que quiconque dans

la famille avait pris à la Ieîîre I'ordomance de la mère à son décès : «Occupe-toi de la famille))
et en arrive ainsi a sacrifier sa vie a remplacer la présence de la mère, entre autres, auprès du
père? En fait le thérapeute savait qu'il fallait faire prendre conscience à cette femme que

certains facteurs biographiques relatifs à son enfance, unique, avaient fait en sorte qu'elle et
qu'elle seule se sente ainsi appelée par la mère a qu'elle se ferme d'autant face à la capacité
d'exploiter s o n k e i n . En d'autres termes il fallait la dé-üer d'une promesse faite, alors qu'elle

ne possédait pas toute la libcrtt requise pour accepter ou refis«; qu'elle quitte père et mère,
Rit-ce spiriniellement, pour K rc-lis a elle-même a ultérieurement se re-lier à Autrui, ((suivre

Jésus». Suivre J h s devient possible uniquement lorsque l'on est sorti de la dépendance

"

Pauomp~~œqucleprycho~mptuteYtpidin~~~~dtgucl1efaponils'~npr
il faut se M&cr au point 5.3: dnttm~~tions
dans la praxis du texte), Partic 2 dc fa thCrapte : La
synthétisation, les enavucs 1 B 7 inclusivement.
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parentale, bonne ou mauvaise, parce qu'en fait les parents ne sont-ils pas omniscience.
omniprésence et omnipotence pour l'enfant? Lorsqu'il eut fini de parler le psychothérapeute
dit a la fanme ((n'acceptezjamais rien d'autre, surtout avec les hommes -père inclus, qu'une
relation respectueuse comme celle que vous aviez espéré trouver ici et qu'effectivement nous
avons vécu ce qui revenait à dire : uMafiIIe, tufoi t'a souvée; va en pair et sois guérie de ton
mol».

Post-scn~tum Bien que, dans cette re-interprétation nous ayons volontairement amplifié la
renommée du psychothérapeute dans un objectif lineraire, il n'en demeure pas
moins que cela s'avère vrai pour certains psychothérapeutes d'autant plus que
ce cas est authentique. Un an et demi plus tard nous avons su que la patiente
allait très bien et qu'elle était en amour. Elle avait pris une importante
distance, ontologique, face a son père. Ainsi eue a pu devenir disponible à
l'amour sous toutes ses f o m : spirituelie d'abord et corporelle par la suite.
L'existence précède l'essence.

CHAPITRE CMQU~EME

VERS UNE APPROCHE PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE CHRÉTIENNE

5.1

ÉCLAIRAGE THÉOLOGIOUE

Nous voici donc rendu au moment de proposer un modèle d'intervention psychothérapeutique où une parole libératrice devient l'axe fondamental d'une théologie pratique. Ce
modèle comporte certaines étapes constituant sa structure opérationnelle. Ce qu'il faut nous
rappeler, avant toute chose, c'est que le modèle que nous proposons doit être perçu comme
((thérapie brève)) soit, généralement. de douze à quinze entrevues d'une heure. De plus. il
importe de signaler ici que les gens que nous rencontrons sont généralement aptes à effectuer
les prises de conscience que nous souhaitons susciter. Même à cela, il se peut que certains cas
exigent davantage en termes de nombre d'entrevues et de durée au plan thérapeutique. En
second lieu, notre modèle comporte deux parties : l'anamnèse et la systématisation.

Avant toute chose, nous estimonsque nous devons présenter ici un court préambule afin

de situer dans quel courant théologique se situe notre intervention. En ce qui nous concerne,
Schillebeeckx constitue la pierre angulaire de notre positionnement théologique.

Dès le début de son livre, L 'histoiredes hommes, récit de Dieu. l'auteur nous rejoint
profondément dans notre recherche comme théologien et comme psychologue confronté aux
«gens dans le monde)) avec leurs histoires parfois in-humaines :

Cette invincible persévérance d'une foi chrétienne pure invite le
théologien à de nouveaux choix sur le plan de la recherche. Cet

espoir repose sur la réalité d'une Église théologale, un peupie de
Dieu, fait cependant d'humains, en relation à Dieu, solidairement
présent aux gens «dans le monde)), à leurs problèmes, grands ou
petits, à leur histoire «profano>, parfois humaine, mais aussi parfois
«Yi-humaine)). C'est une Église «supemturaliste», étrangère au
monde, qui de Trente à la veille de Vatican II a occupe I'avantsche, que beaucoup de croyants quittent. Ils quittent une Église
triomphaliste, juridique et cléricale, qui prétend jusque dans le détail
être le porte-parole irréfbtable de la volonté divine66'.
Toujours selon Schillebeeck~~~,
la religion a toujours sa place. Elle a un mot
irremplaçable à dire mais elle se doit d'être une religion «engagée» en ce monde4 et située
dans son contexte social et historique.

Poussant plus loin, Schillebeeck~~~~
déclare que l'Église n'a d'avenir que dans la mesure
ou elle se débarrasse de tout surnaturalisme et de tout dualisme, et ne réduit donc pas le salut

a un Royaume purement spirituel ou a un avenir dans un au-deli uniquement «céleste». Ainsi.
- -.

a

E. Schillebccckx, Histoire des hommes :récit de Dieu, Paris, Cerf. 1982, p. 19.
E. Schilldirrrkx,Ibid, p. 3 1.
E. ScWcbea:& Ibid. p. 352.

nous croyons que la psychologie n'aura d'avenir que si elle se débarrasse de tout dualisme. Dès
lors, une telle psychologie,jointe à une théologie coupée de tout surnaturalisme, peuvent rendre
possible un Royaume de Dieu et un Règne de Dieu vécus simultanément, c'est-à-dire spatiotemporellement, dans un ici et maintenant marqué par la qualité soit la découverte maximale du
sens des êtres et des choses bref de la Vérité et de la Justice. L'analyse existentielle que nous
préconisons et qui définit l'existence comme Dasein, comme un avoir à être continuel, épouse
la définition de l'humain de ~chillebeeclcx~'~
dans le sens précis qu'il n'y a pas dualisme
espntkorps mais mouvement dialectique entre deux pôles; l'un des piiles ne pouvant être défini
sans l'autre. C'est donc à travers le sens humain de Jésus que son sens religieux prend toute

sa crédibilité. Ainsi en est-il de l'humain, de tout humain, dans la suite de Jésus. C'est d'ailleurs
pour cela que Schiüebeeckx peut affirmer que toute révélation divine doit passer par l'humain :

Car c'est dans ce monde concret que des hommes aspuent à une
libération qui les délivre de l'aliénation, un monde où ils sont liberés
d'eux-mêmes et deviennent librement disponibles pour autrui. La
médiation incontournable d'une possible révélation divine, c'est
I '«humain»?
Toutefois, selon Schillebeeckx, cette possibilité de révélation divine n'est qu'une offre

dont la réception a l'integration n'ont jamais lieu sans que la consciencey prenne part. Comme
éthicien, nous savons à quel point l'épreuve, avec sa soufitiance, constitue un kairos qui peut
--
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E. ScWdvrrirx, Op. cit.. p. 91.
E. SchiUIbid., p. 39.
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rendre féconde cette réception et cette intégration. Pour Schillebeeck~~~~.
le terme éthique doit
être résumé à tout ce dont l'objet est l'humanisation, à tout ce qui rend l'homme plus humain.
Dans ce sens, la rencontre psychot hérapeutique, expérience fondamentale au plan existentiel.
est donc expérience éthique ultime pour l'analysé. Toujours selon Schillebeeckx. l'usage des

mots «religieux», «mystique» ou athéologie))vise tout ce qui a Dieu pour objet explicite. Or.
s'il est vrai que l'objectifthérapeutique est de re-concilier l'analysé avec lui-même, éthiquement.
cela est pour qu'il puisse ultérieurement, à la suite de Jésus, se re-lier authentiquement et
librement aux autres et ainsi poursuivre l'objectif théologal avec le souttle de l'Esprit, de toute
existence. L'épreuve arrête le temps en quelque sorte et devient donc une occasion de prise de
conscience, de réflexion (ré = mouvement amière) :

Les représentations et les attentes de salut et de félicité résultent
toujours, chez les humains, de projets élaborés à partir de réalités
contraires et douloureuses, affligeantes et aliénantes, concrètement
vécues avant de venir l'objet d'une réflexion67'.

Or, c'est grâce à la ré-flexion que l'on peut t e d o ~ e un
r sens à certains événements

passes et présents. Aux dues de ~chillebeeckx"', chaque vie humaine c o ~ a îdes
t formes de
révélation de sens. Or, ce sont principalement des expériences de non-sens, d'injustice, de
soufiance non méritée qui prennent une signification révélatrice. Ce n'est pas ce qui va de soi.
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E.Schülebackx, Op. cit.. p. 144.
E.Schillebeeckx, Ib id, p. 1.
E.Schillebccckx,Ibid, p.63.

sans résistance, mais la contrariété, la ((pierrede scandaien d'une réalité qui ne «se dome» pas,
qui devient principe d'interprétation du réel. L'autorité de l'expérience atteint son sommet dans
le témoignage de l'homme et de la femme qui ont souffert : souffrances à la suite d'échecs ou

d'erreurs, sou5ances physiques, soufiances dues au mal, à l'injustice, aux remords, aux
c h a g ~ d'amour,
s
etc. Ce sont là les moments forts de la révélation du réel dans et par les
expériences humaines. Toujours selon Schillebeecb~~'~,
ce sont en effet les expériences qui
s'imposent au sujet contre son gré, éventuellement en dépit de son entourage et de sa culture.
qui font vraiment progresser notre «être h u m a b . Les expériences les plus profondes,
transformatrices de vie, porteuses de nouvelle Me, ont le caractère d'expériences de conversion.

Ce sont des expériences crucifiantes qui obligent à une metanoia, a un changement de sens.
d'agir et d'être. Ce sont des expériences de rupture mais elles sont l'occasion d'une nouvelle

intégration. Nous ne pouvons pas passer sous silence ici la position de Genre face à ce que doit
être la relation d'aide dans un contexte de théologie pratique :

La communauté chrétienne doit en effet toujours garder conscience
du f i t que sa relation d'aide se réaiise à travers la faiblesse de ses
membres et non avec force. Paul nous rappelle que la relation d'aide
passe souvent par des moments de ((grandeaffliction, de coeur serré
et de beaucoup de larmes)) (II Cor. 2,4). La relation d'aide naît et
se réalise sur ce tarain de faiblesse a d'angoisse, elle ne tombe pas
du haut des chaires qui incarnent la certitude. La relation d'aide de
l'Église neit justemek de cette situation de «déficit» qui la caractérise; eiie vit de cette rédité de pauvreté, de pénurie; le trésor dont
eile se fait le témoin est «dansdes vases de terre)). C'est à partir de
cette fkagiiité que Dieu opère6".

"'

E.Schilleôœckx, Op. cit.. p. 64.
E. Gcnic, «La relation d'aide dPas une p r s p a i v e pneumatologiqum daas Genre, E.,La relation
d'aide :une pratique communautaire, Ge*,

Labor et Fides, 1997, p. 2 18.

11 est intéressant de constater que pour Schillebeeckx une expérience consciente «est

avant tout, capacité d'exprimer ce qu'on éprouve)) bref de «faire voim concrètement via la
parole ce qui dérange, ce qui est éprouvant, de lever le voile sur la manière dont quelque chose
fait sens pour moi. N'est-ce pas !à le principe de base du rapport psychothérapeutique? Un

rapport, une relation, une présence voue une expérience fondamentalement révélatrice ou
l'analysé est amené, en se révélant librement et sans crainte aucune, à re-interpréter son passé
donc, inévitablement, son fûtur, soit là où il pourra exprimer sa foi chrétienne comme jamais :

L'homme, dans cette vie commune avec Dieu dans la solidarité avec
le prochain, n'a plus à craindre la mort. Croire en «la vie éternelle)),
selon la tradition néotestamentaire, n'a pas son fondement dans ce
qu'on désigne par «immortalité de l'âme)), mais dans cette cornrnunauté de vie avec Dieu, l'Éternel, tele qu'elle se manifeste concrètement dans l'histoire, dans la solidarité inconditionnelle avec autrui,
à commencer par l'autre dans le besoin et dans l'angoisse : Pm de
ciel sans lia terre !
En de telles expériences revelatnces se découvre la possibilité du
neuf Un espace s'ouvre, qui permet de percevoir le réel autrement,
qui rend possible un nouveau regard sur le monde et sur ce qui s'y
passe, où s'offtc une invitation à agir autrement. a agir de manière
inédite et à passer à une pratique alternative. il est donc possible de
voir le monde autrement que selon nos habitudes, mais cela implique
que l'expérience révélatrice conduit à une réinterprétation neuve,
joyeuse, saiutaire de notre propre identité. au prix d'une désintégration de notre identité routinière. Dans chaque expérience révélatrice
se produit un passage bouleversant, une parchri qui nous fait passer
d'une intégration acquise, routinière et acritique, a travers une
désintégration, à une désintegration, à une réintégration avec une
orientation nouvelle. Chaque expérience révélatrice implique
conversion, révision de vie, réorientation6".

"

E. Schillc&ecIrx, Op. cit.. pp. 14 et M.

Schillebeeckx est catégorique : le salut divin se réalise primairement dans la réalité
mondaine de l'histoire et non dans la conscience des croyants qui en prennent connaissance.
Notre tâche, comme psychothérapeute et théologien, est de libérer les hommes et les femmes
de certaines soufhnces dans la mesure où Dieu nous le permet. En conséquence, notre «idée

de Dieu» correspond à celle de Schillebeeck pour qui Dieu se trouve là où le mal est combattu

et le bien favorisé; où il y a libération des potentialités humaines existentielles maximales.
L'image de Dieu que Jésus nous offre est détenninee par l'assoiffé de justice, l'étranger, le
prisonnia, le malade. En ce qui nous concerne, c'est avec le malade que nous comptons faire

théologie. Comme Schiilebeeckx, nous croyons que s'il peut y avoir ((résurrectionde la c h a h

cela implique et commande a une intégration h o d m o n d e . L'utilisation du terme ((corporéité» par Schillebeeckx est à retenir :

Le salut et le bonheur parf'aits de la personne individuelle (appelée
sanc, corps ou chair dans la Bible), intégrée dans une société
accomplie, s'appellent dans la tradition de foi chrétienne: cirésrnection de la chair));cela signifie que chaque personne humaine, jusque
dans sa eorporéitél une corporeité qui en est l'orchestration audible,
chantera sa propre mélodie pour que d'autres puissent en jouir (ce
corps glorifié qui n'a aucun rapport avec la dépouille mortelle a
cependant un rapport étroit avec la forme chamelle où ma personne
a trouvé son expression sur terre)?
Dieu est donc le coeur a la source de tout mouvement libérateur. Toutefois, si le Dieu
de Jésus est le Libérateur a le Sauveur ce ne sera jamais une quelconque interprétation qui

sauvera ou qui sera moyen de libération mais toujours d'agent libérateur lui-même)). Cette
6m

E. Schillebc~ckx,Op. cit.. p. 209.
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afhiation de S~hillebeecbc~~~
rejoint notre compréhension de la thérapie à l'effet que le modèle
même que nous préconisons se veut justement anticipatif

Dans ce modèle, nous le savons.

l'analyste n'intervient pas, laissant plutôt l'analyse être d'agent libérateur lui-même» a panir
de la resynthétisation qu'il fera de sa Lebennvelt. Toutefois, «laissen) ne veut pas dire ne pas
le Dieu
activer, ne pas éclairer. L'analyste est un catalyseur. Toujours selon S~hillebeeclo<~'.

de Jésus est «un Dieu engagé dans l'histoire de la lune contre tout pouvoir oppressifb. Ainsi,
parler de Dieu n'est possible que sur la «base d'expériences humaines)). A panir de là.
Schillebeeckx6" émet l'opinion que pour un chrétien l'existence d'une relation positive entre
le «Royaume de Dieu et le «royaume de l'humanité libérée)) devrait être évidente. Nous
abondons dans ce sens. En eff', la psychothérapie vise a libérer l'individu de cenains modes
d'esclavage. Elle vise à une ouverture existentielle d'être-la avec tout ce qui vient à ma
rencontre. Pour Schillebeeckx, il est clair que le Dieu de Jésus est un symbole d'ouverture
universelle et non d'exclusivité fermée. Avec la psychothérapie il peut donc y avoir déblocage
spatial et spirituel, c'est-à-dire au plan qualitatif parce qu'en fait spatialité et spiritualité, au plan
ontologique, sont indissociables. Spatiale parce qu'elle oriente mais pour orienter l'individu
doit être en mesure de découvrir (être-découvrant) le sens des phénomènes qui marquent le
cours de mon existence bref d'être-au-monde sous le mode de la spirituahté. À notre poht de
vue, la psychothérapie, telle que nous l'entendons, permet d'accéder à ce ((royaume de

-
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E. Schillcùœckx, Op. cit., p. 257.
E. Schilldimrkx, Ibid.. p. 144.
E. Schillcbackx, Ibid. p. 145.
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!'humanité libérée)) donc par excès de sens au ((Royaume de Dieu». Qu'est-ce donc pour
~chillebeeckx~~~
que le «Royaume de Dieu»? Royaume de Dieu, mot clé du message de Jésus.
est la manière biblique de désigner l'essence divine : un amour inconditionnel et libérateur dans
la mesure où il oeuvre et se révèle dans la vie des gens qui font la volonté de Dieu. Mieux
encore, ce Royaume est un espace géographique, occupé par des concitoyens, soumis à une
même législation et a un même gouvernement. Ce Royaume de Dieu devient dors l'espace total
du monde, I'oecumène, c'est-à-dire le monde habité par les humains où le «règne de Dieu)).

créateur de cet univers, signifie que la paix, la justice et l'amour règnent parmi les humains;
qu'ils vivent aussi en paix avec le milieu écologique total, pour autant que les humains se
conduisent librement comme il convient dans ce Royaume. Toujours selon Schillebeeckx. le
Royaume de Dieu est une attitude «retournée>),une nouvelle (metrmoia) de l'homme envers
Dieu qui se manifeste dans un mode nouveau de relations libératrices des hommes entre eux au
sein d'une société réconciliée et dans un milieu de vie naturel apaisé. Le Royaume de Dieu est
la présence révélatrice et salvinque de Dieu dans le monde. C'est un «Royaume d'hommes)).

un Royaume humain par contraste avec les royaumes de ce monde, symbolisés dans Dn 7 par
des animaux,

0G

règne le droit du plus fort. Le Royaume de Dieu est la suppression du

contraste criant entre le dominateur a le dominé (même si c'est «Dieu» qui est considéré
comme étant le tyran au pouvoir). Si ce Royaume de Dieu,ce ciel théologique, auquel je peux
accéder ici-bas est possible, il s'ensuit que t'enfer est de ce monde :

"

.

E.SchillebecLrx,Op. cit.. pp. 179-18 1.

«Ciel» et ((enfen, désignent avant tout des possibles anthropologiques, c'est-à-dire des décisions prises par les humains eux-mêmes.
Ce n'est pas Dieu, ce sont les gens qui inventent l'enfer ... de par
leur conduite même. Dans sa situation libre, l'homme est en effet
capable tant du bien que du mal, ce qui fat du ciel comme de l'enfer
des possibilités h~rnaines.~

la foi chrétienne en une vie éternelle, en un
Quoiqu'ii en soit, d'ajouter ~chillebeeckx~~,
«ciel», n'a pas pour fondement I'afhmation grecque de l'immortalité de l'âme humaine en tant
qu'entité spirituelle mais la communauté de la vie de la @ce avec celle de Dieu, grice qui
s'exprime ici-bas, concrètement, dans les manifestations de solidarité humaine.

Au plan plus clinique cette fois, Schillebeeckx entretient également une conception de

la névrose qui rejoint notre point de vue à l'&et que l'anxiété reliée à la finitude existentielle
débouche sur l'anxiété névrotique :

La finitude, de même que toutes les limitations de la condition
humaine qui l'accompagnent, y compris donc la possibilité de
souflik, est masquée et camouflée. Mais la réalité de la limite
absolue demeure, en dépit de toute aspiration mégalomaniaque. II
m résulte un syndrome culturel névrotiquea.

'LU
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E.S~bill-@.cit.,pp.212-13.
E. ScWIbid. p. 214.
E. Schitl&du, Ibid., p. 132.

La spiritualité rnissio~aireque nous accordons à la pratique de notre vocation (celle
de théologien-psychologue) repose avant tout sur le fait d'avoir été saisi par l'avènement et la
valeur du Royaume de Dieu. Mais que comporte donc cette mission? La réponse de
Schillebeeckx répond grandement à notre questionnement :

La Mssion englobe évangélisation, aide au développement et action
libératrice : diaconie caritative et politique, le tout en un. La mission
évangélique cherche a rejoindre les couches de la population d'oU
jaillit le cri suprême pour plus de liberté, de dignité humaine et de
justice. L'espérance c h r t t i e ~ eet l'avenir qu'elle vise ne prennent
un caractère concret que lorsqu'ils s'enracinent dans la tragédie
humaine de pauvreté, d'injustice et d'oppression. Telle était aussi la
mission de Jésus. Cela exige bien une diaconie cntico-prophétique,
et même politique, auprès des hommes dans le besoina7.

En ce qui nous concerne et en regard du sujet traite ici, nous estimons que le système
médical traditio~elainsi que la majorité des approches alternatives, y inclut les approches
psychologiques traditionnelles, traitant le cancer du sein, de par leur incapacité à soigner l'âme.
constituent, bien involontairement, un accroc à la ((dignitéhumaine)) de toute femme atteinte
de cancer du sein. Nous considérons que c'est la la raison fondamentale de notre engagement,
de notre mission, de notre diaconie.
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5.1.2

Perrin

Nous avons consulté quelques auteurs, théologiens, qui s'intéressent a la maladie. Deux
d'entre eux nous sont apparus collés à notre questionnement : pemn6" et ~rewermann~''.

Toutefois, la position de Pemn nous apparaît plus nuancée et plus souple. De toute
évidence sa conception est plus générale et plus ouverte car Perrin ne s'identifie à aucune
approche comme telle, c'est plutôt son expérience auprès des malades, comme théologien et
prêtre, qui soutient et structure sa pensée à cet égard. Avant de parler de son point de vue sur
la maladie prenons connaissance de l'idée qu'il se fait de Dieu. Le Dieu des chrétiens. dit

~errin~~",
n'est pas quelqu'un qui agirait depuis l'au-delà sur le lieu présent, ni quelqu'un qui
1

agirait «après» la mort ou ((avanb)k Missance. C'est un Dieu qui se manifeste dans la mémoire
du Chna ponée à travers une communauté. Pour Perrin, conséquemment, le lieu et Je temps
où se réalise la foi chrétie~ese définissent ainsi : «... son lieu est l'histoire d'une vie, [sa durée]

c'est la durée de

Toujours selon Pemn, la maladie, qui vient marquer le

parcours d'une existence, doit être perçue comme une expérience privilégiée dans l'ordre
symbolique dans la mesure où le mal s'y manifeste alors qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire :
«La maladie est au premier chef un signifiant non signifié, et, pourtant non insignifiant^.^^'

L.Perrin, Guérir et sauver :entend& 10 parole des moiades, Coll. "Rechercher moraks". Pans. Cen.
1987.

E. Drewcrmann, Lu parole qui guérit, Paris, Cerf, 1991 .
L. Perrin, Ibid., p. 242.
L. Perrin, Ibid. p. 242.
L. Perrin, Ibid., p. 168.
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Cette interprétation de la maladie constitue un point d'arrimage fondamental quant a notre
vision de la maladie. Quant à la guérison, Perrin mentionne que la théologie chrétienne affirme
que le Fait de la guérison dépend de la valeur émise par un salut a venir, que la démarche

présente de la foi implique l'espérance d'une nouveauté inconnue, que l'origine vient de la fin

des temps, que l'acte de comaitre consiste à reconnaître ce qu'on n'a jamais vu et que naitre
est une oeuvre qui se reçoit d'une renaissance. Nous avons déjà démontré qu'en ce qui
concerne la guérison, celle-ci touche le futur, le possible. Toutefois, elle nécessite l'histoire
passée de l'analysé afin que ce dernier en fasse une ré-interprétation donc qu'il y ait reconnaissance de sa pan de ce qu'il n'a jamais pu voir jusqu'à ce jour, jour de l'épreuve. Voilà
la m i e CO-naissancepour l'analysé : connais-toi toi-même, le Dasein qui s'appelle (Heidegger).
Voilà l'émergence d'une spiritualité éclairante, devoiiante et, aussi, onentante. Pour Pemn. «la

guérison ne peut se réduire à un rétablissement de santé dans l'insignifiance d'un tour de piste
sur la scène de la maladie, que l'on s'empressera d'oublier, de faire comme s'il n'avait pas eu
lieu"'.)) Ce serait Ià lui enlever son caractère symbolique, sa dimension significative,expressive.

Or. comme le malade est inséparable de la maladie qu'il porte. cela reviendrait à lui ((coupen).
lui ((enleverla parole» dirions-nous. En ce qui touche la dimension psychothérapeutique nous
avons déjà amplement élabore sur toute l'importance de la temporalité soit sous forme de récit

autobiographique(passé), de la rencontre psychothérapeutique comme expériencefondamentale
(présence) et de la ré-interprétation ou re-synthétisation du passe par l'analysé lui-même avec

t.Perrin, Op. cit., p. 206.
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l'aide de l'analyste afin de l'amener a exploiter davantage son existence (futur). Bref ce que
l'analysé doit être amené a réaliser, c'est qu'il doit quitter certaines traditions (passé)
obturatrices, certaines structures apparemment secunsantes, refaire alliance avec lui-même
(présent) et se remettre en route (futur).

Cette exigence de mise en route de l'analysé ne

s'apparente-telle au trajet de l'Exil, de l'Exode et de I'Wiance? Pemn exprime, par cette
référence aux «fils d'Abraham»,l'exigence psychotherapeutiqueauquelle l'analysé est confronté
et appelé :

Avant, maintenant, désormais, telle est la structure du temps pour les
"fils d'AbrahamN.Les traditions abrahamiques présentent en effet
l'histoire du personnage, marquée par un départ: "Quitte ton pays"
et entre dans une histoire. Avant, c'était la vie tribale, inscrite dans
les habitudes sédentaires et l'organisation établie par les divinités
locales. Maintenant, c'est l'appel d'un Dieu qui n'est attache a aucun
temtoire d o ~ eun
, Dieu qui met en route, qui demande à pmir en
voyage, qui déploie le chemin des nomades. Les autels dressés ne
seront plus les réperes spatiaux de l'orientation du village, mais les
bornes qui marquent un itinéraire historique. Désormais, les fidèles
auront pour se reconnaître une Promesse fondée sur une Alliance6?

Voilà donc les bases théoriques qui servent de substrat à notre approche psychothérapeutique chrétienne. Dans la section qui va suivre nous nous attarderons sur la structure du

modèle psychotherapeutiqueque nous proposons. Bref,nous explorerons comment et pourquoi

ce modèle, idéalement, devrait s'actualiser dans la praxis.

er

L.Penh, Op. c~t..p. 71.
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5.2

PARTIE 1 DE LA THÉRAPIE :L'ANALYSE AUTOBIOGRAPHIOUE
Avant de débuter nous visualiserons les étapes que comporte le modèle psychothérapeu-

tique que nous préconisons.

