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Temps qui interpelle le patient, ses proches, les 
professionnels…et la société! 



 

Progrès thérapeutiques ont amélioré le pronostic ;  

D’où une vie possible après la maladie.  

 

Mais la fin des traitements n’est la fin de la maladie. 

 

Ma conception de l’après-cancer…  



 

1 . La rémission comme alternative à une 
guérison impossible… 

 

Pourquoi est-il si difficile de parler de guérison 
pour le cancer? 



 

Ce qui a rendu la rémission possible.  

La fin de la logique binaire curable/incurable. 

Conception probabiliste. 

Guérison au sens de G. CANGUILHEM 

Rémission sous-entend récidive…incertitude… 

Concept de chronicité. 

  



Logique de prévention secondaire :  

anticiper les signes cliniques avec la pratique du 
dépistage organisé. 

Ère de l’infra-clinique. 

 

= éléments de compréhension pour penser les 
difficultés de l’après-cancer… 



2. L’après-cancer : un nouvel état de 
vulnérabilité. 

Le vécu des « anciens malades »:  

« sursis »; « survivant »… clinique de l’extrême. 

Étude 2004-2005 : La vie, deux ans après le 
diagnostic de cancer 

Maryse VAILLANT et le « cancéreux sans 
cancer » 



Question du corps est centrale : corps rendu 
bruyant, dont le silence n’a plus de sens… 

Un corps silencieux n’est pas synonyme d’un 
corps en bonne santé ! 

Renversement du paradigme médical : où est 
passée la plainte du malade ? 

Extension des temps du cancer en réponse aux 
avancées techniques et thérapeutiques ? 

 

 



Question de la temporalité :  

la situation de maladie comme une succession 
d’attentes. 

Concepts de malade/bien-portant  insuffisants… 

Concepts de risque, de vulnérabilité ?  

Faire avec l’incertitude. 

Concept anglo-saxon de « recovery » 

 

 



 

Quid des traitements adjuvants, de 
l’hormonothérapie ?  

Où les situer par rapport à l’après-cancer ? 

 



3. L’après-cancer : une nouvelle temporalité à 
penser dans la prise en charge des personnes 
soignées pour un cancer. 

 

Comment penser le soutien à ces patients ? 

 

Comment les accompagner ? 



Constat : médecins, soignants, « psy »… 

Démunis face à la détresse de ces patients. 

 

Comment se sevrer du monde soignant ? 

 

Ouvrir des perspectives d’avenir 

 

Que proposer et comment ? Où ? Avec qui ?  



 

Plan Cancer 2009-2013 

Axe « Vivre pendant et après un cancer ». 

Le cancer ne doit pas devenir un handicap pour 
les anciens malades ! 

 




















