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Clinique du temps de l'après-cancer : témoignage d'une pratique hospitalière de psychologue en 
service d'Hématologie Adulte. 
 
" La maladie est aussi une épreuve psychique qui ne disparaît pas avec la fin de la maladie. Ainsi on 
peut dire qu'on guérit d'une maladie mais pas nécessairement d'avoir été malade." P. Ben Soussan 
(1).  
 
Je suis psychologue clinicienne dans le service des Maladies du Sang du Pr Ifrah au CHU d'Angers. 
Dans le cadre de cette pratique en milieu hospitalier, je suis donc amenée à rencontrer des patients 
atteints d'hémopathies malignes telles que les leucémies, les lymphomes, les myélomes, les aplasies 
médullaires….  
Dans tous les cas, on s'installe dans la durée, la maladie grave est une longue histoire. Le patient est 
confronté à un travail psychique considérable du fait du caractère potentiellement mortel de 
l'affection et de la mise à l'épreuve du corps. D'où un travail de mise en mots et d'étayage souvent 
nécessaire pour que le malade puisse penser ce qui lui arrive. 
La rencontre avec le psychologue peut se faire à l'une ou l'autre des phases de la maladie, c'est-à-
dire dès la première hospitalisation lors du bilan initial ou à l'annonce du diagnostic jusqu'à après les 
traitements lorsque le patient est dit "en rémission".  
 
C'est de la clinique dans ce temps de "l'après cancer" dont je veux témoigner ici car c'est souvent 
dans ce moment singulier de leurs parcours de soins que les personnes peuvent signifier un besoin 
d'écoute et de soutien psychologique : ces patients se demandent pour pourquoi ils n'arrivent pas à 
se réjouir de la fin des traitements et à réinvestir leur vie d'avant. Dans ce même temps, certains 
développeront un syndrome dépressif. Pendant les traitements, souvent toute l'énergie psychique a 
été mobilisée pour "se battre contre la maladie", le patient veille à ne pas flancher moralement tout 
en faisant avec ce corps fatigué, éprouvé, malmené voire meurtri chaque jour.  
 
Quand je rencontre les patients en consultation après leurs traitements, je suis témoin de ce double 
décalage : entre le temps de la réalité médicale et le temps psychique du patient, et aussi entre le 
temps du soigné et celui de ses proches. 
L'après-cancer laisse souvent le patient dans l'incertitude et le doute quant à l'avenir. Comment vivre 
cette phase de rémission avec la crainte de la récidive toujours possible et la présence parfois 
pesante de cette épée de Damoclès ?  



 
 
Monsieur F dit "je suis en rémission complète depuis plusieurs mois maintenant mais je n'arrive pas à 
me sentir guéri et à reprendre une vie normale… je pense toujours au pire, je me torture la tête".  
Mademoiselle D verbalise ses appréhensions du retour du "mauvais", "tout va trop bien à la maison 
et ça fait peur, je n'arrive pas à profiter à fond… si ça revenait,  ça foutrait tout en l'air" . 
Madame B dira à 8 mois de la fin des traitements, "ça va plutôt bien, c'est moins présent l'idée de la 
rechute, je me surveille quand même… "Je me touche le cou tout le temps… est-ce que je deviens 
hypocondriaque? Je m'observe beaucoup, j'angoisse de passer à côté de quelque chose ?". 
 
Les patients se sentent aussi en décalage avec leur entourage qui attend souvent d'eux que la vie 
reprenne son cours normal et que cette page difficile pour tous se tourne vite. 
Madame B, 57 ans, soignée pour un lymphome de hodgkin, verbalise son ressenti deux mois après la 
fin de ses traitements, "dans mon corps ça va, mais dans ma tête il y a comme un décalage… Autour 
de moi, tout le monde se réjouit mais moi je ne suis pas encore dans cet esprit-là… je ne peux pas 
encore passer à autre chose…". 
 
Mais l'après-cancer peut aussi être un temps fécond pour intégrer psychiquement tout ce qui s'est 
passé pendant les traitements, pour se réapproprier quelque chose de cette expérience et des 
remaniements engendrés par la maladie. En effet, ce temps peut être un temps de reconstruction 
créatif, un temps de remise en route des processus psychiques et de restauration narcissique par la 
parole. Il s'agira alors d'aider le patient à donner ou redonner du sens aux événements dans un 
parcours de vie : "Un travail de parole peut contribuer à trouver un sentiment profond de guérison et 
relancer le sujet dans l'histoire d'une vie où le passé même de cancer, peut être reconnu et ainsi 
réellement oublié, mis à distance affective" D.Deschamps (2). 
 
Le patient ne peut échapper aux signifiants "cancer" et "rémission" qui se rappellent à lui de 
multiples manières. En plus, "il ne s'agit pas de se savoir guéri pour se sentir guéri." 
Dans cet exposé, je parlerai à partir de situations concrètes d'accompagnement psychologique de 
patients dans ce temps de rémission rencontrés dans le cadre de ma pratique en service 
d'hématologie.  
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