-

TABLEAU 7 SYNIW~SEDU M O D ~ L EPSYCAOTH~APEUTIQUE PROPOSÉ
P r e m i h partie

Objet

L'ANALYSE
(partie ~tmpcptjve) Durée

L'anamnèse ou le récit autobiogmphique.

Habituellement une moyenne de six rencontres. Toutefois cela peut
varier en fonction & l'âge, du vécu de la persanndité et des émotions
accompagnant chaque rencontre.
Eatrwue # 1 :La naiuuicc
Entrcnie # 2 :L'exhtence
Entrevue # 3 : L'hamonimtion

R~YNT~TISATION
(partic prospective)

I

I

i
I

Entrtnie # 4 :L'Cpmivc comme rupture de l'harmonisation
E n t m e # S :La parole ou comment et pourquoi s'exprimer
Entrevue # 6 :La mllrdit
Entrevue # 7 :La réinterprétation

Entre une heure et une heure trente minutes hcbdomadairement.
Toutefois, il est &&nt que si l'analysé arrive perturbé à l'entrevue.
suite i un événement majeur, il se peut ub bien que celleci se
transforme en psychothirapie de soutienen nsens que l'analyste laisse
tomber les o b j d s plaaifiés de cette enucvue.

I

En ce qui a trait au questionnaire autobiographiqueà être utilisé dans le modele projeté

nous soumettons celui qui apparaît en annexe et qui a servi lors de notre étape de la cueillette
des données. Nous rappellerons ici que la première partie du modèle psychothérapeutique
proposé se justifie. d o n Boss, du fait que l'existence est unique et que l'être-au-monde est
aussi un îm-avec-autrui qui se concrétise voue se temporalise dans le fait d'avoir-été (passé).
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de devoir-être (présent) et d'avoir-à-être (futur). L'existence humaine est chronoholistique.
En ce qui a trait à la deuxième partie du modèle proposé, la re-synthétisation, la séquence
logique des entrevues découle de l'intégration de différents auteurs. L'existence débute avec
la naissance comme origine. À cet égard Heidegger. Bou, Tillich, Jaspers et certains auteurs

nous confirment dans notre décision à décréter les limites, subies, de I'existence que sont la
naissance et ia mort comme première thématique. La deuxième thématique, soit I'existence.
nous paraît logique en ce sens qu'après être né nous avons à être, à exister. Lorsque l'analysée
sait que la naissance est subie, qu'eue aura une fin inéluctable et que I'existence est un avoir à
être nous estimons qu'elle possède suffisammentd'information pour qu'elle puisse comprendre
comment eile a dû s'harmoniser. La troisième thématique vise le bris, via l'épreuve, de cette
harmonisation naturelle. Dans la cinquième entrevue nous estimons le moment judicieux pour
débattre du rôle de la parole dans l'existence; comment cette parole a été agissante voire mal-

agissante dans le passe de l'analysée et comment eue pourrait désormais être agissante pour le
fùtur. Cette entrevue est un moment et un tournant décisif car rappelons-nous que la guérison

réside dans le futur. La thématique de la sixième entrevue, la maladie, appelle, cela va de soi.

a l'interprétation du concept de maladie selon Boss. À notre point de vue la maladie de
l'analysée est «saondaire)), entendons ici au plan ontologique. C'est uniquement après avoir
compris le sens de son existence passée que l'analysée peut comprendre le sens de son existence
actuelle comme femme cancéreuse. Enfin la dernière entrevue se veut une validation de tout

le processus afin de s'assurer que I'analysée aussi bien que l'analyste se sont bien compris
mutuellement. Boss ne difinit pas de modèle précis d'intervention toutefois la lecture de son
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oeuvre, sunout des résumés de cas cliniques, conduit généralement a ce processus, à cette
logique séquentielle. Notons enfin que ce modèle correspond au modèle dit anticipatif tel que
Boss le définit et que nous avons d'ailleurs déjà distingué.

Nous avons déjà vu ce que nous entendons par anamnèse ou autobiographie lorsque
nous avons présenté les récits de vie de femmes atteintes de cancer du sein. Au plan
théologique nous poumons dire que l'anamnèse équivaut à ce face à face (symbolisme
d'horizontalité = physique) entre Jésus et la femme du récit où Jésus force cette dernière à se
dévoiler (symbolisme de verticalité = psychologique) de sorte qu'elle lui dise ((toutela vérité».
Cette Parole de vérité à nos yeux laquelle n'était pas celle de sa guérison mais plutôt celle reliée
à sa confession. Pourquoi et comment la parole peut-elle avoir plus d'effets sur la guérison que

tout aum forme de thérapie? La majorité, sinon la totalité d'entre nous, sont présents dans ce
monde, parce que deux personnes de wce opposé, nos parents, se sont d'abord rencontrés. Ils

se sont vus et parles. C'est parce que les paroles qu'ils ont échangées ont fait sens qu'ils se sont
plus et aimés et qu'ils nous ont conçus. Si, au plan relationnel humain, la parole peut jouer un
rôle capital dans l'initiation du processus de reproduction de la vie6'', processus apparemment
purement physique et physiologique voire génétique, comment ne pas croire qu'elle puisse agir
sur le système immunitaire et en chasser un «corps etrangen>, la tumeur? Avant même mon

*'

Nous savons que dans le processus dc npmduciion k corps de h femme «accepte>) même.
cxceptiomeUancntd'ailleurs, un «corps Ctrangcm, t'embryon. En ut quelle différence y a t-1'1 entre
cmbtyon ct tumeur* ne sont-ils pas âcux «corps étrangers), l'un symbole de vie et l'autre symbole de
mort? Ne sommes-nous pas avec la ~ m c u&mise
t
facc & la question de la mort et avec le foetus
Eacc iila question de la Mc? Vie ct mon ne sont-ils pas instparablcs?

-
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code génétique, il y eut une Parole entre mon père et ma mère6". La science n'a jamais
demandé de preuves concernant ['événement humain de la reproduction parce que celle-ci est
en soi un acte de création et dans tout acte de pure création il y a dépassement, transcendance
de l'ancien, pour produire du nouveau; elle est tournée vers le futur. Comment prouver ce qui
n'est pas encore, ce qui sera créé, ce qui est possible? Au plan de l'effet psychothérapeutique
de la parole sur le système immunitaire, la science n'a pas non plus a exiger de preuves parce

qu'en fait il n'y a pas de différence entre le rôle que la parole peut jouer au niveau relationnel

psychothérapeutique sur le système immunitaire et le rôle que celle-ci peut jouer au Nveau
relationnel conjugal sur le système de reproduction. Ces deux situations utiiisent la parole
comme moyen initiai d'un acte libérateur et créateur. Enfin,ces deux situations ont à la base

un même sentiment, l'Amour. Nous savons également, avec Heidegger, que la parole a pour
but de rendre manifeste, de faire voir oralement, donc vocaiemmt (vocare) et ce de façon fausse

ou vraie. En me faisant d'abord voir, la parole est re-lation et ultérieurement rapport. Comme

summum phénoménologique, elle montre ce qui est en retrait, dans l'occultation, c'est-à-dire,
ce qui se montre sous un masque, soit l'être de l'étant, l'existence. Ainsi, d'ajouter Heidegger.
l'être-occulté est donc la contrepartie du phénomène. il y aurait donc quelque chose de plus
grand que la réaüte (manifestée) soit le possible (l'occulté). Or. la parole n'a de sens que

lorsque l'on se sent écouté : l'ouïr est constitutifdu din. Au plan humah, I'ouir n'est4 pas le
sens primaire?

H"

Le f m s distingue, déjà avant même sa naissance, vers 7 mois, la voix de sa

Partbis cette mCm Rude créatricc pcut prendre des formes perverties. Nous pensons ici à un homme
d'un certain âge qui pcut séûuirc unc jcunc fille, encore enfant, et lui faire un enfant. Que penser du
viol où la parole est empêchée voire étdk parfois et oii, dans certains cas, il peut y avoir également
«dation>,.

mère alors qu'a ne verra qu'un certain temps après sa naissance. Pemebaker rappelle que dans

le cadre psychothérapeutique l'effet de la parole a été démontré depuis longtemps :

ui their development of the cathartic method, Breuer and Freud
(1 895- 1966) emphasized the importance of "the talking cure" in the
relief of hysterical syrnptorns by encouraging the patient to discuss
ail major aspects of earlier traumatic experiences. Alexander (1950)
noted that in some cases physiological problems such as asthrna,
ulcer, or high blood pressure could be relieved by allowing the
patient to confess repressed desires. Jourard (1 97 l), a pioneer of
~e~disclosure
research, noted that either talking with others or even
writing about one's problems could ultimately reduce or prevent
health p r ~ b l e r n s ~ ~ ~ .

Toujours selon Pemebaker parler d'un événement traumatisant, c'est-à-dire suscitant
de fortes émotions au plan affectif. en permet l'assimilation cognitive mettant ainsi fin à

l'inhibition laquelle, généralement, agit de façon stressante sur le corps :
According to our developing inhibition-disease framework, the act
of inhibiting or othemise restraining ongoing behavior, thoughts,
and feelings requues physiologicai work. Whereas shon-term
inhibition is awociated with brief increases in specific autonomie
activity, long-term inhibition places additional stress on the body.
resulting in increased rates of illness and symptom reports. A
particularly relevant form of inhibition is the need to discuss an
important event or fetling but not being able to do so. We hypotheshed that if the event is eventually disclosed, the individual can - at
least tmporarily - reduce the work of inhibiting and thus lower the
stress placed on his or her bodym.

"

1.W. Pennebalrcr, C.F. Hu*, RC. D'Huma 'The psycbophysiology of confession :Linking inhibitory
and p d y c ~ t i ploasscs",
c
Journalof Personaiity and Social p~ychology,vol. 52.no4, 1987, p. 782.
J. W.PeMCbaktr, fbid.. p. 781.

Dans le même sens Fawzy déclare : On ne sait pas comment mais plusieurs dtrides
récentes suggèrent que les interventionspsychothérapeutîques peuvent avoir t r n rôle àjowr
ciQlrs 1 'amélioratim de la santé :

The influence of psychosocial group intervention for patients with
cancer has b m the topic of heated debate. Few dispute the
reported beneficiai eEkcts in relation to improvements in affective
distress, coping behavior, quality of Me, and pain control. Some
question the relationship of these psychological changes to disease
parameters such as metastasis, recunence, and s u ~ v a l .However,
several ment studies suggest initial evidence that, in some unknown
way, effective psychological intervention rnay have a role to play in
improving physical health outcomes6?
Voilà, en plus des recherches dites scientifiques dont nous avons fait mention dans le chapitre
sur le cancer et qui ont démontré que la parole avait un effet positif certain sur le système
immunitaire, pourquoi et comment la parole exprimée dans le cadre psychothérapeutique est
si importante. Au plan théologique Hans Küng soutient que le dialogue

permet de faire prendre conscience que la soufiance est conditionnée a que, de ce fait, il existe de nombreuses possiblites de la faire
évoluer, qu'elle n'est pas uniquement le fait du hasard, qu'elle n'est
pas tout bonnement envoyée par Dieu. Le dialogue amiche l'individu
à Pisolement d'une soufiance vécue en secret, enfouie dans la vie
intime, a le rend capable de remterpréta sa ~oufltiance~~.
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"

J. Fawy et al., "Malignant melanoma :EfWs of on Early Stnicnired Psychiauic intervention. coping,
aad ~ C e t i vstate
t
on murcncc and SUCMval6 yean later",Archives of genercrl psychiatv, vol. 50(a),
1993, p. 681.
EL KPag Zirc chrétien, Paiis, Seuil, 1974, p. 677.
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D'ailleurs, bien avant Heidegger, nous pouvions lire dans Le Banquet de Platon7*'que le logos
(discours, parole) s'oppose à la passion (passion = passif = possédé = dépendance) et que la
cohérence (de connexion

= rappon

logique = connenrs

=

attacher ensemble) s'oppose au

*os.

Ainsi l'anamnèse, comme première partie, en est une d'analyse, de déconstruction. Dès
lors, n'est-il pas surprenant que lors de cette première partie la personne se sente dé-bâtie, dénudée. En effet, les gens se racontent et le psychothérapeute écoute et note. Ce n'est pas
encore, généralement, le temps d'intervenir. Ainsi, plusieurs clients et clientes nous racontent
qu'après I'entrevue précédente ils ont dû fain le trajet de retour à leur résidence, parfois plus
d'une heure en automobile, en pleurant à chaudes larmes. D'autres ont parfois pris deux ou
trois jours à se remettre d'une entrevue d'anamnèse. Certains vivent de troublants cauchemars
ou d'importantes somatisations. Par expérience, nous savons qu'il y aura de ces moments
difficiles et ils sont incontournables pour ceux qui consultent mais nous savons également que
ces moments comportent une énergie positive incroyable. Pemebaker est catégorique a l'effet

qu'a long terme le fait de fire face à des situations déstabilisantes émotivement est associe à
une amélioration de la santé tant physique que psychologique :

In the shon run, confionthg upsetting expaicnccs may be psychologicslly painf'ul and psysiologically arousing. In the long nin,
howcver the act of psychologically confronting emotionally upsetting
events is associated with improved physical and psychological
hemm.

"'

Platon, Le Banquet, Paris, GpllimpnL 1973.
J.W.P t n m h h r . "Puttingstress intowoidr :hcaith Linguistic anâthcrapcuticimplications".Behuviour
Reseamh and therupy, vol.
1983, p. 546.

Notre intervention n'est pas de détruire la personne en face de nous. Il faut lire ici destmction
en l'opposant à constniction. Si par exemple un tel est propriétaire d'un seul terrain sur lequel
il n'y a de place que pour une seule construction, laquelle est déjà existante, ne faudra-t-il pas

déconstniire si l'on veut rebâtir? Certes ce propriétaire pourrait vendre sa propriété et en
racheter une autre. Toutefois, au niveau de l'existence humaine cela est davantage complique.
Si, au plan matériel, je peux vendre ma maison et mon terrain pour acheter ailleurs, au plan
humain je ne peux me départir de mon expérience vécue. Je ne peux absolument pas me
dissocier de mon Dasein, de cette existence qui est mienne, de mon avoir à être. A tout le
moins cela est peut-être possible mais le prix est imporiant : la schizophrénie et le suicide en
sont des exemples. L'anamnèse est essentielle parce que chaque existence est unique. avec
comme conséquence, une perception du monde, de tel ou tel phénomène, unique pour chacun.
Nous percevons et répondons aux êtres et aux choses qui surgissent dans notre existence en
fonction de notre expérience vicue, de notre historicité propre. C'est donc parce que chaque
personne est unique qu'il nous faut savoir son passé. Piaget maintient que si l'enfant explique
en partie l'adulte, on peut dire aussi que chaque période du développement rend compte en

partie des suivantes. Qui plus est, de conclure Piaget, cela est particulièrement clair en ce qui
concerne la période antérieure au langage. Faute de fonction symbolique, le nourrisson ne
présente encore ni pensée, ni affectivité liée à des représentations permettant d'évoquer les
personnes ou les objets en leur absence. Mais malgré ces lacunes, le développement mental au

a

cours des dix-huit premiers mois de I'existence est particulièrement rapide et particulièrement
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important, car l'enfant élabore à ce niveau l'ensemble des substnicturescognitives qui serviront
de point de départ à ses constructions perceptives et intellectuelles ultérieures, ainsi qu'un

certain nombre de réactions affectives élémentaires qui détermineront en partie son affectivité
sub~équente'~~.
Voiià pourquoi le récit de vie est primordial; parce que premièrement l'être
humain est un être chronoholistique et que, deuxièmement, plus nous reculons dans le temps
et plus les événements de son existence ont été marquants et décisifs pour lui.

Nous avons déjà dit que le cadre psychothérapeutique est un milieu privilégié

oij

l'individu doit pouvoir se raconter librement et ouvertement sans crainte de représailles quelles
qu'elles soient. Pouvoir se raconter ainsi, a-t-on dit, devient une expérience fondamentale et
fondatrice; une expérience d'être-dans-le-monde et d'être-avec-autnii authentiquement vécue
bref le début non pas d'une vie nouvelle mais d'une vie nouvellement vécue pour I'analysé.
Voilà pourquoi, durant cette période d'anamnèse, nombre de patients se sentent soulagés et
libérés de croyances et de pensées obsédantes a culpabilisantes qui bloquent d'autant
l'ouverhire libre sur le monde, l'exploitation libre de leur Dasein. Pour le psychothérapeute,
l'anamnèse est importante parce qu'il aura besoin d'utiliser ce matériel pour amener, dans la
deuxième phase de la psychothérapie(la re-synthétisation), I'anaiysé à efféctuer certaines prises

de conscience a h d'effcctus une re-lecture de son expérience vécue. Ces prises de conscience
doivent être comprises comme une manière d'être-découvrant de l'analysé par lui-même.

J. Piaget et B. lnheI&r, h psychologie de 1 'enfmtColi.
, "Quc saisje?". Paris, PüF. 1%6. p. 7.
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L'analyste avons-nous dit est un catalyseur. il ne fait que poser des conditions favorables à
l'être-découvrant de l'analysé afin que ce dernier élabore son propre système de légitimation
et de valeur.

Nous avons vu que la temporalité est vécue simultanément et que le passé nous
précédait. En conséquence, si l'analysé peut, avec l'aide du psychothérapeute, ré-interpréter

son passé ne vient-il pas du même coup de ré-interpréter, ré-inventer son avenir? Voila
pourquoi l'analyste doit connaître ie passé de l'analysé, d'abord parce que chacun est unique.
En second lieu la guérison s'adresse au tiitur. Le fùtur n'existe pas, il est possible. S'il existe,
c'est toujours dans la capacité de l'analysé a se projeter existentiellement; or, on se projette en

fonction de son passé d'où le passé ne nous suit pas il nous précède. Ainsi, étant donné que la

maladie somatique doit être comprise comme enlisement de l'existence et que chaque existence
est unique, il s'ensuit que chaque maladie, chaque cancer du sein, est unique. Or, si chaque
cancer du sein est unique, a fortiori cenains éléments reliés à une possible guérison résident

dans cette existence même, du moins, dans ce qu'elle a été jusqu'à ce jour.

5.2.1

9uelaucs impiratifs h une anahse autobiogmshioue valable

L'analyste doit mentionner a I'anaiysé que peu importe ce qu'il dira, sur qui il le dira et
comment il le dira ce demier ne sera jamais ni jugé, ni critiqué, ni rejeté, ni abandonné. C'est
ce que nous identifions comme une acceptation inconditionneiie de I'analysé. L'analyste doit
signaler à l'analysé qu'il peut a doit dire tout ce qu'il pense, de la manière qu'il le pense, avec
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les mots qu'il pense. II doit se sentir libre à ce point. il doit être clairement établi que la vérité.
de part et d'autre, doit être la règle de base tout au long du processus psychothérapeutique.
I

L'analyste doit être capable d'exprimer a l'analysé qu'il l'aime, nous parlons ici d'amour

psychothérapeutique, comme personne humaine et que le but de leur rencontre est de
comprendre, ensemble, la problématique existentielle que vit l'analysé. Pour qu'il y ait
processus libérateur a créateur, au plan psychot herapeutique, l'analyste doit être humble au
point de pouvoir mentio~erque sans la présence de l'analysé il n'est rien comme psychothéra-

peute. Ainsi, les deux deviennent CO-chercheurs,CO-acteursd'un processus qui les englobe et
qui se nomme Dieu. Somme toute, que cette CO-créationsera possible en autant que l'anaiysé

se sente inconditionnellement accepté afin que. librement, il puisse se dé-voiler en toute vérité.
En ce qui concerne la disponibilité, l'analyste doit être disponible en tout temps a son patient.

a tout le moins le temps que dure la psychothérapie. Ce qui veut dire que I'analyste doit
accepter que le client puisse le rejoindre, par téléphone, a tout moment. Cela ne signifie pas

qu'il doit être disponible physiquement en dehors de l'heure hebdomadaireconvenue; bien au
contraire, chaque séance doit être fixée d'avance et faire preuve du maximum de régularité.
L'engagement psychothétapeutique est une forme de CO-existenceentre deux personnes dont
l'un, l'analysé, est invariablement et affectivement, plus vulnérableque l'autre. En conséquence.

la disponibilité de l'analyste doit pouvoir se rendre jusque-là. L'analyste existentiel théologien
exerce une mission et une vocation plus qu'une spécialisation. Telle est l'obligation de la

mission pastorale.
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Au sujet du partage maintenant. L'analyste doit pouvoir partager ses propres
expériences de vie; épreuves, soufiance, anxiété, etc. Ainsi, l'analyste offre à l'analysé la
possibilité de constater qu'il n'est pas un sur-homme, qu'il a lui aussi été blessé et éprouvé si
tel est le cas. Qui ne l'a pas été rendu au mi-temps de sa vie? Du même coup, l'analysé pourra
réaliser, à travers le discours de l'analyste, que si la sodlkance a pu être pour lui une occasion
de croissance personnelle, elle peut aussi l'être pour lui. Bref. ce partage peut devenir une
expérience fondamentale d'espoir pour l'analyse. D'ailleurs l'analyse existentielle ne doit-elle
pas être empreinte de cette profondeur si elie v a t se ((conformen>à son statut d'expérience

fondamentale et fondatrice? C'est là que joue, à un premier niveau, I'autoplacebogénèse.
L'autoplacebogénèse s'exerce à un deuxième niveau soit la réputation du thérapeute. Pensons

par exemple à l'effet que pouvait produire d'avance une rencontre éventuelle avec Jésus pour

un paralytique. De nos jours on pourrait penser i l'anticipation positive d'une personne
soufiant psychologiquement et qui aurait obtenu un rendez-vous avec Milton Erikson. Le
«miracle))psychothérapeutique ne réside-t-il pas dans le niveau de confiance qui s'établit entre
l'anaiysé et l'analyste? En conséquence, si l'analyste sent que le niveau de confiance entre
l'analysé et lui n'est pas suffisamment établi, il doit pouvoir faite ce constat avec I'analysé quitte
à mettre fin au processus psychothérapeutique si cela l'exige tout comme I'analysé e n justifié

de le faire,

Voila pourquoi l'analyse du vécu existentiel de l'analysé est nécessaire et comment le
cadre psychothbpeutique doit être perçu afm que la rencontre psychothérapeutique soit une
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expérience co-existentielle fondamentale et fondatrice pour l'analysé et pour l'analyste qui
grandit tout autant que l'autre, chacun a sa hçon propre. Bref I'auto-biographie constitue une
forme d'auto-analyse qui permet à l'analysé de se (woin)lui-même tel qu'il est. Elle est d'abord
com-préhension (corn = avec; préhension = prendre) spontanée liée a l'expérience fondamentale

et fondatrice de la relation psychothérapeutique avant d'être compréhension intellectuelle.
Somme toute la com-préhension est constitutive de la compréhension voire de l'interprétation
du sens de son existence que l'analysé doit d'abord faire pour ensuite re-faire. Compréhension

a interprétation sont un seul et même processus. En d'autres termes il faut d'abord avoir (wu))
le sens de son existence, qui relève parfois du non-sens, pour pouvoir à tout le moins pouvoir

le woim autrement. L'amour est la re-conciliation des contraires; voilà où commence l'amour
de soi. Voilà également où commence l'éternité comme vie nouvellement vécue, soit en réconciliant passé et futur.

5.3

PARTIE 2 DE LA TEÉRAPIE:LA sYNTBÉTISATION

Tel que nous l'avons déjà mentionné. il conviendrait mieux d'appeler cette deuxième

partie de l'henneneutique que représente le processus psychothérapeutique, la re-synthétisation.
En fait l'analysé n'est-il pas appelé a fain une synthèse de son existence passée a partir de ce
qu'il en a dé-voilé en anamnèse? D'où la justification du préfixe «ré>) comme mouvement vers
l'arrière, vers le passé lequel passé, rappelonde, doit être perçu différemment du passé de
l'approche psychanalytique. En ce qui nous concerne, c'est là que s'enclenche la dimension
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spirituelIe «authentique»",

comme capacité de reinterpréter certains phénomènes de son

existence et cela jusqu'à être capable de soutenir d'avance sa propre mort soit l'être-en-faute
le plus propre au sens heideggerien. Quoiqu'il en soit, cette deuxième panie comporte,

normalement, sept rencontres d'une heure chacune ayant un objectif majeur. Nous fournissons
ici l'essentiel que devrait comporter, au minimum,chaque rencontre. Ce qui importe c'est que
l'objectif majeur de chacune d'elles soit rencontre, la façon d'y arriver pouvant donc varier d'un
analyste a l'autre.

Tel que le stipule le titre de notre recherche le modèle que nous proposons est du type
intégratif. Nous avons établi au début de cette thèse que des trois modèles de counseling
pastoral actuellement connus, celui qui rejoignait le plus notre conception était en l'occurrence

le modèle intégratif et ce en opposition aux modèles dits «counseling biblique)) et ((counseling

psychologique». Rappelons-nous seulement que le modèle de counseling pastoral ou intégratif
est ce modèle qui utilise à la fois les principes de la psychologie, en ce qui nous concerne ceux
de l'analyse existentielle, a ceux de l'Écriture. Le troisième chapitre a largement fait état des

principes psychologiques, plus précisément la vision de Médard Boss, que nous soutenons.

Nous estimons que la présente section du chapitre V devrait, quant a elle, être le lieu où nous
pouvons démontrerquand et comment, à notre point de vue, l'analyste peut utiliser les principes
de l'Écriture. Ainsi, après chaque section des cinq premières entrevues nous ajouterons une

"

Nous vemns avccTüiicbcommnt s'enclenche une spirituaiittauthentique mieux encore. quel doit être
le commadement éthique fondamental de toute personne+
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sous-division que nous nommerons «apport des Écritures)). Cette sous-division contient
quelques passages de l'Écriture que l'analyste peut utiiiser non pas pour justifier un quelconque
concordisme bien au contraire. Ceci dit, nous puisons à partir des Écritures pour tendre, pour
nous coller au vécu de l'analysé, à l'aujourd'hui plutôt que l'inverse, qui serait de partir du vécu
de I'analysé pour aller aux Écritures. Voilà comment la théologie, via les Écritures. peut
devenir éclairante dans l'aujourd'hui de l'analysé et voilà également comment l'intégration
somato-psycho-spirituefie que nous visions comme objectif peut être réalisée.

5.3.1

Entrevue I

- La naissance

L'objectifmajeur de cette rencontre a pour fonction de faire baisser, au maximum, le
sentiment de culpabilité vécu par l'analysé. Nous débutons en émettant l'idée que la vie n'est
pas éternelle. L'éternité a son fondement non pas dans l'immortalité de I ' h e (Schillebeeckx)

mais dans notre capacité a manifester, concrètement, dans notre histoire personnelle. un être-

avec-autrui témoignant d'une spatialité(Royaume) et d'une temparaüté(Règne)divines. Selon

asp pers'^^ I'irnmortahte est synonyme d'une

éternité dans laquelle avenir et passe sont

surmontés. Pour Tillich :
L'éternitC transcendeet comprend la temporalité, mais une temporalité qui n'est pas soumise à la loi du devenu fini et passager, une
temporalité où le passé et le fiitur sont unis sans être niés par la
présence de l'éternité"?

