
Atelier N° 2: 
Quelle collaboration  entre psycho-oncologues , 

médecins et travailleurs sociaux ? 

Des « temporalités » souvent bien singulières 
selon les divers acteurs et le patient : 

l’exemple du retour à l’emploi … 

Pierre SALTEL - LYON  



 
Faire avec le cancer dans le monde du travail  
  PA Vidal-Naquet . L’Harmattan - 2009 

   « Chacun évoque dans une maladie devenue si 

longue, les désynchronisations de diverses 
temporalités et que s’il est nécessaire pour une 
organisation des soins d’en fixer a priori des étapes, 
l’harmonie en sera bien difficile entre le temps du 

médecin , celui du malade et celui de la société… »  



 Le temps des crises et des changements: 
      un temps « perçu » 

Yolande ARNAULT ( INCA - 2007):    

  « La temporalité n’est pas la chronologie et désigne l’une 
des caractéristiques de la réalité humaine qui a bien plus à 
voir avec le vécu subjectif du temps …, ce vécu ne dépend pas 
seulement de son écoulement, mais également de la situation 
dans laquelle il s'écoule... de notre façon d’habiter le temps, 
de l’imaginer, d’être en rapport avec lui et de là avec le 
monde.  

  Pour qu’il y ait conscience de l’écoulement du temps, il 
faut qu’il y ait changement. » 



Rupture entre le déjà plus ! … et le pas encore :       
    un temps « suspendu »  

Claudine HERZILCH :                                                                                              
      « …les spécificités du cancer résident dans 
le fait qu’il pousse aux extrêmes les caractéristiques 
de toute longue maladie, dans la rupture qu’il 
provoque avec l’avant et l’après maladie, … la 
temporalité ne se réfère pas au passage linéaire du 
temps, mais à la manière dont un individu s’ancre 
dans le présent, qui prend son sens au travers des 
expériences passées et du futur anticipé » 



Le temps  : un  « organe » de l’action…?                                              

     ( I. Bachler – Chambéry )  
     
Claudine HERZILCH ajoute :  

  « « le processus par lequel les expériences sociales et 
personnelles sont assignées à des catégories temporelles ou 
fragments de temps permettent de donner de l’ordre, de la 
cohérence et du sens aux événements en organisant les 
cognitions et les perceptions »  

 
 
              « Gérer le temps » : des étapes pour une action  …  
 
                                                                                                    



Les étapes du cancer : évènements et  « trajectoire »  ? 

     La maladie cancer est un moment de « crise », l’évidence 

des changements imposés, bouleverse chacun :  « l’émotion c’est le 

« refus » . Elle révèle un objectif au moment où il s’évanouit, celui qui 

soutenait jusque là l’intentionnalité d’une destinée anticipée. En cela, 

elle fait « évènement » c’est-à-dire, à la fois le dévoilement d’un « déjà 

là », mais aussi l’origine d’un « désormais » :  rien ce ne sera plus 

pareil… . 

 La dimension de  « gestalt » qu’à le futur anticipé  devient 

protéiforme : que vouloir ? que craindre,  tout est rendu « possible » .  

 Définir une « trajectoire »  permet de légitimer l’incertitude 

du moment et surtout tente enfin, de se « servir » du temps…  



Une  chronologie médicale mêlant étroitement  

                la maladie et ses traitements : l’ exemple du cancer du sein 

           Laurence VANLEMMENS 



Pierre , 45 ans, agent SNCF marié sans enfants. 

 Découverte d’un « ganglion » de la base du cou : examens 

médicaux successifs: 

Diagnostic de lymphome de « bas grade » , à surveiller !... 

 

        Le médecin « annonce » , donne un nom, établi la gravité de ce qui 

devient une maladie dont il faut anticiper une évolution probable mais 

seulement dans quelques temps  ( ce sera dans ce cas  3ans) impliquant alors 

un traitement redoutable…  

L’ étape des dépistages, du diagnostic précoce…des « surveillances » qui   

   transforment les menaces, en « risques » 



Le professeur m’a dit que c’était un cancer !  

 

  -  On m’a laissé sous surveillance…j’ai continué à travailler,  

  c’était comme un DEFI de continuer comme avant . 

  -  J’ai fait comme tout le monde , je suis allé voir sur Internet  

                mais cela occupe l’esprit… 

  -  La période la plus difficile c’était avant la pose du diagnostic. 

 -   Quand les traitements ont commencé , cela a été plutôt un  

  soulagement ! 

 



           Impact du cancer sur la vie professionnelle  

               Cohorte ELIPPSE : femmes de moins de 40 ans – K du sein   

L. GALLARDO ; Bull du Cancer (Juillet 2012) 

Entretiens auprès de 21 femmes: 

 Au moment du diagnostic 20 travaillaient , 1 au chômage 

 Au moins 16 mois après le diagnostic: 

 Seules 3 ont conservé le même emploi et sont en activité 

 11 ont changé d’emploi et sont en activité  

 2 en arrêt maladie 

 5 sont en chômage / reconversion 

 

 



      JCO 2012 ; Vol :30 



Une maladie que les TTT inscriront dans le « corps » ! 