K . Jaspers, Initiation d la mdthode philosophique, Cd."Petite bibliothèque Payot". Park, Payot.
p. 135.
P. Tillich, Religion biblique et ontologie, Coll. "SUP". Paris,PWF, 1970. p. 72.

1968.

508

L'entrevue commence donc par une question. Si, par exemple, l'analysé est né le 28/05/48.
nous lui demandons où il était le 28/05/47? Les réponses sont étonnantes. Dans la majorité des
cas, sinon la totalité, tous les patients que nous avons eus à notre clinique répondent «JYétais
pas là». ((C'était le néant» ou Wavait riem. Cette question est suivie d'une seconde question
: «S'il n'y avait rien avant votre conception, parce que vous n'étiez tout simplement pas Ià, c'est

vous qui le dites, pourquoi y aurait-il quelque chose après la mort?» Rendu à cette deuxième
partie de la psychothérapie l'anamnèse a déjà révélé à l'analyste les croyances de l'analysé.
Somme toute ces deux premières questions ont pour but d'amener l'analysé à réaliser que
l'existence ne nous est accordée que pour un temps donné et qu'elle est, en plus, non
renouvelable. Que si le monde existe pour lui c'est bien parce qu'il est là, lui. Nous tentons.

ici, de f&e en sorte que l'analysé réalise sa condition de monel; ce qu'Heidegger appelle la

marche-d'avance-vers-la-mort. fl s'agit, de dire Heidegger, de s'élancer à cette extrémité, non
de la «vie>>,
mais du Dusein; la naissance. Ainsi, avec la mort le Dawin a rendez-vous avec luimême, dans son pouvoir être le plus propre, c'est-à-dire, sans possibilité de relation avec autrui,
tout comme avant la conception. Dans cette résolution7"', d'affirmer Heidegger. c'est-à-dire.

dans le fait d'avoir dans sa marche rattrapé la possibilité de la mort dans son pouvoir être,
I'exjstmce propre du h e h inpeupeut plus être dépassée par rien; la réside la vérité onginale de

l'existence a la vérité uttimc à pouvou soutenir (soutenir = sorge

= cure).

Être libre vis-à-vis

de la mon donne seule au h e i n le but par excellence et conûonte l'existence a sa finitude.
-

-

-

-

-

U fout comprcndrr résolution âans le semi de rC-solution, c'est4dire soutenir. dans un mouvement
arritrc. le f i t qu'avant la conception il n'y avait rien. Or. comme le passé nous p r W e la résolution
permet dc garder A l'esprit le fait idluctablc & la fiaicité & l'existence, de ce fait queje suis mortel.
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Le Darein se voit placé dans la simplicité de son destin, la mort; possibilité héritée mais

cependant choisie. Hollen~eger'~~
soutient que, pour Tillich, la relation d'aide doit conduire
à d'acceptation de soi» de façon concrète. Ainsi, pour Tillich, acceptation de soi veut dire

acceptation de lafinitude dont nous sommes marqués : d'où l'angoisse, le sentiment de nonêtre, de la mort qui menace : "Healing in the sense of sohation inciudes the conques1 of death "

'?L'homme est capable d'assumer sa finitude, son non-être, mais uniquement s'il sait qu'il
peut les dépasser, c'est-à-dire participer de l'éternité de la force du divin. La relation d'aide se
pose donc comme la science capable de «dire quelque chose sur cette force)) afin de d o ~ eàr

l'humain le courage d'accepter sa finitude. S'il y a une expérience commune à tout le genre

humain,c'est bien d e de l'aliemtion de l'existence. La relation d'aide doit dans ce domaine
aussi pouvoir amener I'humain à s'accepter tel qu'il est : accepter l'aliénation de soi comme un
fait inévitable a une réaiité à laquelle nul ne peut échapper par sa propre force. La relation
d'aide mène le sujet à se dire oui à lui-même malgré l'ambiguïté de sa situation existentielle.

La relation d'aide doit également se manifester sur le plan de l'acceptation du doute qui tenaille
l'existence du sujet : ce doute doit pouvoir être pris en compte avec lucidité, c'est-à-dire dans
la conscience qu'on ne pourra le depasser quepartiellementet jamais de manière définitive. La
relation d'aide devra donc se prémunir contre le risque que l'agent (le psychothérapeute) soit
considéré comme un sujet qui a dépassé le niveau du doute. Peelman dit : «la transcendance

'g

W. H o k a ~ t l ~ td'apérienœ
r,
de I'Esprb duu Genre. E..Lu relation d'aide :une pratique comrunautaire, Genève, Labot tt Fi1997, p. 146.
P. T i k 4 lïte meunîng of health Evoys in Existentialism, Psychana&sis, and Religion Chicago.
Exploration Press, 1984, p. 20.

-
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appelle à I'ins~endance'~~.»
Peelman signifie par inscendante le retour a la terre, comme terre
mère. Nous,nous ajoutons qu'inscendance peut aussi vouloir dire retour a la terre mais cette

fois en ce qui concerne notre destinée (la facticité heideggeme~e),c'est-à-dire le fait que nous
sommes mortels et que cette mort est immanente. Ainsi, toute psychothérapie, si elle veut

conduire a la transcendance de l'analysée doit appeler à I'inscendance.

L'entretien se poursuit en demandant à l'analysé s'il connaît quelqu'un au monde qui
peut avoir la prétention d'avoir pu décider de venir au monde; de telle mère, de tel père, avec
telle fiatrie, dans teile époque, etc. La réponse est connue d'avance : c'est «non». En
conséquence, nous sommes en mesure de poser comme principe que la naissance est subie. Qui
plus est nous pouvons lui faire réaliser que si la naissance est subie il appert qu'il n'avait aucun
chobq aucun pouvoir quant a l'environnement physique et psychologique qu'a été le sien à sa
naissance. Être ne (rejeton), de dire Heidegger, c'est se trouver jeté dans l'existence sans en
pouvoir décida. Naître équivaut à un avoir-à-être sans pour autant posséder la capacité

d'exploiter son propre Dasein librement. Le DPwin est mis devant le fait accompli d'être,
d'avoir à être, il tombe dans son «là». L'analysé est amené à réaiiser que la naissance, en plus
d'être subie, nous place dans une position de dépendance psychologique a physique unique,

nanirelie et inévitable. Enain une fois, l'analysé est amené a cette question de l'inévitable de
la dépendance ce que Heidegger appeile I'êtrr-déchu ou l'être-en-dévalement. L'analyste pose
'O

A. Pceiman, «SpVituaüté ct collscicnce planttaim dans Ménarâ, C. et Villeneuve, F.. Spjrjtualité
contemporuine :dlfis culhirels et thdoIogipes, Acîts du Con1995 de la Socittd canadienne de
thCologic, Coll. "Writagcet projet", Qdbec, Fidcs, 1996, p. 3 9.
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la question suivante : «Pouvez-vous imaginer un enfant de trois mois, un an et demi ou même
quatre ans en train de faire ses valises et disant par exemple à sa mère qu'elle doit mettre fin à
la symbiose qui la lie à sa propre mère ou à son père de régler son problème d'alcoolisme?» La

réponse est évidemment encore «nom.

Comme la question de l'inévitable de la dépendance est insurmontable pour l'enfant.
nous expliquons par la suite comment celui-ci peut et doit s'harmoniser. Naître-au-monde fait
de nous un être-dans-le-monde et, par voie de conséquence, un être-avec-autrui parce que ce

qui nous distingue des objets c'est que nous, nous pouvons «sortin>de nous pour entrer en
relation, communiquer avec les autres. En plaçant deux crayons côte à côte sur le bureau nous
expliquons à l'analysé que ceux-ci sont bel et bien présents mais ils ne peuvent communiquer
entre eux. On les dit objets matériels dont la substance ou l'essence est plastique. Or, au plan

humain, c'est différent. Nous avons bien cette dimension matérielie (l'analyste se touche le
corps) mais, à la différence des crayons, nous pouvons ((sortin)de nous pour communiquer
entre nous et cela se fait initialement par les sens. L'espace sépama éternellement les crayons.

Au plan humain ce même espace peut nous réunir à condition, toutefois, que nous puissions le
supporter, le gérer. Ca espace n'est pas I'ouvcrture, c'est l'ouverture qui qualifie la spatialite.
Si, pour l'anima, Ia communication se limite aux sens, au plan humain elle se concrétisera dans

le summum qu'est la parole. Nous faisons remarquer a l'analysé que la parole est utilisée pour
dépasser les sens et accéda au sens des choses ce qui est d'ailleurs le but de la psychothérapie :
par la parole, dépasser les symptômes qui s'osent aux sens pour accéder au sens caché que
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portent ces symptômes. Donc a la dimension matérielle il y a, chez l'humain, deux autres
dimensions : psychologique et spirituelle.

Nous voici rendu au moment de rappeler à l'analysé que, dès sa naissance, sa qualité
d'être humain à part entière, fait en sorte qu'il doive, naturellement et inévitablement, entrer en
relation avec le monde qui l'entoure, qu'il n'a pas choisi. Un mode d'être-avec-autrui
caractérisé par une dépendance qui commence à un niveau maximum pour s'amenuiser
graduellement tout au long du processus de son existence. Donc, plus nous reculons dans le
temps, plus la dépendance avec le monde environnant sera grande. La question qui suit ê ce
moment précis est la suivante : «Mais quelle est donc la personne qui, initialement et
prioritairement, c'est-à-dire lorsque vous aviez entre O et 1 an,représentait le monde pour vous.
comme pour tout edmt d'ailleurs?)) Cela va do soi que la réponse est «la mère)). Par ceci nous
voulons amener l'analysé a réaliser que l'existence s'enclenche naturellement et inévitablement
sous le mode de la dépendance et plus spécifiquement avec la mère.7''

Nous utiiisons souvent de simples dessins, sous forme de croquis, pour aider ceux qui
sont plus visuels à mieux saisir la portée de ce que nous voulons leur faire saisir. Ainsi, à ce
stade-ci, nous fisons un croquis qui reviendra tout au long de la psychothérapie :

'Il

Nous ornons A souiigncrque nous profitons gtdralemcntde caicoccasion pour sigiulcr à l'anaiysé que
la grossesse est une @ri& encore plus importante en cc seas que le lien mtrr/cnfant est marqué non
pas uniqwmaaper une clépendanccphysique et affdctive mais aussi biologique c'cst-Adire homonale.
Supposons, p u exemple, qu'uac fcmme tr&sattachée A sa mère perde sa pmprc mérc ou qu'elle perdre
un enfant aiois même qu'elle est eriating. Nas savons pertiatnuncntquc la fàçon dont sera vécue mite
é p m par la mère poum être tait autant marquante pour i'enfut qu'eue poiie.
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E ' 100 %
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À ce point, nous avons fait reconnaître à l'analysé qu'à cette étape de son existence sa

dépendance est totale; ce qui revient à due que son indépendance ou autonomie est nulle.
L'étape suivante est de lui fave saisir que plus une personne est dépendante et plus elle est

vulnérable. Des exemples sont donnes. Imaginons par exemple quelqu'un dont la vie est
marquée par la dépendance a l'alcool ou par I'accumulation d'argent. Ces personnes sont

vulnérables parce qu'en f i t toute leur existence est centrée sur leur dépendance à I'alcool ou
à l'argent. Or, qui dit vulnérabilité dit insécurité.

Il est assez facile de démontrer a I'analysé que

plus quelqu'un est vulnérable, plus il est insécure. Ceci parce qu'une telle personne sait que
toute sa vie dépend de telle ou telle chose a que si cette chose venait à manquer ou à être

empêchée elle se retrouverait devant rien bref devant la possibilité d'être incapable d'exister
comme cela M t possible, comme il l'entendait, que ce soit bon ou mauvais car ce qui importait
pour elle c'était sa seule f w n d'exister, de s'harmoniser, de s'aimer. L'expérience clinique
nous a pennis de constater que toute personne sou5mt d'une dépendance majeure,
pathologique, connaît génédement très bien son état. Ce qu'eue ne sait pas c'est pourquoi elle

est comme cela et comment eue pourrait être autrement. C'est alors qu'il nous faut faire
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comprendre a l'analysé que plus quelqu'un est insécure, plus il est habité par l'anxiété. Cet état
d'être incapable d'exister, de ne plus jamais être, constitue, en soi, une situation comparable a
celle de la mort, cette possibilité de l'impossibilité d'être. En conséquence, comme la position
du nouveau-né en est une de dépendance totale, cela va de soi que vulnérabilité. insécurité et

anxiété sont vécues i leur maximum. Nous savons tous que là reside l'anxiété existentielle de

base (Basic amieîy

= Angsr

pour Heidegger).

Abordons maintenant un point très délicat : la mère. L'analyst:edoit ici être trè
et très nuancé. Sa tâche, à cette étape, réside dans le fait qu'il doit amener l'analysé a
comprendre toute l'importance du rôle de sa mère dans sa vie et, également, le fait que ce rôle
n'a jamais été rempli idéalement de même qu'il ne le sera jamais par aucune mère d'ailleurs.
D'abord quel est donc ce rôle? Nous savons que l'enfant est, situationnellement, en position
de vivre l'insécurité à son maximum. il s'ensuit donc que le rôle maternel, à cette étape précise.
est de combler l'insécurité du nouveau-né. Le nourrisson sentira que la mère exerce
adéquatement son rôle à travers des attitudes et des comportements adaptés aux besoins de
l'edam.

Ici, l'analyste doit donc démontrer que ce rôle peut, dans un premier temps,

difficilement être comblt idéalement parce qu'en fait la mère, comme toute personne humaine,

a subi elle aussi sa naissance a qu'elle a hérite, malgré elle, a sa mesure, de l'environnement
immédiat propre a son enduite. Imaginons, par exemple, une mère ayant perdu sa propre mère
à 3 ans ou une mhe ayant été abusée par son propre père a l'âge de 5 ans. Dans notre esprit,

SI5

les parents, quels qu'ils soient, ici la mère, donnent leur meilleur a leurs enfants et leur meilleur
devient le meilleur parce que, nous l'avons déjà dit et le répétons, «le meilleun) que tous les
livres et les théories veulent inculquer aux parents est un meilleur théorique déraciné de
l'expérience humaine, du vécu expérientiel de la mère et du père. C'est un meilleur a-culturel
et a-social parce que chacun d'entre nous sommes une totalité culturelle et sociale (Fenarotti).

En conséquence, chacun de nous, de façon unique et a des degrés divers, verra son insécurité

de base comblée. Tel a été aussi le cas pour l'analysé dont nous comaissons déji, via
l'anamnèse, nombre d'evénements biographiques marquants. Le croquis devient donc celui-ci :

Rrkiian

La rencontre se temûne donc avec deux questions auxquelles l'analyse doit répondre.
En voici la picmière : «Vous êtes venu en psychothérapie parce que vous aviez besoin d'aide,
parce que vous sou5ez, et aussi parce que l'existence vous apparaît de plus en plus difficile7'?>).

Nous avons également rédisi, ensemble, que certainstraits de votre personnalité ont contribué

a la situation présente qui est la vôtre, par exemple; votre incapacité à exprima vos sentiments

'la

Nais aioutons ici diait~i~nts
événtmcnts biographiques pue i ' d y s é a, dans son anampèse, considéni
commc cles échecs; par exemple un avortcmcnt, un divorce, CG.
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face à votre conjoint de peur qu'il se fàche, etc. L'analyste ici doit être clair : «ce que je veux

savoir ici est votre opinion». Après ce que nous avons partagé sur la naissance, c'est-à-dire.
qu'elle était subie, sur notre dépendance naturelle inévitable, sur l'impossibilité de notre
environnement irnmidiat à combler idéalement et naturellement tous nos besoins de base, et plus
particulièrement nos besoins affectifs dont la sécurité entre autres, d'après vous à quoi les
troubles que vous vivez actuellement sont-ils attribuables? Y a-t-il quelqu'un de responsable
pour cela?» La grande majorité répondent d'abord (imov)mais se reprennent très rapidement

pour dire «c'est personne, c'est la vie». Dans quelques cas, certains diront «ma mère». Dans
ce cas, nous reprenons certaines questions et certains drames rattachés à l'existence de la mère.

Une comaion suit toujours très rapidement et l'on entend généralement des phrases comme
celle-ci : «Oui, c'est vrai ma mère ne pouvait pas faire mieux avec tout ce qu'elle vivait, ce
qu'elle avait vécu...». Une patiente, anorexique, avait vécu une semaine d'enfer après cette
première entrevue. Elle acceptait que sa mère ait ses «couches» mais acceptait difficilement le
tort que cela lui avait causé a elle. Toutefois, après la deuxième rencontre un grand apaisement

avait pris place et cette cliente ne ressentait presque plus d'agressivité envers sa mère.

A

ce stade, un objectif majeur vient d'être atteint soit de déresponsabiliser et

déculpabiliser toute personne significativeen cause, y compris l'analysé a cela par rapport au

passé. Ceci est capital parce qu'il n'y a de culpabilité que dans la mesure où il y a responsabilité, que cette responsabilité soit imputée à la mère, au père, i la culture en général ou à l'analysé
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lui-même. Bref, s'il n'y a personne de responsable il n'y a personne de ~oupable"~.À ce
moment précis, nous amenons l'analysé à réaliser que s'il n'y a personne de coupable c'est donc
que tout ce qui a été fait auparavant, tant au Mveau de l'analyse que des personnes significatives
de sa vie passée, doit être considéré comme «bien fait», ce qui veut dire que l'analysé, peu
importe ses antécédents, a toujours agi avec ce que la vie lui a dome en héritage. 11 a donc
toujours donné, tout comme ses parents d'ailleurs, «son meilleun) qui devient par le fait même
«le meilleun). Nous comprenons ici toute l'importance de l'anamnèse dans le sens que c'est
d'abord du passé qu'il nous faut dé-lier le patient parce qu'en fait la capacité d'ouverture voire
de présence libre et authentique au monde est toujours relative à notre capacité de nous être
détaché d'un passé trop obstruaeur. Bref, il est très difficile ({d'être-là» qualitativement alors
que l'on est encore «là-bas» qualitativement. Le niveau de pathologie est toujours fonction
d'une temporalité ou d'une capacité-d~~présence-au-monde
entachée soit par une trop grande

emprise du passé ou du fuhir sur le présent. Dans ce contexte la capacité de présence (présent)
libre, autonome, mature et équiübrée ne serait-elle pas en relation avec la pensée formelle

piagetienne au sens ou la personne est en mesure d'élaborer des hypothèses et des déductions
p u rapport a une action ponctuelle? N'est-ce pas, dans l'apparition de ce processus de

réflexion, l'émergence de la conscience éthique comme réflexion critique sur ce qui faisait
Iégitimation a axiologie sur l'analysé?

71'

Nous parions ici & cuipobüité Ocvrotiquc.
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Par la suite, l'analyste s'adresse à l'analysé en ces termes. «Votre histoire personnelle

est unique. A partir de notre naissance (le psychothérapeute s'inclut) nous avons vu que
certaines «incapacités» de notre environnement immédiat font en sorte que certaines couches
se posent autour de nous et viement assombrir nos capacités d'exploiter librement et pleinement
toutes nos potentialités et cela, naturellement et involontairement, à des degrés divers pour tous

et chacun». Une mère dépressive, un père alcoolique, un oncle abuseur, une culture patriarcale.
une religion, etc. sont autant d'exemples d'un rkit de vie que I'analyste peut utiliser et qui
v i e ~ e n confirmer
t
ces risques. Nous reprenons ici notre croquis :

ÇA, C'EST VOUS
i~ couchr dg Ir mÈnr ~ ~ P R E S S ~ V E
h C O U C ~ Edu ~ È R EA ~ O O ~ ~ W E
C1I couck~d~ ~'ONCIE
A~USEUR
Ln couck~d~ LA C U ~ U R LPATR~ARCA~E
LA C O U C ~ Ed t (A UEI~~/ON

Nous tentons de fain comprendre a I'anaiysé que si ce cheminement existentiel est
valable pour lui il l'est aussi pour tous a chacun à des degrés divers, tout comme il l'a d'ailleurs
été pour sa mère a son père. Quelques instants auparavant, nous avons amené I'anaiysé à être
conciliant avec lui-même, à lui faire admettre que tout ce qui a été fait auparavant était «bien»
en fonction de son htitage à lui. Maintenant, il nous faut l'amener à être conciliant avec autrui,

à comprendre et a accepter que tous et chacun ont leurs couches à eux. Pour cela il nous fiillait.

avant toute chose, hire en sorte que l'analysé comprenne d'abord sa réaiité et l'accepte comme
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telle et cela avant même de lui demander de comprendre la réalité des autres et de les accepter :
l'amour des autres passe par l'amour de soi. En théologie nous disons, via le plus grand
commandement : «tu aimeras ton prochain comme toi-même)). Selon ~illich"' l'existence
éthique et sociale de l'humain dans la Bible repose sur son existence religieuse. Le terne

biblique pour désigner l'existence religieuse est celui de «foi». Toujours selon Tillich la foi sera
donc cette capacité d'être saisi par une préoccupation ultime soit le sens de notre vie. Ainsi la
foi est cette préoccupation concernant notre propre existence dans son ultime «d'où» et «où».
Voila où réside la base d'une spiritualité qu'on pourrait dire plus ((authentique)). Amve
maintenant la dernière question : «Nous avons vu tout à l'heure qu'en regard de votre passé
personne ne peut être tenu responsable comme tel. Vous êtes venu ici dans l'espoir d'obtenir
de l'aide pour améliorer votre existence, votre funir. D'après vous qui sera donc responsable
de votre h r ? » Infailliblement la réponse ici est amoh.

L'ivraie a le bon main
: En ce qui a trait au fait que nous nous développons.
immanquablement, avec du bon a du mauvais (au sens privatif toujours). L'ennemi qui
vient durant la nuit étant cette période où nous ne pouvons réagir adéquatement à cause
de notre dépendance tant physique, psycho-affbdve que spirituelle.

41'

P.Tü1K4 Op. cil., p. 52.

Heureux ceux oui ~leurent: Personne ne peut être heureux à soufir dans une existence
faite d'épreuves et de misère humaine; à moins qu'à travers cette soufiance il y ait un
appel à une certaine transcendance.

Tu aimeras ton roch ha in comme toi-même : N'est-ce pas l'un des objectifs majeun de
cette rencontre? L'analysé doit d'abord s'accepter, lui et son histoire passée avec ceux
qui y ont été impliqués, avant même de penser a pouvoir aimer son prochain.

La poutre et la ~aiiie: Si l'analysé comprend comment ses couches se sont installées il
comprendra aussi comment et pourquoi les autres ont tous leurs couches d'où la
diminution des jugements obturateurs a I'ouvcmire au monde, aux autres.

-La onzième heure : Peu importe ce qu'a étt le passé a l'âge de l'analysé, ce qui compte
c'est le futur, là où réside la guérison, la conversion, la résurrection. L'existence
recherchée est d'ordre qualitatif Dans un tel contexte, la temporalité est transormée,
le présent devient présence et prend un goût d'Ctemite.

La résumedon : La mort comme étant d'abord l'état de celui dont les couches sont
tellement épaisses; la mort au sens théologique comme spirituelle, comme coupée de la
lumière (ontoiogique). Plus les couches sont épaisses a moins la personne est elle-
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même; plus elle est «superficielle», c'est-à-dire, sans capacité de profondeur. La
résurrection comme vie nouvellement vécue, comme un passage des ténèbres à la
lumière, comme passage du superficiel à la profondeur.

0

Le trésor caché : par tellement de couches...

5.3.2

Entrevue 2 :l'existence

L'entrevue numéro 2 a pour but de sensibilisa l'analysé a la question de l'existence, ceci
dans un but avoué à savoir : l'amener à saisir que si le passé n'existe plus comme tel, parce que
dépassé, le h r , quant à lui, n'existe pas non plus sinon comme potentialités, comme
possibilités et aussi comme non nécessaire. Nous avons déjà mentionné pourquoi l'analyse
existentielle se tourne d'abord vers le passé. Nous voici rendu au moment de constater
comment elle se tourne vers le possible, le fimir, là où riside la guérison. Rappelons-nous que

ce possible de l'être-possible du Dusein signifie ce qui n'est pas encore réel et ce qui n'est
jamais nécessaire. Ontologiquement, le possible est infiReut à la réalité et à la nécessite mais

il est toutefois la détermination ontologique du DaFein la plus originale, il n'y en a pas de plus
positive et cela par opposition, natureliement à l'être-en-faute (négatif) qui peut être renversé
par la résolution.

522

L'entrevue commence en ramenant a l'analysé une réponse qu'il a fournie à l'anamnèse.

La question était la suivante (cf # I l .4 du questionnaire autobiographique) : «Si vous aviez a
résumer votre existence passée, comment la résumeriez-vous?» Généralement, les personnes
qui prennent la décision de consulter en psychothérapie suite à des perturbations existentielles

importantes. Ainsi, il n'est absolument pas surprenant, même qu'il est «normal»d'entendre des
réponses du genre : ( M a vie, être au service des autres));( M avie, un cauchemam; «Mon passé,
une source d'épreuves)); «De la mude)); etc. ou tout simplement de la «souffrance». Par la
suite, nous sommes en mesure de rappeler à I'analysé que s'il est venu en thérapie c'est
effectivement qu'il s o u m t mais également qu'il reco~aissaitqu'il avait besoin d'aide. Or,
s'il est ici présent c'est parce qu'il veut, qu'il desue, qu'il espère (espoir par opposition à

hopelesmes) et qu'il croit qu'ii peut agir (puissance par opposition à helpnessness) sur son
, fùtur, donc que son existence peut être meilleure sinon il ne serait pas là.
existence à v e ~son
Ainsi s'enclenche cet entretien.

L'analyste doit, de façon simple et vulgarisée, amener l'analysé à comprendre et à
intégrer la notion d'existence. Ceci est incontournable du f i t que c'est cette notion qui
penncttra à l'analyste de f&e en sorte de conserver vivante cette lueur d'espoir qui anime
l'analysé. Peu importe que cette lueur soit fable, précéâit d'un passé excessivement lourd et

que l'analysé ne sache absolument pas comment il va fsirr pour s'en sortir; le fait est que si
l'analysé est Y c'est qu'il espère. C'est, dit autrement, qu'il est sorti de sa position d'inespoir
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fiopelesmess) et d'impuissance fielplessnes). Nous avons déjà effleuré le triptyque ines-

poir/désespoir/espoir. il est temps ici de le développer davantage. Pour arc el"', l'inespoir
est un état d'inertie inférieure au sein duquel le monde est vécu comme stagnation. L'inespoir
est un état d'inertie intérieure parce que l'être est recouvert de cette membrane que constitue
l'angoisse et la temporalité :
Peut-êtreest4 désespéré [l'home enfermé dans le cercle des tâches
journalières], mais il ne le sait pas, il ne prendra conscience de ce
désespoir que lorsqu'il sera dégagé suffisamment de cet étau pour en
prendre con~cience~'~.

Dans un tel contexte, d'ajouter Marcel : «Je tends à me rendre indispensable [dans
I'inespoir] dans la mesure précise où je traite ma vie ou mon être comme un avoir en quelque
sone quantifiable717.»

Selon notre compréhension l'inespoir chez Heidegger s'apparente à I'inauthenticité
naturele où mon être-propre n'a rien de mon être-à-moi. Si l'humain peut se perdre au point
de ne pas s'en sortir perfois, c'est que le Dasein, est, à sa base, être-en-faute; il se développe

par la négative. Ainsi, le h e i n , à l'origine, est lui-même une négative de lui-même donc de

soi-même.En conséquence, sa projection sera négative. Voilà pourquoi l'humain recherche

Sl'

S.. Ploude, Gabriel Mme1 et le prophdtisme de 1 'escpiroce, Science et Esprit vol. XXMX, no 2.
1987, p. 23 1.
G.MatctI, Le mystdre de I 'être Vol.II :Foi et riaiitP, Paris*Aubier, 1951, p. 162.
O. Mual. b
e etAvoir, Pais, Aubier, 1935, pp. 141-142.
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ce qu'il craint. Pour ICierkegaard7", I'inespoir est la forme la plus grande du désespoir. Ce

désespoir-la s'ignore lui-même, il croit fonder toute son existence sur la sécurité, sur la réalité
d'un monde temporel vide d'esprit, mais au lieu d'un moi il ne devient qu'un c m e , qu'un être
humain de plus, qu'une répétition de plus d'un éternel zéro : d e désespéré qui s'ignore
s'éloigne doublement de la vérité, car à son désespoir s'ajoute le fait qu'il ne sait pas qu'il
désespère». Voila l'inespou ou le ((désespoir-faiblesse»chez Kierkegaard : une situation où
l'homme doit correspondre au moule commun, un désespoir-faiblessequ'il subit passivement.
Voila pourquoi la rencontre psychothérapeutique devient si importante, parce que l'analysé est
passé de I'inespoir au désespoir. Or, c'est d e m e n t lorsqu'il y a désespoir que l'espoir devient
possible bref c'est lorsqu'il y a fermeture que l'ouverture devient possible.

Si l'espérance s'adresse au funir, elle est, souventes fois, obnibulée naturellement par

le passé. Voilà pourquoi la notion d'existence est importante parce qu'elle ramène à l'espérance

et que toutes les deux passent par la temporalité. En faisant un court détour par la sémantique,
l'analyste expüque l'étymologie du mot existence : ex pour ((sortie de)), et sistere pour
({positiom. Ainsi, exister c'est toujours occuper une position en dehors de soi. Le graphique
du début est réutilisé:

"'

S. Kierkegaard, Le devenir chrétien, Paris, Éditions du Centurion, 1%7, p. 98.

L'existence n'est donc pas une fermeture sur soi. Sortir de soi ne veut pas dire non plus
se perdre dans l'autre quel qu'il soit c'est-à-dire être ou objet, bref de dépendre de lui comme
à la naissance dans le rappon rnère/enf't. Comme l'analysé a généralement répondu qu'un an

avant sa naissance il m'était pas 1b il est facile de lui faire admettre que dès sa naissance il a

commencé à «être-là», à être-présent-dans-le-monde, que ce sera ainsi jusqu'à sa mon. On
pourrait due que quelqu'un qui se ferme sur soi de façon totale, comme dans la psychose, est
en quelque sorte privé d'existence, il est in-e~istant"~.Encore là, ces personnes ont besoin de
se créer un monde «artificiel»pour survivre. Ainsi, ils entendent parfois des voix ou voient des
choses dans une perspective d'tautowffisance))quoique pathologique et illusoire. Ils se créent
un monde où les cinq sens restent utilisés, peu importe la façon, même si ça n'a pas de sens pour
nous. De l'autre côté, il y a ceux qui dépendent totalement des autres, êtres ou objets, pour

exister. Parfois la dépendance est tellement forte qu'ils ne subsistent que par la présence de ces
êtres et ces choses un peu comme dans la relation mére/enfant. L'analyste reprend le graphique
suivant :
-
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prier & as pemnna comme t!ant da «insignifiants)).
Jeune je m souviens avoir entendu da
k comprends aupd'bui le sens & ces paroles, c ' e s t d h , que rien nc £aisaitsens A leurs yeux. tout
&ait privé & s i ~ c a t i o n .

-
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C'est seulement ici que l'analyste, en référant à I'anamnèse, peut remémorer à l'analysé

certaines relations de dépendance relatives à son existence. L'analyste doit maintenant faire en
sorte que l'analysé réalise que l'existence ne se résume pas simplement à une présence physique.
Le malheureux qui est aflligé par la psychose n'a pas l'opportunité de découvrir grand sens a
son existence; il e b au monde, certes, mais tout en étant «coupe» du monde. L'homme dont
la vie est marquée par une dépendance pathologique à l'égard de l'argent verra son existence

drainée par cette idée qui l'obsède constamment. Bref, il n'existe que pour l'argent. D'avance
le sens qu'il donne a son existence est marqué par sa dépendance. Ainsi, quelqu'un peut avoir
une excellente vue mais ne pas «vain> grand-chose du monde, au plan ontologique cela va de
soi.

L'analyste reprend à nouveau l'exemple des deux crayons. Ces crayons ne peuvent ni

communiquer ni entrer en relation. Au plan humain, c'est très différent. Bien sfir nous avons
une partie (chenion) matériele, c'est-à-direla chair, les os, le sang, ac. toutefois nous avons
de plus la possibilité de «sortirde nous)) pour communiquer a entrer en relation avec les autres.

Voilà pourquoi l'être humain aiste. L'analyste doit rappeler que notre capacité d'entrer en

relation librement avec les autres peut toutefois être obstruée. II rappelle à l'analysé que dès
notre naissance, tous et chacun, de façon naturelle, nous vivons à des degrés divers, certaines
expériences relationnelles auxquelles nous avons dû nous harmoniser et donner ainsi.
inéluctablement, un sens pmiculier à tel ou tel phénomène. Nous lui rappelons ici les couches.

L'analyste, s'adressant à l'analyse, lui rappelle que du fait que !'existence est ((sortiede
SOU> elle est donc, par le fait même, tournée vers l'avenir, le fùtur. Bref, sortir c'est toujours

«aller vers», «aller ailleurs» et en même temps «se distancer de)). «s'éloigner de». La tâche de
l'analyste ici est considérable. Il doit arriver à ce que l'analysé comprenne, subtilement et
Facilement, toute la question de la temporalité parce qu'en fait il doit lui faire comprendre que
le passé ne nous suit pas, il nous précède. Nous verrons l'utilité capitale de ce cheminement
ultérieurement. Nous recommandons un exemple fort simple qui est le suivant. Supposons que,

depuis un an, vous consultez votre médecin à tous les quatre mois, ce n'est qu'une formalité.
Or a la dernière visite, suite aux symptômes que vous avez déclarés, il recommande un test de

dépistage du cancer des intestins. Les examcns sont programmes dans une semaine et il est
convenu de vous revou dans quatre mois. L'analyste fait ce simple croquis :

- Test & &pistige engag6
1
27IW98 - Rmda-vous projet6

27101198

Visites rntiritum
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L'analyste signale à l'analysé qu'il va laisser cet exemple pour y revenir un peu plus tard.
11poursuit en ces termes. Supposons, qu'à chaque visite précédente vous êtes venu à la clinique

en auto et que vous avez garé celle-ci dans la nie juste en face. Or il y a, à certains endroits,
des afnches interdisant de stationner. Imaginons que lors d'une de ces visites, vous stationnez
votre voiture et que I'afEche ((Statio~ementinter di^) se trouve à mille pieds. Est-ce possible
pour vous de la voir? La réponse est assurément non car «elle est trop loin» nous dira l'analysé.
Nous reprenons en confirmant sa réponse : l'espace est trop grand entre vous et l'affiche, ainsi
elle ne peut pas vous signifier le message, le sens qu'elle pone. Supposons maintenant que

I'afnche se trouve ii dix pieds, est-ce possible pour vous de la voir? La réponse est «ouv). Ici
l'analyste signale qu'en effet, à cette distance, l ' a c h e peut révéler le sens dont elle est porteuse
: ne stationnez pas sous peine de pénalité. Ainsi, l'analysé peut choisir et décider ce qu'ii peut

faire. L'être-découvrant dévoile un sens et permet un choix qui oriente, qui donne une
direction, un s a s .

Supposons maintenant que l'espace entre vous et I'afnche est toujours de dix pieds

mais qu'il y a une branche d'arbre devant I'aniche : pensez-vous que I'atFche peut vous signifier
le sens qu'eh porte? La réponse est évidement non car «elle n'est pas visible)). L'analyste
rappelle à l'analysé que ce n'est pas tout qu'il y ait un espace adéquat entre lui et I'afnche; il
faut que cet espace, cette ouverture soit libre afin que I'afnche puisse dévoiler le sens dont elle
est porteuse. L'analyste tout au long de ses questions utilise ce croquis :

Bien évidemment, l'analyste aura tôt fait de signaler à l'analysé que si cela est vrai pour
l'affiche, cela l'est aussi pour tous les êtres et les choses qui surgissent dans notre existence.
Ainsi, l'existence est un champ lumineux, une clairière où tous ces êtres et ces choses peuvent
se dévoiler librement, voire spirituellement, tels qu'ils sont, avec le message ou le sens qu'ils
portent. Or, c'est a travers une pluralité de sens que l'on peut choisir et décider, que l'on peut
domer tel sens voire teMe direction a sa vie,

Une a u t i étape reste à accomplir. L'analyste revient à l'exemple premier, soit le
rendez-vous du 2710 1/98 chez le médecin. Maintenant que le sens de l'existence humaine est

raisi, l'analyste peut poursuivre en ces termes. Supposons maintenant que le médecin que vous
deviez revoir seulement le 27/05198,4 mois plus tard, vous rappelle mais 48 heures après que
vous ayez passé le test de ddpistage du cancer et vous convoque avec insistance à venir le
rencontrer la journée même en vous mentionnant qu'il a eu la résultats de vos examens et que
cela ne peut attendrejusqu'w 27/05/98. L'analyste pose ici la question suivante a l'analysé :

se peut4 que lorsque vous stationniez votre voiture, que même si I'afnche ({Statio~ement
interdit» se trouve

dix pieds, qu'il n'y ait pas de branche d'arbre, se peut-il, madame,

monsieur, que vous ne la voyiez pas? La réponse saute aux yeux : «Oui ça se peut». En fait,
de dire l'analyste, la branche d'arbre est de votre côté :

-)

II y A VOUS
rainrr~nnrAVEC
UN d&nqnosric
d~ CANCER possibk

DOMA~NE
d~ ~'EX~STENCE
I I
/ /

II y A
[ ' ~ f f i c h: ~d i b ~ ~ ) )

RUPTURE
possibl~

0
J

PAR

PREUVE QU/ S'ANNONCE

L'analyste rappelle à l'analysé que suite au coup de téléphone du médecin, il s'ensuit que
la perception du monde de l'analyse se trouve influencée par tout le poids que porte en lui le

mot cancer : chimiothérapie, radiothérapie, rémission, soufiance, mort, etc. L'analysé a peutêtre perdu un proche d'une semblable maladie. Il se «voit» dans toutes sortes d'expériences

inhumaines, se demande ce que le médecin va lui dire, comment lui-même va l'annoncer à ses
proches, etc. Brec il n'est plus disponible au monde comme il l'était auparavant. Il ne voit plus
et il n'entend plus comme auparavant. Plus rien ne le touche comme avant : les sens sont altérés
sans pour autant être diminués. C'est à ce moment que l'analyste doit amener l'analysé à l'idée

que le passé ne nous suit pas, il nous précède. Voilà pourquoi l'existence précède l'essence.
pourquoi l'ontologique peut influencer I'ontique voire le corporel et plus précisément; le
système endocrinien, le système nerveux central, le système immunitaire. En d'autres termes.
dès que l'analysé a déposé l'appareil téléphonique mettant fin i sa conversation avec le médecin,

ce coup de téléphone f ~désonnais
t
partie de son histoire persomelle, de son expérience vécue
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(Lebenwelr), de son passé. Or l'humain existe, se pro-jette dans le fiitur, en fonction de son
passé propre et inaliénable, ici un passé teinté par le spectre de la douleur, de la souffrance et

de la mort. Pour Heidegger, la projection, c'est l'être en ouvemire par rapport à son pouvoirêtre, lequel relève du passé, de la disposition affective.

Par la suite, l'analyste doit amener l'analysé a sa propre expérience vécue. à son passé
en posant la question suivante : se pourrait-il que durant votre enfance (O a 12 ans) des
événements biographiques importants aient pu venir mettre comme une branche d'arbre, un
fiitre vous empêchant, dans certains aspects de votre personnalité, d'exister librement, c'est-àdue de pouvoir vous projeter pleinement? En fait, des événements biographiques marquants
de notre existence à chacun de nous agissent sur nous, tel ce coup de téléphone du médecin.

En conséquence, vous percevez le monde m fonction de votre passé, de ces couches, lesquelles
sont uniques pour chacun :

LES AUTRES
AVEC ou

SANS

couchr (s)

L'existence, à ses origines, s'enclenche par une harmonisation marquée par la

dépendance aux êtres et aux choses de mon monde quel que soit ce monde. Ici, l'analyste doit

amener l'analysé à réaliser que certaines attitudes comportementales actuelles peuvent être
conséquentes a une situation dé-passée et, qu'ainsi, ceux-ci n'ont plus raison d'être. Se peut4
que les mécanismes d'adaptation, pour vous harmoniser et que vous avez développés durant

votre enfance, donc en fonction des situations que vous viviez avec les moyens dont vous
disposiez, puissent l'avoir été en fonction de «certains manques ou erreurs»R0de ceux dont
vous dépendiez? Ii importe ici de se rappeler que Nietzsche disait que le mal peut parfois se
présenter sous l'apparence du bien a ainsi nous séduire. Nous estimons que l'enfance est un
de ces moments ptivilégies ou cet aphorisme peut se vérifier comme jamais parce que les
parents représentent pour l'enfant l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence dont il
dépend totalement.

APPORT DES ~CR~TLTRES

Les vieilles outres et le vin nouveau.

Le iour a l'heure

:

Ln foi ne se transmet pas lorsque quelqu'un est en situation

d'inespoir. Pourquoi se questio~erquand tout fonctionne, même illusoirement? Bref
tant qu'il

y a des hites, de I'éciainge artificiel.. . Marcel disait de façon merveilleuse :

quel sens y a-t-il à f h de la lumière dans une pièce déjà éciauée?

0

RD

E n m e une fois nous atlCIIuons gmdcmcnt cc tem. Ainsi, il hWt le comprendre au cm privaiit
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Royaume des cieux : Un royaume spirituel tout comme la spatialité existentielle

qualitative, découverte de sens.
Renne de Dieu : Un règne temporel tout comme la temporalité de l'existence, comme

présence qualitative.
Vie éternelle : Éternité de l'instant comme capacité de présence dévoilante, d'être-la
débarrassé de ses couches.

Ne vous amassez Das de trésors : Libaté et sécurité sont en avant, dans notre capacité
à être, pas en amière, dans une dépendance a un conjoint, ac.Cela peut m'être enlevé

par les mites et les voleurs. Quoiqu'il m soit l'existence elle-même est avenir.

Je suis la lumière du monde : L'existence comme champ lumineux si l'on se conforme
aux directives du Maître.

Suivre Jésus :Quitte ton père, ta mère.. . à tout le moins les quitter spintuellement, afin
d'hérita d'un royaume, hsse-t-il spirituel.

5.3.3

Enttcvue 3 :19hannonisation

Dans la première entrevue, l'analysé a pu prendre consciencede façon générale que, dès

sa naissance, comme la (cfùito) n'était pas possible, il a dû supporter son environnement
Unmédiat quel qu'ü soit et s'y harmoniser. Ne pas avoir pu réaliser cette harmonisation, si

«malsaine» qu'eue puisse être?l'aurait probablement conduit à de pires conséquences. Selon
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Horney s'il y a des gens qui sont réfractaires à la psychothérapie c'est bien parce que leur vie
semble parfaitement hamonisée voire «réussie» :

Peu irnpone comment s'accomplit l'atnrmation «réussie» d'une
tendance névrotique :le résultat est une barrière plus ou moins solide
qui s'oppose à l'évolution par le moyen de l'analysen1.
En ce qui nous concerne cette forme d'harmonisation correspond à ce que nous nommons
((névrosede couverture)). C'est également cette période qui correspond, selon Kierkegaard.
à l'inespoir.

L'entrevue 2 a permis d'expliquer la notion d'existence comme ((sortiede SOU), comme «entredeuxn disons. La troisième entrevue a pour but de lui expliquer de façon plus précise comment.

pour lui, dans son milieu environnant propre, t e k ou telle couche a pu s'installa et ainsi opérer
une certaine fermeture face à tel ou tel aspect de sa perso~alite(névrose). En ayant recours
à l'anamnèse, i'anaiyste récupère certaines informations quant au type de personnalité de la

mère et du père de l'analysé. À cet égard certains évenements biographiques peuvent être très
pertinents tel par exemple le fait que la mère ait perdu son père lorsqu'elle avait 3 ans ou que

la mère du pére ait été p l a d en institution psychiatrique lorsque celui-ci était encore très

jeune?

L'analyste connaît égaiement les grands traits de personnalité du conjoint si l'analysé

vit en couple. Ceci pourrait être important par exemple quand l'analyste voudra faire réaliser
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à l'analysé qu'il a reproduit le modèle parental a travers son couple et cela bien involontairement

dans le but de se sécuriser".

Fort de toutes ces co~aissancesl'analyste sera donc en mesure

de démontrer à l'analysé quel contexte affectif pouvait régner; avant sa conception même.
durant la grossesse de sa mère en ce qui le concerne et, enfin, pendant les premières étapes de

son développement.

L'analyse existentielle ne rejette absolument pas l'apport magistral que Freud a apporté
au développement de la psychologie, bien au contraire. Dans ce sens, les stades de développe-

ment élaborés par ~ r e u demeurent
d~
une décowene très valable. Les voici :

1.

Le stade oral (première année de la vie, oii la grande volupté naît de la bouche);

2.

Le stade sadique anal (deuxième et troisième année), ou l'intérêt se déplace sur les
fonctions d'excrétion;

3.

Le stade p W q u e (quatrième et cinquième année) : les parties génitales
deviement prévalentes;

4.

La période de latence (de la sixième année a la puberté), où l'on assiste à un
assouplissement de la pulsion sexuelle sous l'effet des instances socioculturelles;

5.

Le stade génital (qui correspond à la puberté), oii la sexualité apparaît sous sa
forme adulte.

"

n4

Bien d'autres midcs d'adaptation, parfois ma~qu&spar I'exagCraîion ou la disproportion, propres à
I'adolcsecnce, pewtnt &TC conaatts c h certaines persoruws dont la pefsoanalitd est impréparée face
;1cette étape du dCvclappcmcnt humain que constitue I'aâoI~ncc. Nous pcnsolls ici, en ptus du
mariage voire bu choix d'un conjoint w conjoin~tfiitw*trtS hgtit, A la folie (hébéphdnie chez
l'adalesunt surtout), I'armde (rccbc~kd'autorité), la religion (recherche de spirinialitt), la drogue.
I'alaml. le suicidc; le sport, la musique,etc. Enfm toutes fonacs d'harmonisation, d'être-au-monde,
oii la relation & l ' a m ou & l'objet d'amour devient dépcnQnctnQnct
Ainsi p u t a entendre dire par
quelqu'un pratiquant trente beurrs & ploageon par scrminc : «c'est ma droguc,~.
N. Silhmy, Dictionnoin de la psychologie, Paris,Lamusse, 1989. p. 26 1.

Ces différents stades ne sont pas rigides; ils se chevauchent et n'apparaissent pas chez
tous les sujets à des dates précises. D'un individu à l'autre, on observe des différences.
parfois importantes, qui sont dues aux conditions héréditaires et à celles du milieu
(climat, culture, ...).

Notons égaiement les stades de développement élaboréspar Erik Erikson, psychanalyste
américain, qui a élaboré, à côté des stades psychosexuels de Freud, des stades psychosociaux
au cours desquels l'individu &&lit de nouvelles orientations, importantes pour lui-même et pour
son monde social. Nous les reproduisons ici- 7 2 3 ..

La première année est le moment de la confiance ou de la défiance;
De 2 a 3 ans, celui de l'autonomie ou du doute;
Entre 4 et 5 ans, celui de l'initiative ou de la culpabilité;

De 6 a 11 ans, c'est l'époque industrieuse, où s'affirment les habiletés, ou celle de
I 'infériorité;

De 12 à 18 ans, I'adolescent acquiert son identité (identité psychosociale, sens de

ce qu'il est, d'où il vient et où il va) ou, au contraire, voit naître une diffusion du
rôle (sentiment de ne pas savoir ce que I'on est, où I'on va, a qui l'on se rattache);

Le sixième node, qui s'étend de la fin de I'adolescence au début de l'âge mûr, est
celui de l'intimité (capacité de partager sa vie avec une autre personne ou de
l'isolement);

N.S i I h n y , Op. cit.. p. LM.

7.

À l'âge mûr, le sujet a le choix entre la générativité (s'intéresser à d'autres

personnes que les membres de sa famille, à la société) ou le souci exclusif de soi-

même;
8.

Enfin, le dernier âge de la vie est marqué d'un côté par l'intégrité perso~elle
(l'individu considère sa vie passée avec satisfaction), de l'autre par le désespoir,
le sentiment d'échec, le regret de ce qui aurait pu être.

Une telle conception de l'existence, qui relativise l'importance des conflits de l'enfance

et de l'influence des parents, n'ignore pas le rôle que peuvent jouer la société et le sujet
lui-même dans la formation de la personne. De plus, elle est porteuse d'espérance

puisque, à chaque âge de la vie, les échecs antérieurs peuvent être corrigés.

À cela nous ajoutons également la contribution de Kleinm en ce qui trait à la première

année de l'existence de t'enfant :
1.

Le premier de ces moments, dit ((positionschizo-paranoide>>,couvre les trois ou
quatre premiers mois de la vie.

2.

A la suite de m e période, vers le quatrième mois et jusqu'à la fin de la première
mie,une meilleure organisation des perceptions permet au bébé de mieux se
situer. Sa mère est appréhendée dans sa totalité, en tant que personne distincte de

lui a qui, tantôt présente, tantôt absente, établit des relations avec d'autres
individus. C'est alors que s'instaure laetion
est atteint vers le sixième mois.

rIiéjmsiw dont le point culminant
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Quels sont, en ce qui concerne ces stades, ceux qui jouent un rôle irnpo~antdans le
développement de l'analysé et qui cadrent avec les objectifs que nous visons? Ces objectifs,
rappelons-le, sont de démontrer à l'analysé qu'à telle époque de son développement tel
événement biographique survenu a pu influencer soit plus profondément la mère, le père, le
couple parental ou méme la dynamique farmliale et ainsi marquer son propre développement.
Voici donc la grille que nous utilisons et qui nous servira pour faire visualiser a l'analysé
l'origine de certaines de ses problématiques existentielles actuelles parce qu'en fait nous

sommes aujourd'hui la somme de nos expériences vécues (Lebennuelt)et que cette expirience
vécue remonte même avant notre conception.

TABLEAU 8
LES STADES DE DÉVELOPPEMENT

1

1

*

Analitt
Autonomie l Doute
Oedipien
Initiative / Culpabilitt
Latence
Époqueindustrieuse

À pmir de l'anamnèse, l'analyste, dûment préparé, introduit dans chaque section

appropriéeles événementsbiographiques correspondantsqu'il juge marquants. Ainsi, il pourrait
inscrire, dans le stade «pré-conception», certains éléments pertinents qu'il sait susceptibles
d'influencer le déveioppement de l'enfant. Par exemple, le fait qu'avant même la conception
de l'analysé, le père a eu un diagnostic de cancer, la mère a vécu une dépression majeure. le
couple a perdu un enfint (même le sexe peut-être important), etc. Tout événement majeur, ainsi
que les traits de personnalité particuliers des parents, pour ne pas dire névrotiques, influencent
le milieu, I'éthos existentiel relatif à la conception, duquel l'enf'ant sera-jeté-dans-le-monde.

L'analyste complète le tableau pour chaque période. En passant chacun des stades, en lien avec
les événements biographiques qui ont pu être significativement source d'empêchement à une
ouvemire au monde libre de l'enfant, l'analyste, grâce à ses connaissances, peut expliquer assez
facilement pourquoi un décès vécu par la mère durant le stade «pré-natal)),stade marqué par

une dépendance priontairement physiologique voire hormonale (Umwelt),peut créer un impact

important au plan Sectif vu la grande vulnérabilité du foetus, vulnérabilité «symbiotique»
dirions-nous. De même, il peut expüquer comment, au moment de l'«oralité», alors que la
dépendance physique et psychologiquen7 (Milrwel) est prégnante, le fait que la mère ait été
donnée en adoption a l'âge de deux mois a pu influencer négativement la relation de l'analyse
avec cette dernière. Ainsi en est4 avec tous les stades.

Rappclons-nous quc la dépendancc est Cgaicment spirituelle compte tenu que k D a e h du nourrisson
est absorôé par le Dusein de la mère.
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L'analyste existentiel, avec ses comaissances de la psychologie, doit insister sur le fait
qu'étant dépendant par nature de parents généralement ((incapables par nature» a combler
idéalement le niveau d'insécurité du noumsson, il s'ensuit que ce dernier vit cette situation
comme une hstration. En effet, toute carence dans les besoins affectifs de base essentiels ii
l'enfant est une situation de hstration. Or. toute situation hstrante conduit a un sentiment
d'impuissance?

Bref, l'expérience de hstration vient en quelque sorte rendre effective voire

concrétiserl'insécurité ontologique de base et l'anxiété conséquente. Rappelons-nous que cette
insécurité est due au fait que la dépendance est vécue à son plus haut niveau. Ainsi, par cenains
mécanismes, en lien avec son niveau de développement, l'enfant peut «fiin)ou «lutten> pour

sa survie, pour son adaptation. A cet égard, nous avons déjà w que plus un organisme était
archaïque, telle l'amibe, et plus sa réaction était globale. 11 est très facile d'expliquer a
n'importe quel analysé que si l'enfant ne peut entamer une discussion avec sa mère ou son père
à l'âge de trois mois, deux ans ou davantage cela ne signifie nullement qu'il ne peut pas

s'exprimer. Ainsi, nous pouvons très bien «f&e voim à l'analysé, par exemple, qu'au moment
où sa mère a eu une petite soeur il a recommencé à mouiller son lit alon qu'il était déjà propre
depuis trois années. Les maladies infiuitiles sont, comme les maladies adultes, une forme de
langage. Lan8age est Mirent de parole; le langage étant un ensemble de signes reconnus dans
une culture alors que la parole est l'utilisation

a l'organisation de ces signes dans le but de

communiquer. La parole au sens oii nous l'entendons est d'abord relationnelle. L'enfant ne

Nous utiljst~ll~
le terme impuissance camw synonyme & nambmuc autres termes tels : inutilité.
imd@uacité, WrioritC, etc.
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possède pas et ne peut utiliser la parole comme nous l'entendons dans cette thèse, c'est-à-dire

au sens «formel» tel que Piaget l'entend, soit de niveau hypothético-déductif. Pour être plus
précis la parole à laquelle nous référons est une parole «initiale» soit une parole comme appel
du Dasein qui s'appelle donc qui ouvre sur le fondement de la dimension spirituelle de
l'existence. L'écoute des autres passe d'abord par l'écoute de soi. II y a plus au sujet de
l'enfant. Comment un enfant pourrait-il exprimer sa fnistration alors même qu'il est en situation
de dépendance? Mnac encore cette dépendance parentale, qu'elle soit saine ou malsaine, elle
est toujours, pour l'enfant, omniscience, omniprésenceet omnipotence. Voila pourquoi l'enfant
ne peut en vouloir à ses parents. L'enfant réagit et s'adapte certes, mais cette réaction est
archaïque pour le foetus @iofogrque = Umweir) et immature pour l'enfant (in~errelationnei=

Miliwell).