Chimiothérapie et Fatigue  

- 4 heures à se remettre c’est impressionnant ! 

- Pour la reprise, il faudrait faire preuve d’une volonté graduée  

- Difficile à gérer quand comme moi, on a eu  l’habitude de faire du  

   sport , d’être actif quoi !...   



Une période de fin des traitements, qui risque d’être  un 

« comme si », à défaut d’être un « comme avant »… 

 

 Annie, 55 ans , mariée, 3 enfants, enseignante dans un collège. 

 Découverte il y a un an, à l’autopalpation  d’une tumeur du 

sein : Tumorectomie + chimiothérapie et radiothérapie 

 Herceptine en cours ( injection mensuelle pendant 1 an) 

 Reprise de travail ( ½ ETP) depuis  la rentrée de Septembre  

 



 

Le « chemo-fog »: Troubles de la concentration, la mémorisation… 

 

-   Je monte les escaliers moins vite …avec le Femara ( hormonothérapie)! 

-  J’oublie tout, j’ose imaginer que ce n’est  quand même pas l’Alzheimer !? 

-   Depuis la rentrée je suis dans un bocal transparent ,… je fais bonjour comme 

la reine d’Angleterre dans son carrosse… 

-   Tout le monde me dit : « tu es forte …hein !? » , « ça va passer… » 

-   Cela va un peu mieux à présent … j’ai donné un coup de pied dans le fond de 

la piscine. 

 



    

+ 

De la part du conjoint   De la part de  l’Entourage  

Thèse de Anne  HARTMANN – Rennes (2007) 

Annonce     Fin des TT       >  6 mois        Annonce      Fin des TT         > 6 mois 

     Attitudes des proches ? Le « soutien perçu » 



       SOUTIEN perçu selon l’âge et le stade 

Thèse de Anne  HARTMANN – Rennes (2007) 



            Retour à l’emploi après Cancer du Sein : « 1 an après diagnostic» 

                                                    

Moy. 

Evolution du pourcentage du retour à l’emploi en Hollande entre 2002 et 2008 



Etude DRESS – INSERM : « La vie 2 ans après » ( < 57ans en 02 )   

 



Les médecins et le retour à l’emploi . 

- Quand l’arrêt de travail prescrit pendant la chimio est arrivé à son 

terme, j’ai dit au médecin : « je vais reprendre …» 

 Il vous a interrogé sur votre travail ? 

- Absolument pas ! 

- Ils connaissent bien la maladie mais ce qui se passe  

- Conduire un train, ils n’ont aucune idée de ce que ça peut être !... 



Jeunes femmes ( < 40 ans ) et cancer du sein localisé 

                                                                    Laurence VANLEMMENS 



L’ Etrange état de «  rémission » 

- Je suis encore sous Herceptine. 

- Ce qui est difficile c’est le Semi statut de « rémission » 

- Quand je viens ici , je suis chez moi…c’est bizarre ! 

- Depuis que j’ai repris le travail à l’école, j’ai un peu 

l’impression d’être dans  le monde des autres, … 

- le monde des autres , c’est le monde de ceux qui  gens 

qui ne savent pas! 



Une vulnérabilité « perçue »…? 

 

Alors que chacun, leurs proches, l’employeur, les 

soignants semblent n’attendre que de les voir 

tourner la page, les patients perçoivent une plus 

secrète faiblesse…  



Ce traitement nous apprend à être vulnérable,   

            … alors qu’avant on ne savait pas ! 

-  je me sens plus fragile que ce que je le pensais… 

-  Par exemple , dans ma manière de conduire en moto , j’ai élargi la  

  « bulle » de protection. 

- Parce que on a été tellement vulnérable, à certains moments …on 

  ne le connaissait pas !   

 

 



« Lâcher prise » ou changement des priorités  ? 

- Je dois être inspectée cette année , mais j’ai décidé que je 

m’en moquais… 

- Mes priorités ont complètement changé ! Faire l’école ça me 

plait encore, mais je ne veux pas faire que ça… 

- Avec mon mari on a décidé que l’an prochain on retourne en 

 Bretagne …on rentre chez nous! 

 



De la Résistance, …à la Résilience : une   

  succession d’étapes ? 

 Plus on s’approche de la fin  programmée des TTT plus celle-ci, 

semble s’évanouir et chacun perçoit qu’elle est, en fait, plutôt un 

« commencement »… 

 Le patient avait d’abord  montré sa détermination à « Rester lui-

même », dans un esprit de « résistance » et une une synergie d’action 

avec les proches et les médecins. . Après le « tunnel » des TTT à l’objectif 

affiché de « guérison » et une temporalité surtout du  « jour, le jour », il 

peut  s’attacher à ne pas tant subir le temps qu’à le construire, accepter   

d’ envisager que devant lui il puisse définir des « étapes » !  

 Ceci induit un nouveau rythme, oscillant entre le « lâcher prise » 

et le « rebondir pour changer », dont les proches et les soignants auront 

beaucoup de peine, à suivre le tempo 

  

  



Harmonies …? 

E. NOLDE (1911)  