Or nous savons que tout sentiment bloquC dans son expression, entendons ici expression
mature véhiculée par la parole, se transfome en re-sentiment.

A prtir du re-sentiment, ce n'est

qu'une question de temps pour passer à l'hostilité puis tôt ou tard à l'agressivité laquelle peut
très bien être retournée contre soi, involontairement. Chez l'adulte l'hostilité peut, parfois,
s'exprimer par l'homicide, par le suicide radid ou toute maladie conduisant à la mort. Plus le

trouble est lointain, plus l'hostilité est grande a plus le trouble est lointain et plus aussi il nous
rapproche de nos origines, de nos parents. Ainsi, l'analyste peut griffo~erle schéma suivant
trés simple a l'analysé :

S ~ I U A I ~ I~NR U S T R A ~ ~ ~ E

D vous

1. VOTREMLRE
2. VOTRE~ È R E

I

4

3. Vos ~ È R E Sn soeulr ...

a

À ce moment, nous rappelons à l'anaiysi qu'il est un être-dans-le-mondeà part entière,

un être avec-autrui, un être-de-relation. Comme il est très dépendant a ce stade, il n'a pas le
choix de s'harmoniser parce qu'il ne peut jamais être-seul, être-coupé-du-monde, tout comme
d'ailleurs il ne peut jamais être-sa-mère ou être-son-père. Ici, pour lui, c'est-à-dire dans telle
situation d'impuissance (inutilité, inadéquacité, infériorité = insécurité, anxiété), tel que le disait
Nietzsche, l'enf'mt se définira un monde en fonction de sa faiblesse. Du pire, il tire le meilleur
pour lui à ce moment, il s'est donc natureliement harmonisé. Ainsi, ne ht-il pas se surprendre
que telle personne puisse sembler se nourrir d'insécurité ou de méfiance. La disposition
affmive méfiance, par exemple, fait en sorte que cette personne reste ouverte sur le monde,
toutefois cme ouverture est caractérisée par le fait que, d'avance (dis-position = séparé de)

pour ces personnes, tout est suspicieux a menaçant. Ainsi, se protègent-ils de toute relation
profonde car entrer en dation, pour eux, est risque de hstration, de rejet, donc de soufiance.
Kierkegaard avait raison d'affirmer que l'humain recherche ce qu'il craint. Tout simplement
parce que la méfiana a initialement été pour lui une façon de s'harmoniser pour survivre, pour
exister.

Dans un td contexte l'anxiété initiale de base, comme antithèse anthropologique de
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l'amour a existentid, perdure parce qu'en fait la méfiance s'oppose à l'accueil inconditionnelle
propre a l'amour quel qu'il soit. L'analyste doit rappeler à l'analysé que c'était naturel et
normal qu'il s'harmonise, qu'il s'identifie a son milieu de telle ou telle façon parce que c'est cela
être-humain, être-dans-le-monde et être-avec-autruim. Voila pourquoi l'on peut dire que
l'edimt s'identifie généralement au parent le plus hstrateurn0 et comment il a pu hériter de
certains traits de personnalité encore, maheureusement, agissant dans sa personnalité actuelle.

A cette etape-ci l'analyste, toujours en se référant à l'anamnèse, doit démontrer à
l'analysé a quel point l'assertion «l'humain recherche ce qu'ii craint» peut être vrai dans son cas.

Par exemple, le cas de ce jeune homme. Il disait craindre les f m e s , il ne voulait pas se livrer,
laisser tomber ses masques, entre autres de «macho», parce que denière toute femme disait-il

il y avait une panthère. L'anamnèse avait révélé que, juste avant sa phase oedipienne, la mère
de ce jeune homme, antérieurement surprotégé par surcroît, avait eu un second fils. Ce jeune

homme avait été doublement surprotégé parce que la mère avait été donnée en adoption des sa

fZg

Nous tenons A signaler ici que peu importe les problérnatiqws fonctio~eilcsde t e k ou telle personne
chacun s'barmonisc à sa fwn. Dans ce contexte la position de Feifklt sur la névrose se comprend très
bien : di est fiw & ACfinir la nh.rosc COun manque d'adaptation. Car la névrose estjustement
une daptaîfon et lb &si& îoul le p b l è m c C'est une m o n dagairepair protéger l*iat&iorité.
une hçan d'acecptcr le non4-, si je puis employacc icnnc afin de COI~SCNC~un peu d 'être. Et dans
la plupart des cas c'est un bienfhit lon~ueceatadaptation vient à échouem. tH.Feifkl cité dans May
R et al., Psychologie exMentielle, Paris, EPI, 1971, p. 80.
E m r e une fois nous insistons pour que a tem soit compris âans son contexte c'est-Adire un contexte ou les parents donntat toujours IN meilleur avec cc qu'ils ont reçu ew-mêmes en htritage.
surtout en ce qui touche notn modt de rcproductioa semée, culhvolpcmnnel et aussi en fonction de
ce que la vie leur &CM c~mmcépreuve. Nous avons d6jA mentionné que plus l'on d a i t dans te
temps et pius I'cnf3uit &ait vuinérable. Or plus nous reculons dans le temps et plus nous &lisons que
la relation qui prévaut, iniliaIcmcnt et normalement dans notre culture, est celle de l'enfaat a sa mère.
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naissance a elle. Dans un tel contexte, le premier enfant revêt, pour une femme. un cachet
particulier. Au moment même où il a un épanchement pour le parent de sexe opposé, avec la
mère, amve ce ((concurrenbà ses yeux d'edant avec lequel la mère entretient un lien privilégié.

lui devenant par le fait même a i v e r n e n t non disponible totalement, surtout compris ici au
plan relationnel affectif. Voila comment s'est enclenchée sa première relation hétérosexuelle.
Voir une panthère en toute femme c'est une façon de se protéger, de s'harmoniser pour ne pas
souffrir. Toutefois, le «macho», on le sait, développe une certaine facilité à établir des liens
avec certains types de femmes. Or ces liens sont souvent très éphémères, superficiels et

également nombreux. Ce dont ce jeune homme avait peur, c'était d'entrer en rappon affectif
profond (psychologique) pour ne pas soufiiir. Ce dont il avait peur ce n'était pas des femmes
comme teiles, bien au contraire. Bref,le sens qu'il avait tiré de l'expérience avec sa mère faisait
en sorte qu'il pouvait facilement remplacer le qualitatif (le spintuel profond) par le quantitatif

(le corporel et le psychologique superficiels). Toutefois, cette façon avec laquelle il s'était
harmonisé dans son rapport aux femmes faisait en sorte qu'il se retrouvait continuellement
d'une rupture à l'autre, en compétition avec tous les «machos»de son espèce (ces concurrents
semblables à son jeune fière). Somme toute, sans savoir pourquoi et bien involontairement, il
recherchait ce qu'il craignait parce que psycho-dkctivernent il s'était harmonisé au monde des
femmes en fonction de sa fiiiblesse. La tâche de l'analyste est de fare réaiiser a l'analysé les
liens entre ses phobies, ses peurs, ses craintes, ses inquiétudes, etc. qui marquent son existence
actuelle et certaines étapes antérieures de cette même existence. Ainsi, ayant démontre à ce

jeune homme, entre autres choses, l'impact de l'arrivée de son petit fière à cette époque précise,
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nous sommes en mesure de lui faire comprendre le pourquoi de ses componements actuels dans
ses rapports aux femmes. Si, à 4 ans, il a vu sa mère comme une «panthère» c'était pour

survivre et pour ne pas lui en vouloir directement. Bref, nous lui disons que son adaptation a
été panaite compte tenu de son âge a de ses capacités, sans oublier que, quelle qu'ait été
l'attitude de sa mère, elle a toujours d o ~ son
é meilleur en regard de ce qu'elle était et de ce
qu'elle vivait. Somme toute, nous lui rappelons qu'il s'est harmonisé en fonction de son
sentiment d'impuissance du moment. Toutefois, toutes les relations aux femmes n'ont pas à
être comme celle qu'il a eue avec sa mère, cene première femme de sa vie. A la suite de cette
explication l'analysé déclara que là il comprenait pourquoi, lorsqu'il avait 5 ans, il avait taillardé
son jeune fière de 1 an au couteau, pourquoi il voyait une panthère derrière chaque femme,

pourquoi il était «macho», pourquoi... pourquoi... En ce qui a trait au type de relation
conjugale dans laquelle certainesperso~es
peuvent s'harmoniser, de façon saine ou «malsaine»,

Calabrese est catégorique : "neresults a h confinn ~ s s o r t ~muting
v e between patients and
JpoYses inrircaliing the temkncy of chronicp i n patients IO select p u s e swith similm dynumic

problern~'~'
".

m

PPORT DES ECRITURES

~arabokdu semeur :Comme la graine du semeur nous sommesjetés-dans-le-monde
sans avoir de rccuurs sur certains Cléments relationnels qui constituent notre terreau.
S.N. Mobamcd; G.M. Weiq E.M. Waring, The nlvioaship of chronic pain to dcprmion, marital
adjustment, and famity dynamicsn,Elsevier, vol. i, p. 29 1.
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Exil : Parce que nous ne pouvons pas ne pas nous harmoniser ainsi sommes-nous sujets
à un certain exil inéluctable.

Exode : Comme étant la source des déchirements que l'analysé vit en voulant se sortir
de son exil, de sa dépendance.

Enfer : Un tel exil peut devenir idemal pour certains.
Purgatoire : Ne serait-ce pas la situation souflciante de l'analysé? La réminescence de
souffhces omniprésentes.
: Si l'enfer est sur terre, pourquoi le ciel devrait-il être ailleurs? Le ciel théologique

comme «accession» à un niveau de conscience théologale soit cette capacité d'être avec
Autrui :

5.3.4

Conscience morale

-

être selon autdenfer.

Conscience éthique

-

être pour soi/purgatoue.

Conscience théologale

-

être avec Autruikiel.

Enhcnie 4 :I ' t ~ n u v ecomme ru~turede I'binnonisation

Cette entrevue pourrait s'appeler «Heureux ceux qui sou5mt.. .». L' objectif vise ici

est très important en ce sens que l'analyste, par grâce, peut amener l'analysé à transfonm une
situation de mon m situation de vie. L'analyste doit transmettre à l'analysé l'espérance que sa

0

situation de mort peut r transformer en une situation de vie.
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D'abord, !'analyste doit rappeler à l'analysé les grandes étapes de la vie auxquelles la
majorité d'entre nous sommes soumis de l'enfance jusqu'à la puberté. A cela s'ajoutent. entre
autres, le mariage, le premier enfant, le départ des edmts, le décès des parents, la retraite et la

ménopause pour la femme ou l'andropause pour l'homme. Quoiqu'il en soit, une étape est une
rupture en ce sais qu'eue ouvre à une autre dimension de l'existence tout en commandant une
fermeture à autre chose : ouverture a fermeture sont indissociables. A ces étapes normales de
I'existence humaine s'ajouteront les épreuves ou fatalités tels : l'accident avec séquelles
pemanentes graves, la maladie, le divorce, la perte du conjoint, la perte d'un enfant, les
déboires professio~els,etc. Étapesa épreuves peuvent être vécues différemment pour chacun.
Ainsi, la souffrancerelative vécue est toujours en fonction de l'importance de la rupture que ce
soit au niveau de l'étape ou de l'épreuve. En lien avec l'anamnèse, l'analyste a déji pu
démontrer (~ntievue2

- Harmonisation) comment certaines étapes de l'enfance ont pu,

naturellement et involontairement, faire en sorte que l'analysé s'harmonise, de telle ou telle
façon. Nous savons également que plus les fiutrations dans les besoins affectifs de base, soit
ces événements biographiques marquants. sont arrivés en bas âge a plus I'enfam risque d'être
marqué vu sa grande fiagrlitt. Krishnamurti utilise un tenne que mws trouvons très significatif:

dhgmentatiom»de l'être. Conséquemment, I'enf'ant abordera toutes les étapesultérieures avec

une certaine fiagilité voue une certaine appréhension caractérisée soit par l'insécurité, le doute,
la méfiance, la haine, l'anxiété, etc. Ainsi, la réaction de l'analysé face à telle épreuve sera
toujours en fonction de M dépendance par rapport à teiie personne, objet ou idéologie.
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L'épreuve est toujours subjective et dépend de l'investissement antérieur dans l'objet perdu
affirme ~anouzière~~.

Après avoir expliqué la diErence entre étape et épreuve, l'analyste doit définir le sens

de l'épreuve dans notre existence. Dans des mots simples, il doit expliquer qu'une épreuve est

une rupture. Une épreuve c'est la fin d'une certaine continuité relationnelle, c'est I'ecroulement
d'une structure relationnelle. Bref, une épreuve c'est la fin, la mon d'une relation quelle qu'elle

soit. Cette relation peut donc avoir été saine ou malsaine. Bernard Spilkan3rappelle que dans
la perspective de Maslow et Mittelrnann il y a deux critères importants soit la capacité de
satisfaire aux exigences du groupe ainsi qu'une reconnaissance adéquate du groupe ou de la
culturem. Pour Karl Menninger la maladie mentale dot être une réaction à certaines émotions
conséquente à une rupture avec l'environnement social. Enfin Spilka évoque que pour Mowrer
l'angoisse suprême pour l'humain provient "jkurnthe rupuring of his sociaIity ". Ces prises

de positions confinnent l'inéluctable obligation pour le h e i n d'avoir-à-être et ce comme êtredans-le-monde et être-avec-autrui bref comme être-social. Rappelons-nous, par exemple, que
la voie d'entrée majeure dans la schizophrénie chez la femme est la venue du premier enfant,

un événement pourtant grandiose pour la grande majorité. La libéralisation de l'homosexualité,

-

J. Lanouzîth, &dp&on ct cancer du sein Revue critique). Rewe de mldecine psychosomatique.
no3, tome 23, 1981, p. 309.
B. Spilka, Thadogy and Tbcrapy". duis Malony HX, Wholeness and Holines :Reading in the
prydoio~y/theologyof mental heaith, Gnud Rapids, Michigan, Baker Bodr How. 1983. p. 76.
ru Dans a contexte naus petlsons que la symbolique du sein en tant que symôole de matemité. même
cancéreux, doit être tadiCC et comprise en tenant compte dc l'individuel, du familial, du social et du
culhuti.

"
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par exemple, peut également constituer une épreuve pour certaines personnes. Ce n'est pas
parce qu'une charte des droits et libertés reconnaît la libre expression de l'homosexualité que

chaque personne vivra pour autant cette nouvelle manière d'exister librement. En fait cette
personne s'est harmonisée toute sa vie d'une certaine façon. La Libéralisation de son
homosexualité, généralement secrète, devient une épreuve en soi parce qu'une épreuve est une
rupture dans un mode d'être, dans une continuité. Pour certaines personnes la libération
juridique vient mettre fin à une certaine forme d'harmonisation qui siégeait depuis toujours. Or.
nous soutenons que ce qui constitue le danger n'est pas tant l'épreuve comme l'harmonisation
qui est empêchée ou désormais non nécessaire. Ainsi, n'est-il pas curieux de constater que la
montée fulgurante du SIDA coïncide étrangement avec la libéralisation de l'homosexualité? En
ce qui concerne le cancer du sein Loven5mentionne qu'une étude du NationaI Cancer Institutr.
faite par Suzanne Haynes en 1993, que le risque de cancer du sein passait de 1 à 3 au lieu de
1 à 8 chez la population homosexuelle féminine.

Le fait est que pour ces femmes, avoir un mfant c'est également, en même temps, devoir faire

un deuil important, celui de la mère qu'ils n'ont jamais eu, afEectivement. Par exemple, si la vie
de quelqu'un a été centrée totalement a pathologiquement sur l'argent, il n'est pas surprenant

d'apprendre que cette personne puisse se suicider à la seule annonce d'un effondrement

boursier. De même a-t-on déjà vu des mères mourir de chagrin après la perte d'un enfant. Boss
nous cite l'exemple d'un homme qui s'est suicidé en sortant de chez le dentiste qui venait tout
juste de lui arracher les dents.
S. LOVC, Dr Susm Love 's bmast book USA. Addison-Waly, 1995. p. 185.
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L'analyste peut référer à l'anamnèse pour y puiser une ou des épreuves que l'analysé
a lui-même vécue. Par la suite, l'analyste doit expliquer a l'analysé comment l'épreuve peut être

source de soufiance. Ce point est central ici parce que la majorité, sinon la totalité, des gens
qui viennent consulter sont soufltiants. Qui plus est cette soufnance est toujours liée à une

épreuve quele qu'elle soit.

IMPUISSANCE

La soufiance est un mode d'être avec quelque chose qui n'est plus. C'est parce que
nous sommes être-de-relation, être-dans-le-monde et être-avec-autnii que nous pouvons
soutfiir; deux crayons ne peuvent pas sou5ir. Or, la soufifance sera d'autant plus forte qu'aura

été ma relation avec l'être ou la chose disparue. Si cette relation était vécue sous le mode d'une
dépendance pathologique elle risque de m'emporter. Souffrir c'est être atteint dans ce que l'on

a pour autant que ce que l'on a est constitutif de ce que l'on est, disait Marcel. Ainsi, l'analyste
doit mentionner à l'analysé que plus une personne est dépendante de quelqu'un ou quelque
chose, plus elle risque de soufir, d'être anéantie même (nothnigness). Une telle personne est,
et a toujours été, aussi vulnérable que le nouveau-né dans son rapport i la mère. Tant que
l'existence permettait de s'harmoniser en nourrissant sa «faiblesse» par le biais de la
dépendance, pourquoi se questionner? Même si le mode d'harmonisation est malsain et
pathologique, il y a «équilibre». Le danger surgit lorsque l'harmonisation est empêchée et c'est

ce que l'épreuve apporte. L'ampleur de la souflciance témoigne donc de notre dépendance, du
niveau de notre perte dans l'autre, être ou objet, de notre inauthenticité, de notre illusion
jusqu'aion. L'épreuve est la pour nous f à k prendre conscience, et cela en fonction de notre

niveau de dépendance, a quel point le sens de notre existence était lié à cet être ou cette chose.
Si cette dépendancem'apportait, à mes yeux, l'Amour véritable, alors comment et pourquoi un
tel Amour pourrait-il être source de desu de mort? La souf16ance occasiomée par l'épreuve,
quelle qu'elle soit, vient questionner cet Amour comme pour le valider, l'épurer. Dans un
contexte de dépertâance pathologique, mon passé et mon ftau ont toujours été un passé et un
futur en fonction des autres. Br& dans un tel contexte l'individu n'a pas de temps propre,
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d'existence propre. Voilà pourquoi I'épreuve peut être tant signifiante et ce, jusqu'au point
de me faire prendre conscience de l'insignifiance de ma vie. L'épreuve peut donc devenir une

occasion fécondante. Brec elle constitue un appel à me laisser questionner sur le sens de mon
existencejusqu'alors.

Elle est un appel à me re-trouver, à retrouver mon in-dépendance, mon

autonomie donc à me responsabiliser également. L'analyste doit amener l'analysé à ce constat
: I'épreuve constitue un appel à une ré-vélation particulière et privilégiée. Malheureusement,

et cela involontairement, cette occasion privilégiée qui s'adresse a une personne, à telle
occasion, et à tel moment de son existence, peut ne pas être vue et ressentie comme un appel
à se dépasser. Déjà I'analysé connaît le sens a l'importance de la temporalité : passé, présent,

fiinif. C'est donc le moment pour l'analyste de lui signaler que si le passé nous précède. il
s'ensuit que l'épreuve ne peut pas menacer le passé mais bien l'avenir. Or l'existence est avenir,

en conséquence, face à l'épreuve, c'est a r e comme sans avenir, c'est faire face à la possibilité
de ne plus être (nothing-ms). Or la mort est cette ultime possibilité de l'impossibilité d'être.

L'épreuve nous rament donc, d'une certaine manière, a notre propre mort. Jaspers est très clair
sur ce point : ((L'existence (exisîem) ne s'éveille qu'avec l'ébranlement de l'existant @e»>)

par l'idée de la mom". Ce n'est pas surprenant dès lors que certains, parfois, veuillent faire
mourir c m qui sont la cause de leur soufiance; I'hoMcide. Que d'autres veuillent en mourir
volontairement, par k suicide, ou,involontairement, par la maladie. Ici l'analyste peut partager
ses propres expériences éprouvantes ainsi que la sentiments les plus profonds qu'il a pu vivre
-

--

K.Jaspers, Initiation d la rndthodephilo~p~p/ii~ue,
COU.uPctitcbibliothèquePayotn. Paris. Payot. 1%8.
p. 135.
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par rapport a celles-ci. Ceci a un effet d'autoplacebogénese sur l'analysé.'" Probablement qu'il

se dira dans sa tête «il a réagi comme moi, je suis pas fou de vivre tant de désespoir, de colère,
de ressentiment. S'il s'en est sorti et en est ressorti grandi, pourquoi ne serait-ce pas possible

pour moi?»

Toutefois comme l'être humain est un être lié au temps, plus particulièrement au htur.
il s'ensuit que personne ne peut facilement supporter le vide existentiel causé par l'épreuve.

Ainsi, les fbites artificielles sont naturelles et nombreuses. Ici l'analyste relève à partir du
tableau chronologique comment, face a certaines étapes et épreuves, l'analysé a réagi et

comment, du même coup, il retardait, bien involontairement, certaines occasions de
transcendance. L'analysé est du même coup sensibilisé"' à saisir comment cenaines épreuves
non intégrées peuvent conduire à des problématiques plus graves allant jusqu'à inclure,
généralement, la dimension corporelle et ce à des niveaux et des degrés divers. Si une épreuve
est intégrée, si on lui fait face et que l'on répond à l'appel qu'elle porte, elle peut devenir une
occasion de grandi, de s'ouvrir à autre chose et plus particulièrement à soi-même parce qu'en

fait ce qui se fenne avec l'épreuve c'est l'autre dans lequel on s'était perdu. L'épreuve isole

et d e , dle me coupe de la quotidienneté, de la mondanité. L'inverse est aussi vrai : si face
L'anaiyste doit &e m i e & dCfiiUI a parrager les sympGBws qu'il a vécus comme par exemple:
incapable d ' b bien A nulk part, avec n'importe qui, sentiment d'6touffemcnt et de manquer d'air, la
boule dans la gorge, ks pleurs, vouloir mourir1 etc. La sounrancC,comme la joie*ont cette propriété
& rapprocher l
a gens, dépsint ainsi toute théorie ou COet c'cst lA un point fort qui Miircncie
l'iIIIP1yse existcntieUe de certaines a u m approches c'est-à-dire l'engagement pemnnel de l'analyste.
Nous disons snsibüisé parcc qu'en fut c'est 1 1'mtrcMIc #5 que l'analysé sera plus directement
confrontd aux épreuves & sa Me ct A ses mahâks.
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à I'épreuve la réponse à I'appel est la fuite, il s'ensuit donc qu'au lieu de grandir, de s'ouvrir a

soi on se referme davantage sur soi, donc on se rabaisse, on se diminue. Par exemple, l'analyste
peut ici reprendre la période de l'adolescence de l'analyse si celle-ci montre qu'à cette étape
l'analysé a connu une certaine dépendance aux drogues. Il peut lui faire prendre conscience que

compte tenu de la fragilité de sa personnalité, quitter pour lui le giron parental pouvait
représenter une épreuve extrêmement difficile. Ainsi, la drogue était une fuite face à cette
éprouvante situation qu'est l'adolescence et au lot d'insécurité et d'anxiété qu'une telle épreuve
comportait pour lui. Encore là, ce sont autant de constats qui visent à diminuer le niveau de
culpabilité donc qui augmentent, par le fait même, la confiance et l'estime de soi : l'analysé doit
toujours croire qu'en ce qui concerne son passé, ce qui a été fait a toujours été le meilleur qu'il
pouvait faire, que sa manière d'être était «normale» si l'on tient compte de ce que la naissance,
subie, h i a domé en héritage.

L'analyste peut conclure cette rencontre par un exemple très simple pour s'assurer que
le sens de l'épreuve a bien été saisi par l'analysé. En ce qui nous concerne nous utilisons
l'exemple du ce*volant a du moulin a vent. Le cerf-volant monte-t-ilavec ou contre le vent?

La réponse est natuniianait avec a contre bien que la majorité répondent soit avec soit contre,
rarement avec et contre. Ainsi en est-il au plan humain. Le vent c'est parfois la tomde, c'est
l'épreuve dans ma vie. Je peux me laisser emporter par eue mais je peux aussi y faire face.
c'est-à-dire de me laisser questionner afin de savoir pourquoi telle épreuve me déstabilise tant.

Comprendre, voue corn-prendre le passé, c'est y faire face dans le but de l'apprivoiser, or com-

555

prendre et apprivoiser le passé c'est en même temps corn-prendre et apprivoiser le futur,
l'avenir, l'existence dû au fait que la temporalité est vécue simultanément. En ce cas-là, c'est-adire quand je me laisse questionner par la tornade ou l'épreuve, comme le cefivolant je
monterai. De même en e s t 4 du moulin à vent. C'est parce que les pales font face au vent
qu'elles peuvent actionner les énormes engrenages qui se bernent au «sous-sol», permettant du

même coup de transformer le blé en farine, en pain, en énergie. Ainsi en est-il de l'épreuve au
pian humain. Plus une personne est capable de soutenir (cure

= sorge), tout

ce qui vient à sa

rencontre, jusque dans la perspective de sa propre mort ce que Heidegger nomme l'être-enfaute propre, cela demande toujours une certaine humiliation cela va de soi, et plus il peut
s'élever. Ainsi, «celui qui s'abaisse sera élevé».

'amour des ennemig : Faire face à ses e m d s : dépendance malsaine, incapacité

d'exprimer ses émotions, etc. Iî faut d'abord avoir appris à aimer ses ennemis avant de
pouvoir aimer avant de prétendre aimer son prochain, avec ses ennemis à lui.

nux ceux qui ~leurent : L'épreuve comme occasion fëcondante, comme
transcendance.

Les deux porta :La fadité et, aussi, le danger des fuites artincielles.

a

11 ne suffit Das de dire Seimeur! Seimeur! : Répondre oui a l'appel de l'épreuve exige
des changements dans la conduite, dans l'agir. La valeur quelle qu'elle soit doit être
incarnée, éprouvée.

a

Non la aaix mais le glaive : Se choisir, donc choisir d'être plus, de se rapprocher de

Jésus fait que l'on doive assumer certaines pertes d'où certaines confrontations. Plus
un tel était au s e ~ c des
e autres, plus il passera pour un hérétique a leurs yeux.
a

Tu auras ~ o uennemis
r
les gens de ta propre maison : Se choisir conduit souvent à cette
situation. L'analysé devient un sans-coeur,un tiaitre, un hérétique pour ses proches et

plus p~icuiièrementpour sa famille. C'est compréhensible que la M

e soit impliquée

parce que se questionner c'est questionner ses origines a celles-ci nous conduisent
directement aux personnes les plus significatives de notre existence.
a

Le iour a l'haire : L'épreuve comme moment de la moisson... pour séparer l'ivraie du
bon grain. Cdte heure n'est jamais la même pour personne car chaque existence,

chaque Lekllsweft est unique.
a

L

*II

ésuC : Tous ceux que je découvrirai spiritueUement et qualitative-

ment. Tous cewc que je pourrai accueillir sans jugements préconçus, après m'être

d é b d de mes couches.
a

Le trésor çaché dans un c h a :~Face à l'épreuve il ne faut pas trop se débarrasser

rapidement de sa mufhnce, il y a un trésor qui est généralement enfoui dans ce champ
existentiel, ce vécu. Tout vendre pour acheter ce champ c'est peut-être, aussi. investir

pour le «creusa» par le processus psychothérapeutique.

Pour être ~ r êàt suivre Jésus : Accepter des pertes, laisser les mons, spirituellement
parlant, avec les mons.
e

Le Deia ià a le Pas encorg : L'existence sous le mode de la plénitude comme jamais
acquise, toujours projective, expectative bref comme avoir-a-être continuel mais.
mallieureusement et naturellement, recouverte par les couches.

5.3.5

Entrcvut 5 :la oarolt ou comment et ~ o u r a u os'ex~rimer
i

L'objectif de cette entrevue est d'amener l'analysé a réaliser l'importance de la parole.
Entendons ici parole comme médiation pour entrer en relation avec l'autre au niveau du sens
de certaines exp&iences émotivesvécues; parole commeexpression des sentiments donc parole
decouvrante de sens. Déj& grâce à l'anamnèse, l'analyste sait a quel niveau l'analysé peut ou
ne peut pas exprimer ses sentiments(fnistration,colère, déception, agressivité, peur, insécurité,
etc.). Dans la majorité des cas, les gens qui consultent ont une certaine dificulté à expnmer
leurs sentiments : ou bien ils n'expriment rien et «ravaleno>comme ils disent ou bien ils
~eqlosenb). Nous savons très bien que l'une ou l'outre de ces deux façons empêche la
présence relatiomcUt immédiateet la capacité de compréhension au plan ontologique soit cette
façon d'être-découvrant.
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L'analyste doit, toujours aussi simplement que possible. expliquer à l'analysé que
s'exprimer signifie faire pression vers l'extérieur (ex.

= hors

de, pressio

= pression).

Ainsi.

s'exprimer c'est faire sortir hors de soi des sentiments du moment qui pourraient facilement être
cachés, c'est un faUe voir en queigue sorte. S'exprimer est donc différent de tempêter ou
critiquer. Prenons I'exemple suivant. L'analyste place l'analysé en situation : vous avez rendez-

vous avec un ami à 19:00 heures. À 20:OO heures il n'est toujours pas arrivé. Supposons que
vous êtes en colère, déçu ou fiustré d'être traité ainsi. 20:30heures, votre ami arrive. Exprimer

ses émotions ici c'est exprimer ses sentiments (hstration, colère, déception, etc.) alors que
critiquer ou tempêter ce serait s'adresser à l'autre en disant «t'es pas correct... t'aurais pu ...
C'est toujours comme ça avec toi...)). Exprimer ses sentiments consiste à faire voir comment

on se sent à cet instant précis. Si l'analysé a certaines difficultés à ce niveau c'est que
s'exprimer n'est pas si facile. Pourquoi? Parce que du moment ou une personne fait voir ses

sentiments l'autre est obligé de se faire voir a cela de deux façons. Soit qu'il accueille les
sentiments de celui qui s'exprime ou soit qu'il les rejette. Supposons dans l'exemple de l'ami
que celui-ci dès que vous avez exprimé vos sentiments vous réponde ceci : «Si t'étais pas

content t'avais rien qu'A t'en ailem. Supposons maintenant qu'il vous dise :«T'as raison d'être
fàché Pime, ça n'a pas grand bon sens ce quej'ai fait. J'en prends note. Je m'excuse a ça ne
se produira plus)). Nous sommes ici devant la réponse accueil alors que l'exemple précédent

constituait plutôt la réponse de type rejet. La parole est médiation certes mais, intrinsèquement,
elle est aussi possibilité de tejet, d'abandon donc de soufEance. La parole est donc éprouvante.
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La capacité d'expression de ses sentiments du moment par la parole, du sens que prend
telle ou telle expérience relationnelle pour soi, est donc capacité de présence immédiate et
authentique. L'être-avec demeure existentiellement constitutif de I'être-au-monde. Ainsi. le

Dasein qui m'est propre ne l'est qu'en tant que coexistence a la rencontre d'autrui d'où,
justement, le phénomène du souci comme capacité de soutenir cet être-avec, chaque fois en
avant de moi. L'analyste doit amener l'analysé a réaliser que chaque expérience relationnelle
où il subit une certaine frustration devient par le fait même une épreuve non récupérée

positivement et, par le fait même, une occasion génératrice de sentiment d'impuissance

(helplenwss). Nous savons comment et à quel point l'épreuve peut être source de transcendance si elle est intégrée. Comme l'épreuve peut être source d'une certaine énergie au plan
ontologique, il s'ensuit que si elle n'est pas utilisée positivement, c'est-a4ie dans le sens de me
permettre de me transcender, c'est l'inverse qui prévaudra en ce sens que cette énergie se
retournera contre moi parce que l'être humain, continuellement en situation voire en relation,

ne peut pas ne pas être-dans-le-monde; le statu quo n'est pas possible. N'est-ce pas pour cela
que la maladie somatique surgit comme actualisation d'une existence enlisée ou surchargée?
L'esprit ne peut i l l u s i o ~le
s corps sinon que de façon temporaire, l'inverse est aussi vrai.

-

Ainsi, dans une situation relationnelle éprouvante, si les sentiments authentiquement vécus ne

peuvent a r e exprimés librement, ils ont tôt fait de se transformer en ressentiment. A chaque
occasion que je m'empêche de m'exprimer, d'être-moi-même, je me mens à moi-même. Se
mentir à soi-même ce n'est ps'aimer. Chaque situation ultérieure où je me mens à moi-même
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a nouveau entache l'estime que j'ai de moi. Comme le passé nous précède, il s'ensuit que si ce

passé est marque par la mésestime de soi, le non-amour de soi, le futur s'en trouve projeté de
la sorte. Un tel individu a donc toujours, de plus en plus, besoin de fuites pour trouver l'amour

qu'il n'a pas même pas pour lui jusqu'au jour où la fuite n'est plus possible. Ce jour est jour
du jugement, c'est-à-dire, lejour où l'épreuve prend tout son sens, lorsqu'elle vient me montrer
à quel point je m'étais illusionné,je m'étais empêché d'être moi-même, je m'étais éloigne de ma

propre venté ( E = éloignement; preuve = vérité). Nous pouvons comprendre ici tout le sens
du (ibeing-indebt~de Heidegger, c'est-à-dire qu'essentiellement si l'on est coupable c'est

primairement envers soi, soit de ne pas avoir, involontairement, su exploiter son Dusein. La
culpabilité névrotique, quant a elie, fait intervenir l'autre quel qu'il soit (le sociétid, le culturel,
l'hérédité, le médical, ac.)
et m'éloigne toujours plus de moi, ce qui est moins menaçant. En
ces cas-là il est facile de due : c'est parce que mon père est alcoolique si je suis comme cela...

c'est à cause des insécurités que ma mère m'a transmises si je suis tant dépendante... si la

médecine pouvait trouver un r d e à mon cancer je pourrais guérir. Dans ces cas-là l'autre
Ment faire écran en m'empêchant de me questionner. Comment quelqu'un qui ne s'est jamais
aimé peut4 se laisser questio~ersur lui-même, comment peut-il espérer qu'il peut y avoir
quelqu'amour inconditionnel pour lui lorsque la vie lui a toujours démontré le contraire? Pour
ces personnes, la psychothérapie, t e k que nous la concevons, peut être une révélation

particulière pour l'émergence d'une telle expinence relrtio~ellefondamentale a fondatrice.

a

De là le schéma :

IMPUISSANCE
SENTIMENT :

L'analyste peut ici reprendre certains éléments de l'anamnèse afin de sensibiliser
l'analysé fm à certaines de ses attitudes, par exemple : sa ficüité de reporter sur les autres ses
dficultés, sa grande difnculté, plus souvent qu'autrement, à exprimer ses sentiments, surtout

avec le conjoint, la mère, etc... Une chose importante, qui permettra a l'analyste d'aller encore
plus loin sur le thème de I'expmsion des sentiments, est qu'il sait pourquoi l'analysé a peur de
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s'exprimer. Généralement la réponse lors de I'anamnèse était la suivante : d ' a i peur qu'il se

fiche)),J'ai peur de blessen), d'aime pas la chicane), etc. L'analyste pose donc une question
sans équivoque à I'analysé : «Expliquez-moi comment il est possible de blesser quelqu'un
lorsque l'on exprime comment soi-même on est blessé?)) Certes. on ne peut pas blesser quand
on s'exprime de la manière dont nous l'avons expliqué préalablement. Derrière cette incapacité
de s'exprimer se cache, en jachère, une peur du rejet et de l'abandon parce que face à
I'expression de mes sentiments l'autre peut m'accueillir certes mais il peut également me rejeter.
Si quelqu'un éprouve une certaine incapacité à s'exprimer, face à certaines personnes généralement il s'agit des personnes les plus significatives dans sa vie

a

- c'est

qu'il croit

d'avance (disposition affective) qu'il ne sera pas accueilli parce qu'en fait s'il pouvait croire un
seul instant qu'il serait accueilli, il n'hésiterait absolument pas. Ne pas s'exprimer devient donc
un mode d'être, une façon d'être-avec-autrui dont le but est d'éviter le rejetn9 L'analysé a

beau dire qu'il ne s'exprime pas «pour ne pas blessen), il s'agit nettement plutôt ici d'un «pour
ne pas être blessé)).

L'objcaifultime de cette entrewc est de faire prendre conscience à l'analysé que peu

importe la réponse de l'autre : accueil (la voie A) ou rejet (la voie B), il est toujours gagnant.
Si c'est la «voie A», il vient de vivre une expérience authentique marquée par la profondeur, le

sens de l'existmce a de l'expérience humaine. De plus, il vient d'être vrai avec lui-même, de

7x1

Ici k rejet k l u t tous l
a sentiments qui accompagunt cette expérience : impuissana, infCrionte.
l l w k p c l t c ' iautilitd, etc.
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se respecter, de s'aimer. II vient de vivre un moment de présence authentique au lieu de
refouler ses sentiments, de se perdre dans le re-sentiment, le superficiel. De plus, il vient de
libérer son h r , son existence. En effet, s'exprimer est libérateur du fait que si on ne s'exprime

pas, on se bâtit un passé marqué par la mésestime de soi, le mensonge, l'impuissance acquise
(helplesmess)et I'inespoir acquis (hoplesmes). Or comme le passé nous précède, il s'ensuit
que le futur, l'existence, est perçue comme ce passé, c'est-à-dire marquée du sceau de
I'impuissance (helplesmess)et de l'inespoir fiopelesness). Que se passe-t-il si c'est la «voie

BB qui s'offre en réponse à l'expression de mes sentiments, c'est-à-dire, que l'autre me rejette?
L'analyste doit amener l'analysé à comprendre que même face à cette alternative, il est gagnant.

a

Tout ce qui a été dit dans le cas de la «voie AN reste vrai, soit : présence authentique, effet
libérateur, estime de soi. La dinerence est à l'effet qu'avec la «voie B» l'autre vient apposer
une fin de non-recevabilité à mon exigence de prtsence ventable, de profondeur, d'authenticité.
Autrement dit la branche d'arbre est de son côté. La question qui m'interpelle à ce moment
précis n'est-elle pas la suivante : qu'est-ce que je fiis avec ce refus? Le fait de m'exprimer, de

me dévoiler est a sera toujours une expérience dévoilante parce queje me dévoile toujours face
à l'autre. Rappelons-nous que le h e i n est co1Dasein. Or, que la réponse de l'autre soit

l'accueil ou le rejet, une rCvClation, agréable ou désagréable, vient d'être amenée a la lumière,
à ma lumière. Rappelons-nous que l'existence est un champ lumineux ou les êtres et les choses

se dévoilent a c'est à travers une pluralité de sms que le mot choisir prend son sens et c'est en
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pouvant choisir que je peux donner une direction à ma vie. Selon ~illich" la parole a pour

fonction de médiatiser le sens qui doit être c~mpris'~',
jugé, accepté ou rejeté et ce dans le cadre
d'une libre interprétation et d'une libre décision. L'analyste doit maintenant expliquer B
l'analysé que ce n'est pas tout de s'exprimer, cela commande de se responsabiliser dans le sens
de devoir choisir. Or choisir, implique qu'il faut aussi devoir abandonner. C'est ici que prend

sens l'être-en-faute heideggerien; en faute, au sens privatif toujours, de ne pas avoir su et pu
choisir (naissance). C'est donc dire que de par notre naissance bien des choses nous
demeurerons à jamais inaccessibles. Être-en-faute, également, parce que des qu'il peut choisir
il doit abandonner certaines autres possibilités. Être-en-faute enfin parce que l'existence

humaine au départ est voua à la mort. La liberté n'est jamais en arrière. dans le matériel. elle
se trouve en avant, daos l'acte i i i t e u r qu'est ma capacité de m'exprimer. La liberté n'existe

donc pas; elle est a faire. Peut-être est-ce Ià le seul lieu où l'on peut mettre des trésors à l'abri
des voleurs et des mites... S'exprimer exige donc une grande humilité, soit celui de courir le
risque de se faire rejeter. Or même si c'est cette réponse qui s'ofie, ce rejet devient lui-même

une occasion de me transcender même si au départ j'y vois le contraire. Un abaissement qui
m'élèvera infaiHiblement.

L'expérience chique nous démontre que déjà a ce stade-ci du processus psychotherapeutique l'analysi a généralement effectué d'importantes prises de conscience. L'analyste doit
'40

''

P.TiUicb, Op. cit., p. 37.
Le IWS compris n'est-ce pas a que permet la spiritualit&comme capacitd de d o ~ c un
r sens aux
diW&ents pbCwm&mde notre existtuœ. La parole est donc mCdiatncc spirituelle par excellenœ.
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alors profiter de l'occasion pour lui signaler que si tel est le cas, n'est-ce pas dû au fait que
l'analysé a pu s'exprimer librement en se sentant accueilli? I1 s'est exprimé, puis s'est senti
accueilli. L'analyste doit ici être convaincant : si nos rencontres ont déjà changé certaines
choses dans votre existence, n'exigez rien de moins que ce que vous avez vécu ici. Si vous
vous aimez à ce point comme vous l'avez fait ici, l'amour surgira dans votre vie, un amour
authentique et mature marqué par le sceau du respect, de l'accueil, de la profondeur et de la
transcendance. L'analyste doit aussi mettre l'analysé en garde à l'effet que même s'il a effectué
des prises de conscience marquantes, sources de changements profonds, ce ne sera pas
nécessairement le cas pour ses proches :

Toutefois, d'ajouter le psychothérapeute, vous sawt que chacun a ses couches. De
plus, si j'étais allé vous voir pour vous suggérer de venir me rencontrer en vous disant que vous
aviez besoin d'aide, vous m'auriez probablement envoyé promener, avec raison d'ailleurs.
Ainsi, en est4 des autres; ce n'est pas parce que vous VOUS avez changé qu'ils ont changé, bien

0

au contraire. Comme vous, c'est suite à une épreuve perso~ellequ'ils seront, peut-etre,
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disponibles à se laisser aider, comme vous l'avez fait vous-même. Vous êtes donc en mesure
de comprendre qu'il se peut fort bien que vous vous distanciez par rapport a certaines
personnes. Cela ne signifie pas que vous vous couperez physiquement de ces personnes. vous

l'avez fait psychologiquement, c'est cela qui était pri~ritaire'~'. Toutefois, il se peut aussi que
vous vous rapprochiez d'autres qui vous étaient totalement inconnues. Ces rencontres seront
marquées par leur dimension profonde et authentique. Bref, vous changerez la quantité, le
superficiel par la qualité et la profondeur. Comme théologien nous savons que là, avec tous ces
autres inconnus, réside la vraie famille de Jésus.

APPORT DES ÉCRITITRES

Heureux les humbles de coeur : S'exprimer c'est pousser l'humilité jusqu'à accepter
d'être rejeté dans ses sentiments les plus profonds.
0

Oui s'abaisse sera éleve : Peu importe la réponse face à l'expression de mes sentiments
j 'apprendrai toujours donc je m'élèverai toujoun.

Le: Le verbe ou la parole peut se faire chair pathologiquement s'il est refoulé
(violence «explosive) envers I'aumou violence retournée contre soi : maladie, suicide).

Nous pouvons comprcndn: ceci par l'exemple suivant. Ce n'est pas parce que Newton a découvert la
gravité q u ct11c4 a existée, elle ucistajt auparavant. De même cile n'a pas cc& d'exister lorsqu'il
l'a d6cowcrte. Taitaois, k gtnic & Newton a permis que l'on comprenne les principes de la gravité
et que, par la suite, on I'app&oise cn dévcloppsuit nos propres lois qui pnnatent d'en annuler mieux
cncwt de poofitm dc scs dicts antéficurement nuisibles. La tbtrapic n'&cc pas le
Toutefois.
en pcxmcüant P l'anaiysdc & transformer le sens de œriains év6ncmcnts qui fàisaient (dotce de loi))

m.

elle insiautc du même coup l'énergie & ces évé11cmcnts-lois.
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II peut aussi se faire chair de façon constructive, lorsqu'il est exprimé; d'où il devient
éclairant, libérateur et créateur.

La ~araboledes deux maisons : Ne jamais laisser passer une occasion de s'exprimer :

voilà une façon de bâtir sur du roc, le solide, la vérité.
L'homme sera iuoe sur ses ~arolea: Les dangers de ((ravalen) puis d'«explosen)
comparativement au fait d'exprimer ses sentiments de l'instant, sa blessure, sa vérité.

La ~arabolede la iam~g: La parole n'est-elle pas cette lampe éclairante quelle que soit
l'issue?

5.3.6

Entmue 6 :la maladie

L'objectif de cette entrevue est de sensibiliser l'analyse au sujet des liens qu'il y a entre
certains éléments biographiques de l'existence de ce dernier a certaines des maladies qui ont

marqué son existence. C'est ici que se démontre toute l'importance du tableau «Autobiographie
chronologique». C'est également ici qu'entre en jeu la compréhension du concept de maladie
propre à Méâard Boss. Avant toute chose, l'analyste doit fournir, par des exemples et des
éiCments très simples, aifiisammentd'informations pour que I'andysd détienne une a s s a bonne

compréhension du concept de maladie. Depuis l'exemple des deux crayons, l'analyse sait que

l'existence humaineest constituéede trois dimensions : spirituelle, corporelle et psychologique.
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L'analysé doit savoir que l'existence est spirituelle parce qu'elle est ouverture.743 Ouverture

d'abord a soi-même puis ensuite aux autres. Selon Boss ma capacité d'ouverture libre peut être
empêchée par certains événements biographiques liés à l'enfance voire les couches qui se sont
agglutinées à moi malgré moi, de façon natureiie et involontaire, de la pan de ceux qui
constituaient mon monde. Bref, l'analysé doit être amené à pouvoir comprendre que le corps
ne fiiit qu'actualiser, somatiser parfois, ce qui se dévoile dans mon existence. Boss dit le corps
est le médium somatique de l'existence. Le corps est peut-être fondamental mais il n'est pas

premier. L'existence précède I'essence. L'analyste peut rappeler ici l'exemple de l'affiche et
du coup de téléphone du médecin. Même si la vue, comme fonction des sens, est demeurée
pratiquement identique, la perception visueUe de l'aftiche est rendue impossible par l'enlisement
dramatique et subite de I'existence à ce moment. Ce qui fait dire à Boss que nous ne voyons
pas parce que nous avons des yeux (tout autre organe pourrait être cité) mais nous voyons
parce que nous avons à voir, à être-voyant, à être-découvrant.

L'analyste doit ici passer à un exemple radical, comme le suivant. Il y a trois ans une
jeune fille de quinze ans, championne de natation, tombe follement amoureuse d'un jeune

homme du même âge; pour d e c'est le premier amour. Moins de deux mois plus tard, le jeune
h o m e l'abandonne. Le père de la jeune fille arrive chez lui et la trouve pendue au sous-sol.

Le corps paidu est le même corps que celui de la championne, ce n'était pas ce corps qui était
-

- ...

'O

..

---

-

--

Spirituel dam son étymologie latine nous &ne P spirm (SOUfner) + spirius (SOUfne vitai, âme)
spiraculum (owcrnire). Naus avons &jiexprimé l'idée que la vaicur que nous accordons a tel ou
tel phénomtnc déicnnint le sens que pnndra notre existence ainsi que sa «valeur d'hem.
-+
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malade. Qu'est-ce donc qui était malade sinon l'existence de cettejeune fille comme possibilité
de se projeter en avant? L'épreuve de la rupture amoureuse, dans son cas, a pathologiquement
occasionné une rupture existentielle bref une fermeture radicale sur l'existence. L'ouverture
sur le monde est continuelle par conséquent l'ouverture possible sur le futur n'étant plus
possible, parce que cela aurait été pour elle accepter de vivre comme une morte vivante, il
restait I'ouveriure sur le passé, un passe égaiement marqué par le non-être surtout lorsqu'une
telle penonne «sait d'avance)). par son expérience, que la relation voire le retour à la mère était
impossible. Mieux vaut, dans de tels cas, trépasser et décéâer en même temps que trépasser

(être morte vivante) immédiatement mais décéder uniquement cinquante ans plus tard. La
dimension spirituelle authentique est d'abord ouverture sur soi. Par conséquent, si I'ouverture
sur soi est vue comme totalement impossible, l'existence, par elle-même, devient impossible.
II importe ici de rappeler que la manière dont je réalise voire j'actualise mon Dasein
matériellement se fait par ce que Boss appelle la corporéité (boCryhd) ou le prolongement du
corps a cela se fait, initialement, avec les organes des sens. Ainsi, le «corps suicidé)) de cette
jeune Me n'a fat qu'actualiser l'impossibilité voire l'enlisement de son existence.

n'y avait,

malheureusement pour elle, a cet instant précis, plus rien de beau à voir, à entendre, à toucher,
à sentir a à goûter. Une si grande dépendance amoureuse a cette période de l'adolescence

dénote une toute aussi grande fiagilité ou manque d'indépendance.

Maintenant que l'analysé sait ce qu'est la maladie somatique au plan existentiel,
comment elle surgit, il doit maintenant savoir comment celle-ci se développe. Rappelons-nous
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que selon Boss, un trouble fonctionnel, au plan existentiel, peut se transformer en névrose
hystérique ou en névrose d'organe. Voici donc l'information que l'analyste transmet à
l'analysé. Il doit lui rappeler ce qui a déjà été compris à l'entrevue précédente, a l'effet que la

parole, dans le sens d'être capable d'exprimer librement ses sentiments du moment, constitue
le plus haut moyen de communication permettant de réaliser notre inéluctable obligation
humaine d'être-dans-le-rnonde et, plus particulièrement, d'être-avec-autrui. Ainsi, le premier
niveau à contrôler pour éviter d n s troubles de santé est celui de toujours pouvoir s'exprimer

de façon mature dans quelque circonstance que ce soit et, surtout, face à qui que ce soit. Si

quelqu'un ne peut soutenir (sorge = cure) une telie situation, il se place en position d'infëriori-

Devant toute situation générant une forme d'agressivité, le corps humain réagit
totalement."'

Ainsi le taux d'adrénaline monte, la respiration change, le taux de sucre dans le

sang, etc. Que se passe-t-il lorsque la (tête)) ne peut gérer adéquatement la situation
?&

Dcpuis maintenant plus de 100 ans que Canwn a dCCMNCll cc fait. Par la suite cc fut Seley et bien
d'autres.

relationnelle par la parole? Des Ion, soutient Boss, c'est le système végétatif ou système
nerveux autonome (SNA)qui prend le contrôle, le centre hara, le centre des émotions. le plexus
solaire pour certains. Ii importe pour l'analyste d'utiliser ces noms en se touchant le ventre par
exemple parce qu'en fait la grande majorité des analysés connaissent l'une ou l'autre de ces
expressions. L'analyste se doit de le rejoindre dans son univers langagier'4s. Ici l'analyste
donne un exemple fort simple. Vous rencontrez, par hasard, une connaissance avec qui vous
entrez en conversation. À un certain moment vous vous sentez insulté et devenez très fiché.

Toutefois, vous êtes incapable d'exprimer votre colère pour toutes sortes de bonnes raisons
valables, pour vous. Nous savons très bien que dans certains cas ces co~aissancespeuvent,
en plus, nous être très significatives : conjoint, enfânts, patron, père, mère, etc. Vous allez donc
((ravalem vos sentiments et vos émotions au lieu de les exprimer librement. La parole, la tête,
n'est donc pas utilisée à sa juste valeur, soit à titre de m m m m de communication au niveau de

ia relation humaine et, dans ce cas précis, comme médiateur apportant à la lumière le sens précis
de tel ou tel événement qui pourrait autrement être voilé. La parole est dé-voilante. découvrante de sens. Comme vous êtes «rouge de colèrew il n'est donc pas surprenant que votre
corps le démontre. Parce que la «tête» n'a pas pu jouer son rôle via une parole mature, c'est
le système nemwr autonome (SNA) qui prend la relève. Ii se peut dès lors que vous deveniez
((rougecomme une tomatew, que VOUS partiez en pleurant, que vous invectiviez l'autre tout en
lançant quelque objet que ce soit. Même pleurer, selon Boss, serait également un symptôme

'*

Dnix dtivoininsortaient d'une conftiitnced'un ministrt dc 19A@cuituhen leur patelin. L'un d'eux
demande A l'autre : «Comment udi tnnivC la coddrenœ'hb L'autre répund : «Le ministre y'a rien
corn@% CC ~ ' iIY)IL(
i but c'est pas des infiasauctwsc'est des mtcs et da pontm. L'autre d'aputer
«T'as bien raisam.
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somatique. Ce sont là, dans ce contexte, des reponses «normales» parce que le corps actualise
ce qui se passe existentiellement. Cette somatisation, le fait de devenir rouge, n'aurait pas pu

se concrétiser une heure auparavant parce que cette rencontre était le h i t du hasard avonsnous dit donc une heure auparavant elle n'avait tout simplement pas eu lieu. Toutefois, nous
savons que le fait de penser ou d'anticiper (pro-jeter = être déjà la [là-bas] sans pour autant être
ia [ici]) que vous auriez rencontré cette personne, tout en sachant d'avance qu'elle vous
«écraserait», peut à lui seul occasionner certaines réactions somatiques. II y a dans toutes ces
reponses corporéisées que nous avons dortnées en exemple une dimension que Boss nomme
hystérique, c'est-à-dire qui peut être vue par un certain public.

Ce petit dessin peut aider a comprendre toute cette question de la réalité existentieiie

inséparable, à savoir que le corps actualise, sous le mode physique, ce qui est vécu psychologiquement a ce enafonctiondu sens que prennent ccnains événements de l'existence. Ces simples
croquis sont des signifiantsconduisant à des signifiés plus profonds. Quelques changements sur
le visage (somatisation) du personnage de droite témoignent de certaines émotions(psychologiques) en lien avec certains événemmts existentiels (spirituelspar le sens qu'ils prennent) actuels

ou sous le mode de la re-présentation.

Ces réponses curporéisées ont valeur de langage quoique déformé parce qu'en fait elles
se substituent au langage véritable, la parole. Grâce à l'anamnèse, l'analyste est en mesure de
rappeler à l'analysé la difficultéqu'il éprouve à s'exprimer avec telle ou telle personne et jusqu'à
quel point il a développé (involontairement a justement) certaines manières ou modes d'être
qui lui ont permis, tout en masquant la réalité, d'oublier tel trouble fonctionnel relationnel avec
telle ou telle personne et ainsi survivre. Parfois, la fuite d'une telle réalité a pu sublimernent
c'est-à-dire de façon compensatoire,se concrétiser a travers un conjoint, un enfant, une religion.
d'études, des sports, la boisson, l'armée, l'argent", etc.

Des gens peuvent survivre toute leur vie comme cela, en «fuyant»,et vivre très heureux.
Le danger suMent lorsque certaines épreuves viennent déstabiliserdrastiquement leur existence
en empêchant la sublimation «choisie» de se réaliser; la fùite devient impossible et, avec elle. la
«réussite». Toute hite contribue, existentiellement pariant, à rechercher et à apporter une
((lumière artificielle))

sa vie. L'être humain ne peut vivre sans lumière. Sans lumière

ontologique, il lui reste l'opportunité de se tourner vers toute autre source de lumière artificielle
quelle qu'elle soit. Sans cette lumière ontologique, l'existence tend vers la mécanicité, le
structurel, le fonctio~el,I'operatiomel. Même les plantes se tournent et s'orientent vers la
lumière. La ftite ne réglaa jamais le trouble fonctio~elexistentiel ontologique à la base, à
savoir, par exemple, telle dation conflictuelie avec le conjoint ou la conjointe. Le problème
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avec un trouble fonctionnel, en apparence anodin, c'est qu'il peut fausser toute une existence.

Quand la personne en arrive à se réaliser grâce A la fuite, qui est une dépendance artificielle. elle
se trompe elle-même. Or le problème avec la dépendance, c'est qu'elle exige toujours de plus
en plus, ses effets sont de moins en moins durables, élargissant de plus en plus le fossé entre
existence authentique possible et existence inauthentique originelle. En d'autres termes
I'harmonisation sous le mode de la dépendance perpétue l'être-en-faute ou le dévalement au

sens heideggerien. Le mot anglais addiction traduit très bien cette dynamique. Ainsi, de dire
Boss, certains troubles fonctionnels peuvent conduire à des troubles lésionnels graves et
inéparables, voire certaines névroses d'organe. Prenons l'exemple suivant. Vous avez une
voiture, vous avez un certain problème au niveau de l'enlignement de la conduite. Pour diverses
raisons, toutes aussi bonnes les unes que les autres (vous êtes débordé de travail, elle est
garantie, vous ne vous rendez plus ou moins compte de l'importance de ce fait, etc.) vous vous
présentez chez le concessionnaire après six mois. Durant ces six mois,vous avez compensé ce
trouble fonctionnel en faisant subir au volant de votre voiture une légère pression sur la gauche
et ça allait. Six mois plus tard donc le concessionnaire monte votre voiture sur le cric
hydraulique a il vous demande de venir constater les dégats. Les pneus sont hors d'usage. Qui
plus est, vous auriez pu vous tuer dans un simpk dCtour où la chaussée aurait été recouvene
d'une mince couche d'eau. Que vous ayez une Mercedes ou pas, une telle négligence7" n'est
jamais garantie. La compensation vous a pennis de rouler six mois avec un trouble fonctionnel;

'"

Hélas noîrc système arcdical change ùeauçoup de p i k s . mhne des «mown»et des <ttrammissions».
Quiplus est tout est garanti, du moins c'est l'idée qu'on véhicule. Pire encore, jamais le conducteur
n'est responsabiliséfàœ à sa maniée de conduire, de se conduire.
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toutefois elle vous a conduit droit à un trouble lésionnel, il y a désormais des organes d'atteints.
Voilà comment on peut, avec le temps, avec des compensations ou des fuites possibles, passer

d'un trouble fonctio~el(existentiel) à un trouble lésionnel (somatique) tout en se donnant
l'illusion que ça marche. Rappelons-nous que, selon Boss, cette période de temps est
généralement fonction du degré d'enlisement existentiel. Ce qui importe, ce n'est donc pas le
genre de la relation au monde en question, mais son degré de recouvrement, soit la mesure dans
laquelle elle dévie de sa réalisation normale sur le plan d'un comportement social mature et
respon~able''~.

En fait le plus grand danger est le suivant : plus certaines personnes se sont perdues dans
des objets ou êtres de dépendance, pour compenser ou sublimer, plus elles se sont éioignées

d'elles-mêmes et plus la rupture d'avec ces êtres ou ces choses risque d'avoir un impact sur la
santé. A lui seul le vieüiissement (étapes butoires; 30, 40, 50 ans) nous force à réaliser à quel
point nous avons pu nous éloigner de nous-même. Nous savons maintenant, comme notre
partie sur le cancer du chapitre premier en f ~ foi,
t à quel point de telles épreuves peuvent

affaiblir le système Unmunitain. Devant une situation d'inespoir acquis (hopelesness) et
d'impuissance acquise &@lemars) maximale, la parole, ainsi que les expressions corporelles
ou langage hystérique, deviennent inutiles. Le niveau ultime, dans le développement de la

maladie, plus privé celui-là, atteint donc le niveau organique d'afnmm Boss : la névrose
d'organe.

'*

Nous avons vu qu'au niveau du cancer de l'intestin
W t i o n Hait ~ c w ~ u s c r n cetn dramatit
quement plus rnarquCc qu'au niveau du cancer du sin,

Pour englober l'idée que la maladie (névrose
hystérique ou névrose d'organe) est toujours fonction du degré d'enlisement de l'existence face à

~1~~
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certaines situations éprouvantes, l'analyste doit y
aller de certains autres exemples. Il peut placer

bnu.-lllCllLlnfb*

tu-w

l'analysé en situation.

Supposons, par exemple, que vous ayez gagné un voyage au Costa Rica. Vous prenez

une marche, juste avant le déjeuner, dans la cour amière de votre hôtel. Vous marchez dans un
petit sentier a soudain un énorme serpent surgit a quelques pieds de vous. La discussion (la
tête) avec le serpent est inappkable.

Une chose est certaine c'est que le système nerveux

autonome va prendre la relève et vite : adrénaüne, respiration, taux de sucre dans le sang, etc.

il se peut que vous coumez commejamais vous ne l'avez fait dans votre vie. Voilà un exemple
où devant une situation menaçante le systèmenerveux autonome peut être utilisé adéquatement.

Certes si la distance qui vous sépare du serpent se mesure en pouces et qu'en plus son
apparition suM@comme l'édair, c'est-à-dire du haut d'une branche d'arbre par exemple, vous
poumez très bien mourir, terrassé par un arrêt cardiaque ou figé par la peur et ainsi être victime
du serpent directement. Voila pourquoi dans la vie nous nous adaptons, en apparence, assez

0

bien; simplement parce que nous avons généralement la possibilité de compenser par la fuite
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devant des situations éprouvantes et stressantes. Ici l'analyste doit recourir a ce qu'il sait de
l'analysé pour le placer face à ses comportements de fuite. Toutefois, dans certains cas.
l'enlisement ou la surcharge est tellement intense que la fuite n'est absolument pas impossible
ou inimaginable donc que la «réussite» voire l'harmonisation ne l'est plus d'autant. Ne serait-ce

pas le cas de notre jeune championne de natation qui a opté pour le suicide? Rappelons-nous
simplement les trois récits de vie de femmes atteintes d'un cancer de l'intestin que nous avons
développé exhaustivement pour comprendre le paradoxe existentiel de ces dernières.

Selon Boss, l'organe impliqué dans la maladie est toujours l'organe empêché ou
surchargé dans la relation physique empê~hée"~.Ainsi, l'analyste peut reprendre l'exemple
antérieur ayant trait au fait qu'une personne devienne enragée ou rouge de colère dans le cours
d'une discussion. Généralement la rougeur ne s'actualise pas au ventre ou aux mollets mais
bien au visage. En fait n'est-ce pas la face que l'on est en train de perdre dans la discussion?
Le visage ça se voit, c'est visible à autrui. Or c'est dans cette dimension pubüque que réside
le geste hystérique. Fort de son expérience, l'analyste doit s'assurer que cette question du

«choix de I'organe)) est bien établie avec l'apport d'autres exemples tout aussi pertinents que
son expérience peut lui fournir. Cela en capital d'autant plus que la dernière partie de
l'entrevue consiste a repasser le tableau ((Autobiographiechronologique» avec l'analysé et

NW estimons que le sein n'est pas CXdu & cet& âynamiquc. il s'agit, pour l'anaiyrte. de connaître
le symbolique ayant trait au s i n sait tout ce qui béeoule de la maternité. Si Boss n'a pas traité du sein
nous pmns qu'A son
(introduction P la mééccine psychosomatique parw en 1959) le cancer
du sein n'avait pas l'ampleur qu'il a auJaurd'hui.
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l'amener à constater qu'il y a une coincïdence dans le temps entre les troubles fonctiomels
existentiels qu'il a pu vivre et les maladies somatiques qu'il a aussi vécues, soit par exemple, un
phénomène d'énurésie secondaire après l'arrivée d'un petit frére ou d'une petite soeur, une
période anorexique à l'adolescence, une baisse importante de la vue après le manage, une

opération du foie après un congédiement au travail, etc.

APPORT DES ÉCRITUUS

Nous pourrions citer ici nombre de récits de guérisons. Toutefois, comme nous avons
fait une étude détaillée d'un tel récit en 4.1 nous nous rapportons a ce récit. Ainsi, nous

avons pu constater à quel point la problematique somatique de la femme était liée a
cenains événements existentiels et qu'en conséquence sa guérison somatique était
inéluctablement liée B une conversion existentielle voire spirituelle; entendons ici non

pas l'adhésion à une religion mais la trans-formation du sens de certains événements.

5.3.7

Entrevue 7 :Ir dintemrCtation

La dernière entrevue a comme objectif de vérifier comment l'analysé peut maintenant
réinterpréter certaines attitudes ou ceriains comportements antérieurs dans ses relations aux
autres. En fait il s'agit de vérifier et de s'assurer à quel point le sens (= spiritualité) qu'il

accordait à t d événement, souvent source de manque d'ouverture, a pu évoluer voire se trans-
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former. Pour ce fâire, l'analyste utilisera le document ((Tableaudes énoncés de sens catégorisés

et classés)). Supposons qu'à la thématique «mère», l'analysé ait répondu entre autres choses :
«Je me souviens que je lui disais je t'aime pas» ou encore «Pour elle, j'avais tous les défauts)).

L'analyste reprend l'énoncé textuellement et demande à l'analysé quelle interprétation il refait
maintenant de cette atEmation. En a-t-il une compréhension différente? En pire? En mieux?
De ce f ~ tI'analyste
'
peut valider la qualité de son intervention et c h g e r certaines interventions de sa part qui auraient pu être mal interprétées. Dans un second temps le fait que l'analysé
puisse verbaliser, généralement de façon bonifiée, sa propre ré-interprétation de certains
événements existentiels relatio~elsa pour effet de lui faire constater à quel point il est devenu

maître de son passé au lieu d'en être l'esclave avec tout ce que cela comporte comme
sentiments. Or comme le passé nous précède, il s'ensuit que devenir maître de son passé, c'est
aussi devenir maître de son futur, de son existence. Or n'est-ce pas dans le futur que réside la
guérison parce que le passé nous dit Heidegger c'est le possible a le non nécessaire. L'analyste
aura donc appris à l'analyse à «aimer ses ennemis...)). L'analyste reprendra chacun des énoncés
de sens du tableau de cette manière.

Jusqu'à quel point nous est-il permis d'idéaliser un modèle psychothérapeutiquetel que
celui que nous soutenons? Soyons clair : un des principes de base de la présente recherche est

a

que esprit, corps a psyché sont trois dimensions d'une sade réalité totale unifiée que constitue
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l'existence humaine. Un corollaire conséquent à cela est le fait qu'il ne faut pas seulement
guérir, soigner le corps mais qu'il faut également sauver l'âme. C'est d'ailleurs dans ce sens que

notre modèle se veut intégratif. Complémentaire, parce qu'il ajoute à toutes les thérapies déjà

existantes sans s'opposer à celles-ci; bref, c'est là que réside son originalité. Originalité qui n'en

est pas vraiment une parce qu'en fait le substrat de notre recherche repose sur la théologie
chrétienne. Or, généralement, pour l'ensemble de la communauté scientifique, plus spécifiquement dans la pratique médicale, s'il est une science peu originale à notre époque c'est bien la

théologie. Voilà donc en quoi consiste notre plus grand défi et, aussi, notre rêve, utopique
peut-être, c'est-à-dire, de r e d o ~ eàr la théologie la place qui lui revient et ce, a la mesure de

a

son histoire, de sa tradition pratique et théorique. Pratique à travers l'existence des hommes

et des femmes qui ont constitué sa tradition dont le summum se réalise avec la personne de
Jésus a théorique à travers les ~critures.Si la révélation chrétienne se fonde sur l'existence
humaine, c'est donc qu'elle n'est pas déracinée de l'existence humaine contemporaine parce
qu'en fait une existence humaine demeurera toujwrs une existence humaine. Ainsi, la théologie
reste et restera pertinente à l'égard de la compréhension de I'existence humaine et plus
particulièrementsa dimension spirituelle. Or comme l'ontologique surpasse I'ontique en ce sens
que le corps est fondamental sans être premier, que l'existence précède l'essence, il s'ensuit que
la théologie, de par son domaine d'activité, le spirituel, peut ammer une perspective éclairante
sur notre réalité c o n t n n p o ~ een souffhnce et, surtout, en recherche de réponses et de

sdutions en ce qui concerne la compréhension d'une existence malade.
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Toutefois, comme le mentionne Menard'", pour rendre le message évangélique
compréhensible aujourd'hui, l'exigence herméneutique nous oblige à déconstruire les langages
interprétatifs proposés par notre culture moderne afin de surmonter l'oubli de l'autre, de la
soufiance, de la mort. Cette exigence herméneutique nous invite donc a ouvrir les yeux par
le dialogue sur le sens du spirit~el'~'.En ce qui nous concerne, cette exigence herméneutique
d'ouverture a cet autre en souffrance, nous voulons la réaliser auprès de tous les intervenants
quels qu'ils soient en matière de santé. Toutefois, c'est prioritairement auprès des femmes
atteintes de cancer du sein, plus précisément dans le cadre de la relation psychothérapeutique.
que nous espérons le plus réaliser cette exigence herméneutique. Quant à ce modèle
psychothérapeutique, rappelons-nous qu'il se fonde sur l'analyse existentielle de Médard Boss
intimement lié à la philosophie de Martin Heidegger. A ce sujet Ménard nous rappeUe avec
justesse qu'Heidegger a marque un tournant imponant et décisif en ce qui a trait a la question
de I'heméneutique parce qu'avec lui la grammaire de l'interprétation ne se situait non plus dans
les lois de l'analyse des textes mais dans la structure même de l'existence. Ainsi, de conclure
Menard :

L'anaiyse existentielle a pris le relais de l'analyse textuelle en
montrant dans l'expérience humaine l'existence de critères
permanents à partir desquels l'être humain peut lire le sens de
sa conditionm2.
C. MCnarâ, «L'appmcbe bcdllcutiqut en théologie pratiqw~,dans Raymond, B. a Sordei. J.. La
thCologique p t f g u c Statut :mirhodesptrspuctivesd 'uvenir,Le point thiologîque :textesdu Congrès
intemutional oecunLmique afiancophonc de théologie pratique. no 51. 1992, p. 97.
La spuituaîité est cette capacité & donner, inévitablement, un sens tel au tel phénornéac. Or même
le sens du mot spiritucl n'a pas été h l'abri du fait qu'il aurait pu être mal saisi. Cela est d'autant plus
vrai dans notre culture post-mobeme. Si le mot spirinicl ou spiritrialit6 n'a plus sa phfe c'est qu'il est
synonyme d'cndoctrintment a & &miri9iirr! a cc, quelque mit la religion ou la philosophic. La
prcmitrc tâcbc & la tMo1ogic est dc &sacdiset voire de dt-catholiciscrla spiritualié.

-

Voilà pourquoi la rencontre psychothérapeutique devient un lieu et un moment
privilégiés, parce que nous estimons qu'elle est présence divine où analysé et analyste
deviement CO-créateurs.Ainsi, elle peut devenir, pour le théologien humainement et divinement
impliqué, une occasion de «libérer cette Parole de vie capable de guider notre action vers une
transformation individuelle a ~ociale))''~.Par cette aiErmation de Ménard nous réalisons la

tâche du théologien-psychothérapeute : amener l'analysé à se questionner par rapport a
certaines couches moralisantes qui ont pu scléroser son existencejusqu'à ce jour. La prise de
conscience éthique, cette transformation individuelle conséquente a un questionnement des
traditions en place, peut, dans un contexte de psychothérapie intégrative chrétienne, dCboucher
également sur une transformation sociale pour l'analysé soit la perspective théologale. Nous
fournissons à la page suivante un tableau résumant comment, comme être-jeté-dans-le-monde.
nous héritons d'abord d'une certaine conscience morale. Nous estimons que l'épreuve, comme
expérience éthique, peut contribuer, si elle n'est pas affrontée et intégrée, au surgissement d'un

niveau de conscience plus «profond». Cette ({profondeun)devant passer par soi-même pour

ensuite ouvrir avec Autrui donc théologalement. Ce graphique représente l'itinéraire spirituel.

-

C.MCauQ Ibid. pp. 89-90.

Tableau 9

L'itiainin spirituel
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Nous aimerions terminer cette partie en signalant que, à nos yeux, la rencontre
psychothérapeutique constitue un lieu et un moment privilégiés pour que la Parole de Dieu
puisse se révéler. Toutefois pour que cette Parole s'humanise et se concrétise il faut, a tout le

moins, qüe tel analysé qui vit l'enfer, donc sous l'emprise de Satan au sens théologique, puisse
se révéler lui-même tel qu'il est et telle qu'est sa vie. Somme toute si «Satan»peut se révéler
a ce point seul Dieu peut lui répondre à ce point; combat de géants, moment de l'ultime Vérité.
Voila en quoi consiste le miracle psychothérapeutique. Selon Ménard pour qu'un texte soit

compris il faut d'abord qu'il soit lu. Au plan psychothérapeutique pour qu'une personne soit
comprise il faut d'abord qu'elle soit initialement koutée.

Pour ne pas trahir le discours originel qu'il veut redire, il [le
langage théologique] doit néanmoins resta sous sa mouvance,
car il s'agit d'un langage de révélation, ce qui exige de conserver cet horizon corwtituunt &s lequel l'espace de son
avènement connie p o l e révékmte reste possible. Cette
parole est la Parok de Dieu, dont l'intelligibilité propre se situe
au plan de la relation; elle ne se confond ni avec son véhicule
littéral ni avec l'expression du desu; eue reste donc insaisissable
comme telle, puisqu'elle relève d'un ordre autre que celui de
l'écriture. Or cet espace constituant n'est nul autre que l'espace de l'Esprit au sens pauiinieq à savoir l'espace & la corninunication en vérité au nom de I A U ~ R 'Y

C.MCDnrQ Op. cit*. p. 100.
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Si r e d o ~ eàr la théologie sa place constitue pour nous un voeu important, trois autres
domaines nous apparaissent d'interêt. Plus spécifiquement nous aimerions que le monde
médical se sente interpellé par cette thèse. Ce voeu correspond à l'appel lancé par le docteur
Larson que nous avons cité au début de cette thèse à l'effet que la médecine veut actuellement

s'ouvrir à la dimension spirituelle. Même si cene thèse s'est arrêtée sur le cancer du sein, nous
estimons que nombre de maladies auraient avantage à profiter du modèle d'intervention
psychothérapeutique que nous proposons. Nous ne pouvons pas non plus ne pas espérer
sensibiliser tous nos confireresa consoeurs psychologues. Notre modèle se différencie, au plan
psychologique, du fait qu'il prend sa source de la philosophie existentielle et de la théologie
pratique. Il ouvre donc sur une dimension nouvelle, c'est-à-dire, une vision où la notion
d'inconscient est

C'est donc due que notre approche englobe nombre de concepts

psychanalytiques tout en les dépassant. Par conséquent, notre modèle sera riche et prometteur
à condition, toutefois, de bien vouloir seulement l'aborder. Comme médecins, infirmiers et

infinnieres, soignant de tout ordre, psychologues et thérapeutes sont formés dans nos
universités, il serait louable qu'une attention particulière, au niveau de l'enseignement, soit
accordée à la dimension spiritueile de la totalité unifiée qu'est l'existence humaine. Entin, le
plus grand voeu que nous poumons souhaiter est que le plus grand nombre possible de femmes

'

Dans cc m s la psychologie que aais pratiquons devrait plutôt 8- nommée onto-psychologie. C'est
lii d'ailleurs unc proposition &me d 'Abruhm Mulowt :«il se peut que I'cxistcntialisme fasse plus
qu'enrichir ia pycbotogie. Pcut4tn onoikrrai-il P hCrQtiond'une autm branche de la pbyfhologk :h p~ychologkde I ' b authcntiquc ct picintmcnt &oiud et de us facons d'être Sutich propose de
I'appcled 'onto-psychologicw. tA.H. Maslow, dins May, R et al., P ~ l o g i existentjetle,
e
Paris. EPI.
1971, p. 61.
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atteintes de cancer du sein se laisse convaincre a comprenne qu'il n'y a aucune menace quelle

qu'eue soit à partager leur soufiance, au contraire. Quand bien m ê m e médecins, psychologues
et tous les intervenants seraient formés à ce modèle d'intervention cela ne servirait à rien si ces

femmes ne se prévalent pas de ce privilège. Nous aimerions égaiement sensibiliser les instances
gouvernementales plus spécifiquement le ministère de la Santé et des Maires sociales ainsi que
le ministère du Revenu du Québec quant à l'importance financière à développer et soutenir une

médecine qui vise une guérison plus globale a,surtout, plus durable. Enfin,il serait souhaitable

que le monde des médias de l'information soit avisé de cette recherche car, en fin de compte.
n'est-ce pas eux qui détiennent le pouvoir de sensibiliser l'ensemble de la population quelle
qu'elle soit.

CONCLUSION

Quels sont les acquis scientifiques que nous pouvons tirer de cette recherche? En tout
premier lieu, au plan psycho-médical, nous avons pu constater à quel point les facteurs
psychologiques sont importants en ce qui a trait à la genèse du cancer du sein, de 70 a 75 %.
D'abord nous aimerions reprendre la question symbolique du cancer du sein. Le sein, avonsnous dit, est le symbole de maternité par excellence. Cette thèse nous a amené a réfléchir sur
le sens de la maternité au plan culturel. Ainsi, nous estimons que la femme, en général, subit

un stress très important au plan culturel. Notre enviromement est de plus en plus pollué. Les
femmes doivent performer professionnellement a maternellement. La notion de famille est
éclatée de toute part. L'avenir des enfants qu'elles portent est plus que jamais incertain et cela
à bien des Nveaux. L'expression de la sexualité sous toutes ses formes est maintenant possible.

L'avortement est désonnais une alternative relativement fach dans la plupart des pays. À ce

niveau de stress culturel s'ajoute les événements biographiques de l'histoire perso~elleunique
de chacune de ces femmes, ce que nos récits de vie nous ont laissé voir. Le cancer n'est pas un

mal social parce que la société comme telle ne peut avoir le cancer. Le cancer est personnel,
toutefois, la pmonne humaine est indissociable de son milieu M i a l , social a culturel. Si le
sein est symbok de maternité, Ie sein cancéreux k t tout autant. Par conséquent, ce n'est
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qu'en se laissant questionner sur le sens maternel que telle épreuve prendT6',pour telle femme,
à tel âge, avec tel héritage biographique personnel et dans tel contexte culturel donné que I'on

pourra prétendre vouloir traiter de façon holistique, globale et durable.

Dans un deuxième temps nous avons constaté à quel point très peu de modèles
psychothérapeutiques intégratifs sont offerts. Bref, au sens où nous entendons intégratif.c'està-dire, somato-psycho-spirituel,il n'y en a pas. À tout le moins nous n'en avons trouvé aucun.

Ce constat est surprenant lorsque I'on sait que la grande majorité des femmes atteintes du
cancer du sein demandent de plus en plus des modèles d'intervention qui se veulent plutôt
global et holistique. En ce qui concerne la partie empirique de cette recherche, soit l'analyse

de l'existence de onze femmes atteintes de cancer, voici ce que nous avons constaté. En ce qui
a trait au cancer du sein nous avons trouvé des personnalités fortement dépendantes. Toutefois
ces femmes ont conservé une excellente activité culturelle, psychosociale et professionnelle.

Ce fait vient confirmer la vision de Boss à I'effa que dans la névrose hystérique (le sein est un
organe superficiel) la personne face à une possibilité vitde restreinte dans son espace normal
- - - -

'15'

-

Notons ici que diffdrentcs situationséprouvantes pwent venir sonder le sens de la maternité pur une
femme. Nous pmnr ici 1l'qprition des pnnikm meastniations ou la fin de œ U a 4 (ménopause).
4 l'arrivée d'un premier enhuit 1 la perte d'un eiifmt (décès, avoncmm spontané ou choisi. etc.) au
ciépart d'un cn$m (nmriagc ou départ du fayer parental), au bris de la cellule familiale (owemiric exuaconjugale du conjoint, divorce, dCok ou maladie du conjoint). A l'expression de la sexualité
(bomosonialiiC). A cela nauc ajoutons da CIdmaiîs culturels tels aux piédmcmmcnt Cnumélés. Une
conciusion rcmbk se dCgoscr l o q u e nous regardons toutes as situations Cpmwaata; elles ont toutes
comme dénominaaiucornmu la notionde maternité. En d ' a u t tmncs
~ ~ elles rejoignent toutes. de loin
ou & prà. la mwiaité. N'oublions pas enfin, que la maternité concerne la relation effectiveou possible
d'une femme à son enfant mais également la rtiation de ccttc même femme, comme tnfimt cette fois.
avec sa propre ndrt.
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et légitime, peut cependant, par une mimique inadequate et non consciente mais visiblement
destinée à autrui. A cet égard nous avons constate que la totalité des femmes atteintes de
cancer du sein ont eu nombre de maladies infantiles de types hystériques tel que Boss le
soutient, par exemple : verres cornecteun à 9 ou 12 ans; bronchite-asthmatique a 3.6 et 1 1 ans:
perte de connaissance; vomissements hystériques, troubles d'oreilles; amygdales (1 an). Dans
la névrose hystérique le corps parle, même si cette mimique est inadequate et, bien souvent, non
comprise par l'entourage. Au niveau du cancer de l'intestin (l'intestin est un organe profond)

les femmes analysées montrent une activité culturelle, psychosociale et professiomelle plus que
réduite. La soumission et la domination face au conjoint est démesurée. Pour Boss, dans la
névrose d'organe, l'existence n'a nullement perdu son caractère original d'être-dans-le-monde,
d'être-avec-autrui. Toutefois, d'ajouter Boss, ce caractère est voilé de manière beaucoup plus
prononcée, il ne s'actualise pas par des gestes aux yeux des autres mais par des phénomènes
beaucoup plus tacites, moins communicatifs a ne fisant plus appel de façon évidente à un
public concret. La présence de maladie infantile est nettement inférieure chez ces trois femmes.
Selon Boss, a nous le constatons ici, que ce soit sous le mode hystérique ou organo-névrotique,
il y a toujours enlisement de certaines possibilités vitales dans le domaine d'actualisation

intriacorporel. Ce qui importe, d'ajouter Boss, ce n'est point le genre de la relation au monde

en question, mais son degr6 de recouvrement, soit la mesure dans laqueue elle dévie de sa
réalisation normale sur le plan d'un comportement social, mature a responsable. Notons par
exemple que d e w des femmes atteintes de cancer de l'intestin ont souffert d'énurésie primaire
jusqu'à 12 a 17 ans.
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Qu'en est-il maintenant des acquis théologiques dans cette recherche? Les diverses
lectures que nous avons effectuées au plan théologique nous ont permis de constater à quel
point les auteurs en thblogie chrétienne étaient et restaient encore iduencés par les théories
psychanalytiques. Pourtant, s'il en est un qui a d q u é ouvertement la religion c'est bien Freud
lui-même. Brec la théologie traditionnelle en généd manque d'ouverture en ce qui concerne
la philosophie existentielle (Heidegger) et la psychologie existentielle (Boss) tout autant que la
médecine en général manque d'ouverture face à la modalité psychologique lorsqu'il est question
de soin à la personne malade et, plus spécialement, ii la femme atteinte de cancer du sein. Ainsi,
nous estimons a souhaitons que cette thèse, via l'approche existentielle (Daseinsanafyse).
apporte une perspective nouvelle quant à la compréhension, a l'interprétation et a l'actualisation
des Écritures. Dans ce contexte, la relecture que nous avons faite du récit de Marc 5, 2 1-43
nous a permis de constater à quel point cette guérison par Jésus rejoint un principe de base,
fondamental, que nous avons soutenu tout au long de cette recherche à l'effet que l'existence

humaine est une totalité unifiée. La femme fut guérie mais ce n'était pas tout; Jésus lui dit ((sois
guérie...». Un impératif qui exige B certaines conversions existentielles à venir (fûtures) et cela
dans l'ordre du relationnel soit dans son être-avec-le-monde, son être-avec-autrui. Détail

important que celui du «aelle [lui] dit toute la vérité)). Nous avons démontré, croyons-nous,
que cette vérité dont il est question n'avait probablement pas de rapport avec sa guérison parce
que cela, Jésus le savait déjà. Cette véntC touchait plutôt sa vérité à elle, unique; la souftkance
de son existence enüsée jusqu'à sa rencontre avec le thaumaturge Jésus. Selon notre

compréhension cette vérité est son récit de vie autobiographique; un impératif incontournable
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à l'analyse existentielle compte tenu que chaque existence est unique et que, si tel est le cas.

chacune de ces existences comporte en elle une partie de la composante de toute guérison qui
se veut globale soit la partie spirituelle.

Nous voici rendu au moment du bilan pius personnel, tel unpost-scn'ptum, des résultats
de cette recherche. Commençons par les résultats «positifs». Une des premikes constatations
se situe au niveau de ma pratique privée. Je réalise, plus que jamais, à quel point c'est un
privilège et aussi une responsabiiité que de pouvoir accéder à tant d'intimité, tant de confiance

et, aussi, tant de responsabilités. J'ai toujours pensé que de devenir psychologue à 46 ans (à
l'époque) relevait plus d'un appel, d'une vocation, que d'une spécialisation. Tout le travail
consacré à cette thèse a à la proposition d'un modèie psychothérapeutique dans le but de venir
en aide aux femmes atteintes de cancer du sein me le confirme.

Comme cette thèse en était une en thédogie pratique il fallait recourir à la théologie afm
de voir si la théologie pouvait contribuer de quelque façon à l'élaboration d'un éventuel modèle
psychothérapeutique B proposer. A ce niveau le résultat est positif c'est, pour moi, une
évidence. Le recours aux Écritures, entre autres le récit de la femme hemonoïse, m'a permis
de réaliser toute la richesse de notre héritage spirituei culturel. L'&de de ce récit montre, à

quel point, j'espere l'avoir démontré, la maladie est, souventes fois, liée à des problèmes
existentiels. Ce récit nous amène également à réfléchir sur l'importance des relations
significatives, de nos origines. Comment et jusqu'à quel point ces relations peuvent produire
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une certaine obturation sur nos possibilités existentielles. Enfin ce récit met en scène un
thérapeute de premier ordre, Jésus. Jésus dont la pratique thérapeutique n'est pas différente de
celle que je tente de pratiquer : accueil inconditionnel où Jésus, le thérapeute, «sort de lui»

(existe) de façon anticipative et permet ainsi à la femme malade oui mais soufiante aussi, de
«sortir d'elle)) (d'exister) et de pouvoir dire toute «sa vérité». Tout comme Jésus, probablement, j'estime que cette force qui s'incarne dans le processus psychothérapeutique relève d'une
autre instance. Avec cette demière ligne je ne peux passer sous silence que cette thèse a été
pour moi une occasion de valider a d'épurer certaines croyances. A ce plan je ne suis plus le

même homme quej'étais au début de cette recherche. En conséquence,je me sens plus humble
face au privilège d'être psychothérapeute; convaincu que je suis, avec cet homme ou cette
femme que je rencontre, co-acteur a co-créateur d'une réalité qui nous englobe tout en nous
dépassant sans pour autant être séparé de nous mais,laquelle peut, parfois, être obnubilée.

Il y a, dans toute recherche, également des constats qui sont moins «positifs». En

premier lieu le constat qui m'est apparu le plus évident est cette grande difficulté du monde
médical a reconnaître l'importance de la dimension spirituelle. Cette difficulté d'admettre,

probablement de comprendre d'abord, que le somatique, le psychologique et le spirituel sont
trois dimensions continueliement en interaction de la réalité totale et unifée que constitue
l'existence humaine et, plus particulièrement, celle de la femme atteinte de cancer du sein.

Comme le corps méâicd sont les «gourous» de notre société post-industrielle il s'ensuit que la
personne malede se sent souvent malgré eile, obligée de s'pbandomertotalement à ces demien.

Or, comme la dimaision spirituelle n'est pas l'apanage de ceux-ci elle s'en trouve oubliée, dé-
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valorisée. Ce premier constat me conduit donc à un second, soit le fait que la grande majorité
des femmes atteintes de cancer du sein ne pensent ou ne sentent pas l'importance d'ajouter la
psychothérapie complémentairement à toute autre approche thérapeutique qu'elle soit
traditionnelle ou alternative. Ce f i t est désolant d'autant plus que 70% des cas de cancer du
sein sont reconnus être lies a des facteurs psychologiques. Je suis quelque peu attriste, quoique
je le comprenne très bien, de voir que tant de femmes atteintes de cancer du sein craignent
autant la psychothérapie. J'ose espéré que la présente recherche ait pu contribuer, de quelque
façon à atténuer cenaines craintes des femmes atteintes de cancer du sein par rapport a la
psychothérapie. L'une des grandes craintes, nous l'avons mentionné, est la culpabilité que

certaines approches ont pu faire vivre chez certaines femmes atteintes de cancer. En ce qui me
concerneje le répète; personne n'est responsable de ses origines, de son passé, en conséquence
personne n'est responsable de sa maladie. Selon ma compréhension, nombre de maladies, y
compris le cancer du sein, sont indissociables de notre vécu existentiel, de notre manière de
nous harmoniser à nom monde. Or, si notre manière de nous harmoniser à notre monde a un
lien avec le cancer cela signifie que toute guérison, si on la veut totale a durable, doit s'occuper
égaiement B soigner l'existence humaine soufthte.
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ANNEXE 1

WOMEN'S ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ORGANISATION (WEDO),
World Conference on Breasi Cuncer, Kingston. Ontario, 1997.

STATISTIQüE CANADA. «Cancer du sein :les femmes inuit semblent immunisées»,
Journaf du Québec, vol. XXX, no 256, p. 20, 1997.

FORMULE DE CONSENTEMENT

1
JE,

ENTENTE QUANT A LA PARTICIPATION
A UNE RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN

1

, ACCEPTE
LIBREMENT DE PARnCIPER A LA RECHERCHE PORTANT SUR LES MODES D'EXISTENCEDE
PERSONNES AïT'EINTES DU CANCER DU SEIN.
SOUSSIGNÉE,

1.

Le but de la recherche est de :
1.1 dresser une autobiographie complète des femmes acceptant de participer à
la dite recherche;
1.2 déterminer si certaines caractenstiques personnelles dans la façon d'aborder
l'existence pourraient influencer sur le développement du cancer du sein.

2.

La recherche est sous fonne d'entrevues :
2.1 Les entrevues sont individuelles et d'une durée d'une heure par semaine;
2.2 Les entrevues sont menées par le chercheur lui-même;
2.3 Le nombre d'entrevues sera d'environ huit (8) à dix (10) par personne.

3.

Le questionnaire comprend entre autres choses les éléments suivants :
3.1 Histoire familiale (mère, père, fiatrie), enfance, éducation, expérience de
travail, accidents, maladies, sexualité, relations amoureuses, mariage,
habitudes et goûts, attitudes vis-à-vis de la maladie, etc.;

3.2 Deux tests seront également adminimis soit l'Inventaire Muitiphasique de
la Personnalité (MMPI) et le test projectif Rorschach.
4.

Je peux me retirer de cette recherche en tout temps sans avoir à fournir de raison
ni à subir de conséquences négatives.

5.

Ma participation à cette recherche m'apportera l'occasion de réfléchir sur les
relations mère/fille/enf'ant. Aussi, les résultats de cette recherche serviront a
sensibiliser les femmes atteintes du cancer du sein, le système médical et la
société en générai par rapport a certaines difficultés pouvant être vécues dans ces
dites relations.

6.

Un désavantage possible associé à ma participation à cette recherche serait de me
rappeler des épisodes désagréables de certaines relations soit avec mes parents ou
avec mes eafaats.

7.

En ce qui concerne l'anonymat de ma participation et la confidentialité des
renseignements fournis, les mesures suivantes seront prévues :
7.1 Mon nom n'apparaîtra pas sur les formulaires, un code sera utilisé a la
place;
7.2 Seul le chercheur aura accès au questionnaire autobiographique et aux tests;
7.3 Le présent formulaire de consentement sera conservé séparément du
questionnaire autobiographique et des tests afin qu'on ne puisse pas y
associer mon nom;
7.4 A la fin de ladite recherche tous les éléments identificateurs (nom, âge, etc.)
seront détruits.

8.

Cette recherche est faite sous la direction de Magella Potvin, chercheur à
l'université du Québec à Chicoutimi et psychologue de formation a qui toute
plainte ou critique p u n a être adressée (tél. : 548-9467). Dans l'impossibilité de
rejoindre le chercheur une autre personne-ressource est disponible, soit Camil
Ménard, supeniseur de la recherche de Magella Potvin (tél. : 545-5043).

ENTENTELUE ET SIGNÉE, CE

Responmbk de Ii recherche
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Signature

Date

Signature

Date

(lettres modçcs)

Témoin
O-db)

A..

DATE:

1

NOM DE CODE :

/

ENI'.#:

D ~ U T:
F I N :

HEURE

/ QUESTiON kr
1
f

de

-

QUESTIONNAIRE D'INFORMATION AUTOBIOGRAPHIQUE

MOTIF DE CONSULTATION
Qu'est-ce qui ne M pas?
Depuis combien de temps?
Étiez-vous en bonne sant6 avant?
Quand sont survenus les premiers symptômes?
Où &ie2!-vous?
Que faisiez-vous? Ce jour-la? Auparavant?
Votre réaction immédiate?
L'agent responsrble?
Pmsu-vous que la mdadie peut avoir un lien avec votre mode de Me, avec
vos relations, avec le psychologique? [Demander ici la fonction de l'organe
malade aux yeux de l'analysée]
Avez-vous déjà consulté m thérapie?
Qui souffre le plus de votre problème? Pourquoi?
Qu'est-ce que la thérapie peut vous apporter? Ses objectifs?
Quelle devrait être sa durée?
Comment voyez-vous le thérapeute? Ses qualités?
Le plus grand effort (qurUtC) que la thérapie exige de vous?
Venez-vous parcc vous sou5cz ou vous avez besoin d'aide?
Qui paie pour votre thérapie?

Son âge? Ou dtmeure-t-il? Avec qui?
Sa mtt? Ses miladies graves?
Son occupation?
Boit-il? Fume-t-il?

Son caractère?
Votre relation avec lui?
Des reproches envers lui? (Peurs / Surprotection / Sexualité)
Comment est4 avec votre mère?
Que sava-vous de sa mère? Son père? Date de leur décès?
Comment entrevoyez-vous son d&s?

Quel âge avait-il? De quoi?
Quel âge aviez-vous? Étiez-vous présent? Réaction au décès?
Problbnes d'hcritase?
Sa sant6 avant? Ses maladies graves?
Son occupation?
Buvait-il'l Fumrit4l'l
Son caractb?
Votre relation avec lui?
Des reproches envas lui? (Peurs / Surprotection / Sexualité)
Comment était-il avec votre mère?
Que savez-vous de sa men? Son père? Date de leur décès?
2.3

M h vivante
Son âge? OU demeure-t-eue actuellement? Avec qui?
2.3.2 Sa santé? Ses maladies graves?
2.3.3 Son occupation?
2.3.4 Boit-elle? Fume-t-eue?
2.3.5 Son caracth?
2.3.6
Votre relation avec eue?
2.3.7 D a reproches envers eue? (Peurs / Surprotection 1 Sexualité)
2.3.8 Comment est-eUe avec votre père?
2.3.9 Que savez-vous de sa mère? Son p h ?
2.3.10 Comment entrevoyez-vous son d*?
2.3.1

Quel âge avait-elel De quoi?
Quel âge aviez-vous? Étiez-vous présent? Rbction au décès?
Problémes d'héritage?
Sa santt avant? Ses maladies graves?
Son occupation?
Buvabelle? Furnait-elle?
Son caracthe?
Votre relation avec elle?
Des reproches envers elle? (Pars / SurprotectionI Sexuaiité)
Comment f i t - d e avec votre pére?
Que savez-vous de sa mére? Son père?

2.5

Fratrie
2.5.1

Âge? Statut? Enfants? Occupation? Maladies? Santé? Caractère?
Boisson? Drogue? Couple? etc.. .

[Établir ce constat pour chaque e&t]

2.6.1
2.6.2

2.6.3
2.6.4

Y a-t-il eu des personnes de votre famille qui ont eu des
roblèmes majeurs de fonctio~emcntou de comportement?
qui ressemblez-vous le plus? A ton p h ? À ta rnkre? En
quoi?
Evénements importants daas la vie des parents?
L'importance de la famitle : a) d'origine? b) la vôtre?

1

2.7 Éducation

De manière sévère ou indulgente?
Puni? Par qui? Souvent? Comment? Pourquoi? Votre

rbaction?
Qui vous gâtait le plus?
Qui préfdriez-vous le plus? Pourquoi?
La p r é f h c e de votre mère? De votre père?
Avec vos fkères et soeurs? Des prCfCrye)s? Des déteste(e)s?
Étiez-vous heureux chez vous?
Comment s'entcndaicnt vos parents?

3.1 Queiîe sorte d'enfant ttiez-vous?
3.2 La grossesse de votre mère? ktitin-vous désiré?
3.3 Nomi au sein ou pas? Sevrage?
3.4 Avez-vous marchd tôt? P d ?
3.5 Avez-vous mouiliC votre lit? RCaction de vos parents?
3.6 Avez-vous eu des cauchemars? Riaction de vos parents?
3.7 Sucés vos doigts? RongCs vos ongkes? Convnlsions?

4.

INSTRUCTION
4.1 L'école? Réaction? Des amies : enfant suiveur ou meneur?
4.2 Degr6 complété? Sujets préfCrts? Ambition / Rêve?
4.3 Aimeriez-vous y retourner? Est-ce important pour vous?

5.1 Le premier? L'aimiez-vous? Raison du départ?
5.2 Actuellement? Êtes-vous satisfait?
[N.B. Pour chaque emploi pmna~cnt,rcprmdn le poht 5.11

6.1

Les déménagements de votre vie? Souvenirs et réactions? Le plus pénible?

ACCIDENTS
Âge? Circonstances? État psychologique avant? Réactions après?
7.2 Victime de violence? Physique? Psychologique? Sexuelle?
7.1

8.1

Âge? Circonstances? État psychologique avant? Symptômes avant?

Réactions après?
8.2 AUergies? Ac&? Sommeil? Mains? Pieds? Esthétique? Audition?
Dentition? Vision? Intestins? Perte de co~aissance? Asthme?
Vomissement? Chirurgie?
8.3 Médicaments?
8.4 Tics ou manies? Tatouages? Idées suicidwes? Idées délinquantes?

Maladies vénérie~ts?Menstruationg?
Avez-vous beaucoup airnt les femmes? Les hommes?
Initiation iI i 1 ~ ~ d i( ~
t6
~ a 8 mjeux)?
a.
Curiositt? Déjl éîC témoin?
La différence des sexes? Réaction?
La naissance? Le mariage?
La masturbation? Culpabiiité? Comment? Souvent? Fantasmes?
Acnieiîemcnt?
Rapport avec des hommes? pes femmes?
Première relation compléte? Avec qui? Circonstances?

Réactions?
Êtes-vous excité facilement au plan sexuel? Avec de l'alcool?
Que pensez-vous des femmes? D a hommes?
Problèmes d'éjaculation? D'impuissance? De stérilité?
ProbMmes de vaginisme? De ~Crilité? De menstmations?
Méno~au~?
La contraception dans votre couple? (Vasectomie, stérilet, pilule,
etc.)

Y a-t-il de la pornographie chez vous? Importance du corps?
La fréquence de vos rapports? La durée? La fàçon? Relations
d e s ? Un plaisir mutuel? Les tabous? Réactions après?
Fantasmes? Capacitk de dire non?
Reproches aivers le partenaire saaiel?

9.2

rriC ou en union libre l I I o a r n u I Ftmmcr)
9.2.1

Comment avez-vous rencontré votre conjoint(e)? Âge? En

dd?
9.2.2

Pourquoi l'avez-vous aimye)? Quaiités? Défats?

9.2.5
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

9.2.8
9.2.9

9.2.10

9.3

Fréquentation? Épousailles?
Disputes? Motifs? Dialogue?
Caractère du conjoint(e)?
Pourquoi vous a-13 aimye)?
Aventure extra-conjugale?
Év~nmientimpo~ntdanslavieduwnjoint(e)(deuil,maladie.
profession)?
Enfants? Grossesse? Accwchement? Âge? Statut? Santé?
Maladies? Occupation? Caractère? Liens? Leur départ du foyer
familial? Surprotection? Amour?
Des fausses couches? Des avortements?

Divorce / $&naration
9.3.1

9.3.2

Année? Qui a décidb? Pourquoi? Durée du deuil? Regrets?
Reproches? Actuellement? Retourneriez-vousavec? Pourquoi?
Si non divorÿe), y avez-vous déji pensé? Qu'est-ce qui a
arrêté?

10.1

10.2

10.3
10.4

Loisirs? Arni(e)s? En couple? Bénévolat? Voyages?
Croyance religieuse? Dieu?
10.2.1 SpUituaütC? Péché? gtre sauvé? Espérance? Responsabilité?
Mode? Jugements? Préjugés?
10.2.2 Face à la mort? S'il vous restait un an à vivre? Résurrection?
Réincarnation? Purgatoire? Enfer? Ciel? L'imponance des
rituels? Peur de vieilîii
Alcool? Drogues? Cigarettes? Conduite automobile? L'argent? Manger?
Ce qui vous h s t r e le plus? Ce qui vous flatte le plus?

10.5

10.6
10.7

10.8

10.9
10.10
10.11
10.12

10.13

11.

Plus grand regret? Plus grande satisfaction ou réussite?
Trois plus beaux CvCnmi«rts? Trois plus grandes Cpreuves?
Phobies : foule, ascenseur, hauteur, animaux, éléments naturels (eau),
maiadies, salet6, mort, &, noirceur, dentiste, sang, piqûre, avion?
Sentiment d' être inadéquat? Perfectionniste?
Que voudriez-vous changer en vous physiquement? Au niveau du
caractère? De votre vie en g h M ?
Qu'est-ce que vous aimez le plus de vous?
Avez-vous de la ficilit6 exprimer tout ce que vous ressentez face a
n'importe qui? Sinon pourquoi? Et dans votre couple?
Liens avec la famille et bek4uniile?
Les personnes les plus importantes a vos yeux? En plus? En moins?
Vous voyez-vous comme personne indépendante ou dépendante
affectivement? De qui? De quoi? Pourquoi?

ATTITUDES VISA-VIS D
11.1
11.2
11.3
11.4
1 1.5
1 1.6

u MALADIE;

À quoi attribuez-vous vos problèmes actuels?
Espérez-vous vous en sortir? Voulez-vous? Comment?
Comment voyez-vous votre vie après?
Comment rdsumeriez-vous votre vie.. . Passée? Future?
C'est quoi l'amour pour vous? L'avez-vous dCjà CtC? Y croyez-vous?
Le plus dacile dans l'anamnése?

DE «LECTURE PRAXEOLOGIQUENDE LA BIBLE
ii convient cie ne pas confondre :
K s e ~d'un
r texte bibüque, dans le cadre d'une dtmircbc praxCologique. pour éclairer une

praxis actuelle;
et pmddcr 1 la Iecturr pruMogiquc d'un texte biblique. c ' e s t - à d h analyser une praxis
biblique type.

En pratique, jurqu'h maintenant, les textes de l'Écriture &tudi&dans le cadre de mémoires de maîtrise
et de doctorat en théologie pratique ont plutôt été soumis à la première opiration. La principale
démarche strictement c<prax&logiquo>me semble avoir ttd la deciion :chacun des textes, en effet, s'est
trowd choisi à partir et en fonction d'une praxis actuelle. Pour le reste, ils ont nuiout été analysés en
eux-mSmes, dans leur signification iitttraie.

'

;

i

1

Y a-t-ü moyen d'iller plus loin, et d'envisager une véritable mCthode de lecture?
Peut-être! Voici une proposition, 1titre dyhypothèse de recherche.

1.

Observation de l i rcmxis du texte

Qu'obsavc-t-on en fait? De deux choses l'une.
1. S'il s'ci& d'un récit, on obseive une praxis de l'action.
2. S'il s'agit d'une parabole ou d'un discoun, on obsme une praxis de la
parole.

On peut se smir de l'une et/ou l'autre des lectures exigétiques courantes :
historidtique, sémiotique, rhétorique, structurelle, etc. On peut aussi recourir
P d'autres grilles plus simples qui visent à dégagerles diverses composames du texte
[par exernple, acteurs, réaîités, thédogie, société, valeurs].

2.

Problimatisation sur la ~ r a x i sdu texte
a

Confontorion avec la praxis biblique dons son ensemble

Méthode pertinente : théologie biblique [convergences de plusieurs textes
bibliques, cohérences, relativisation, dinérenciation, etc.].

b. Cunfrontaîion avec ka praxis contempoeinc
Méthodes potentiellement utiles : toutes les lectures «exogènes» de la Bible
[sociologique, politicologique, matérialiste, psychanalytique, féministe, etc.].

3.

Intemritation de Ir ~ r a x i du
s teste :& travers le nrismede I'auiourd'hui du lecteur
a MM& : La «traductionsituationneIlen du texte.

Technique de nomination (ou d'intitulation) : nommer la situation-clé en
ternes modernes (trouver au texte un titre accrocheur et signifiant).
Technique d'identification : par-delà l'identité de surface (historique).
amibuer aux personnages bibliques une identité profonde (contemporaine)
[pratiqua autant que possible une ((identificationinclusive»].

4.

Intervention dans la rir ris du texte

Réécriture de la praxis du texte en fonction de notre aujourd'hui a nous.
S.

Idéalisation de Ir a n W du texte

Libération quasi onirique des utopies (pastorales) constructives.

LA MÉTBODE DE «LECTURE PRAXÉOLOGIQUENDE LA BIBLE
EN REGARD DE LA MÉTHODE PRAXÉOLOGIQUE EN GÉNÉRAL

La démarche proposée pour la ((lecturepiaxéologique)>d'un texte biblique se trouve en fait a
inverser le rapport VCCU-~criture[c'est-à&
le rapport entre l'aujourd'hui et le texte-source]
qui sous-tend la méthode praxblogique ea général.

En eEét, quand on procède à l'iarlyse d'une p r u U putorde, on part de cette praxis (observation-problanatioation) pour ensuite chercher dans 1'6critun et la Tradition un éclairage
(interprctation).

-

Une alecture pruéologiquo, de la Bible, me sernb1e-t-il, ne peut que procéder en sens inverse

[Écriture aujourd'hui). Pour ître praxeOlogique, - Monsieur de «praxis» : tel est son objet
formel et spécifique. L'obwwatioa-problhatisation portera donc essentiellement sur cette
praxis incrustée dans le livre de la Parole. Mais I'inttrpdtrtion, elle, se fera à partir de
l'aujourd'hui. Ce fusant, on ne sort pas de la vérité de la Parole-Livre; il sufnt de prendre
conscience alors de toute la densité transculhirdlc et tramhistorique de la ((Parolevivante)).

Si l'on adopte plutôt la séquence méthodologique aujourd'hui
dangers suivants :

4

:
;
I

t

Écriture, on s'expose aux

Réduire la Bible à une simple réfërence,gnlle d'anaiyse ou source parmi d'autres.;
Verser dans le simple parallélisme & situations [comparaison,confrontation] et, a la limite,
dam le pur - ou mieux l'impur! - macordisrne.

En outre, pourraita ajouter, la séquence aujourd'hui 4 Écriture est inapte, en elle-même, à
ajouter au paLnarts de I'cxégàc contemporaine une nouvelle methode de lecture scientifique de
la Bible, a c6té des autres médmdes déjà éprouvées ou ê l'essai. Cette séquence m'apparaît plus
apte a fonder ces autres leeaiia de l'Écriture que j ' l appelées ( a mcritiques)).
En adoptant plut&, dans la dharchc d'intcrp&ation, la séquence Écriture +aujourd'hui, on fait
donc œuvre d'exégèse (à la fois scientifique et pratique).

1

LES DIVERSES MÉTHODES
DE LECTURE
D'UN TEXTE BIBLIQUE

BUT :CONNAISSANCEAPPROFONDIE DU TEXTE

a

Les méthodes ukiston'c~~cntiuucsu
Point d'intçdt majeurs : la pré-histoire du tcxtc, Ics stades de composition. les
genres littdraircs, les ClCments cultuels refîétts, la transmission du texte d'une
gdneration A l'autre, etc.

b.

Les méthodts «prammaticolts»
L'analyse sémiotique

La critique stnicturelle
La critique rhétorique
c

Les m&h&

«emvruntées»

L'interprétation psychanalytique
L'interprétation matérialiste
L'interprétation sociologique
L'interprétation féministe

La lecture spirituelle
LÎ iahirc catichiaque
LÎ iectu~
cornmunautaire

[but :nourriturc, Cdification pemll1~~11e
j
N
t :fotmatjon, interpellation & l'autre]
:comckntisation, action coiiaivc]

i
l

