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J’ai de plus en plus  
d’angoisses
je sens que je vais  
paniquer 

« Ne vous mettez pas en souci du lendemain, car le lendemain 
aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. »      
  Jacques DUTRONC

TÉMOIGNAGE

« En recevant l’Anapath’ du patient j’ai 
blêmi. Il avait déjà eu tant de mauvaises 
nouvelles qui lui avaient été annoncées  
un mois auparavant, là c’en était trop.
Avec un coup pareil c’est sûr qu’il allait 
craquer... 
Et sa femme, déjà très angoissée, ça allait 

être pire encore. Comment allais-je leur 
dire ça ? 

Comment pourrais-je leur faire accepter 
une chose pareille ?

C’est sûr que cette fois il va nous envoyer 
balader, avec nos traitements… »

Paula

Lorsque votre pensée s’emballe et qu’elle commence à trop 
anticiper sur des données qu’on ne peut pas maîtriser, il s’agit de 
trouver quelque chose pour calmer votre esprit. Il est important 
de se rappeler, lorsque nous soignons les gens, que nous ne 
pouvons pas tout contrôler. Anticiper sur l’avenir est une 
tentative de le faire, et cela ne poserait pas de problème si cela 
était teinté d’espoir. L’espoir est un sentiment « moteur » à 
l’inverse des pensées négatives qui, elles, sont limitantes et 
toxiques. 

Quelle que soit la nouvelle qu’on annonce à un patient, nous 
sommes toujours face à la possibilité qu’un scénario positif se 
présente alors que personne ne l’attendait. « Soigner », c’est 
garder à l’esprit le fait qu’on ignore beaucoup de choses sur les 
surprises que le « facteur humain » nous réserve. Chaque 
situation est le fruit d’une infinité de données, et si nous pensons 
en maîtriser quelques-unes, on ne contrôle bien évidemment 
pas l’ensemble du système.
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Essayez autant que possible d’adopter un ton positif et optimiste. Il n’est pas 
interdit d’avoir de l’espoir, même quand les nouvelles semblent désespérantes. 
On ne maîtrise pas tout. Alors essayez de cultiver une forme de « naïveté ». 
Car, même si la situation semble médicalement gravissime, on ne sait jamais 
ce qui peut se passer. Jamais. Il suffit de replonger dans votre propre 
expérience passée pour vous en rendre compte.

De même, vous pouvez suggérer l’idée d’une possible sortie de l’hôpital. 
Même si vous n’avez aucune idée d’une échéance en termes de temps.  
Ce qui entame son moral, bien souvent, c’est davantage le fait de se sentir 
prisonnier entre quatre murs pour une durée indéterminée que la maladie en 
elle-même.
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Pensez à suggérer l’élabo-
ration de projets dans la 
communication avec le pa-
tient. Car même si ce ne 
seront pas les mêmes pro-
jets que les vôtres, il pourra 
en faire jusqu’à son dernier 
souffle.
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- CHAPITRE 2 -

° Attention à ne pas penser à la place du patient, car on n’est 
jamais dans la tête de l’autre ! 
Ce qui l’angoisse lui n’est peut-être pas la même chose que ce qui 
vous angoisse vous dans la situation. 
Vous pourriez être surpris.

° 
Dans l’humain, rester naïf est un don qui se cultive car, comme 

vous le savez, nous n’avons au fond que très peu de « prise » sur les 
destins des patients. Cette attitude sera bénéfique pour vous 
comme pour lui.
Si vous vous sentez dépassé par les angoisses – ce qui peut arriver 
car nous sommes des humains sensibles et non des robots  –, 
pensez à vous faire superviser par un professionnel de la santé 
mentale, ne serait-ce même que pour une consultation, afin de 
mettre en mots ce qui vous tourmente et trouver avec lui des clés 
pour vous préserver de cette souffrance.
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Je me sens
impuissant

« Puisque les événements nous échappent,  
feignons d’en être les organisateurs. »      
 Oscar WILDE

TÉMOIGNAGE

« Un jour, un jeune patient, qui avait à peu près mon 
âge en fait, est arrivé dans le service pour un “néo’’ 
du poumon à petites cellules. 
Je me suis occupé de lui du mieux que je pouvais, mais 
son état se dégradait rapidement. Nous n’avions même 
pas le temps de lui trouver quelque chose pour le traiter 
efficacement. Au bout de cinq jours, j’ai senti qu’il y avait 
quelque chose d’inhabituel dans mon comportement : 
même si je n’avais pas de raisons particulières, je tapais 
systématiquement à la porte de sa chambre plus de 

vingt fois par jour, ne serait-ce que pour lui demander : 
“ça va ?’’.  
Je sentais même que cette façon de faire devenait 
inappropriée, car il avait visiblement besoin d’intimité 
avec sa famille. Mais c’était plus fort que moi !  
Son destin m’échappait complètement et je le vivais 
très mal, sans vraiment m’en rendre compte. Il fallait 
absolument que je fasse quelque chose, même si j’avais 
bien conscience que cela ne servait à rien… Je n’avais 
jamais été confronté à cela »

Benjamin

Ce que Benjamin est en train de vivre ici porte un nom en psychologie : c’est 
l’illusion de contrôle. Elle a été mise en évidence par Ellen Langer, professeur 
de psychologie à Harvard, en 1975. C’est un état d’esprit particulier dans lequel 
la personne pense qu’elle dispose d’un certain pouvoir sur un phénomène 
complètement aléatoire. Elle peut alors mettre en œuvre différents 
comportements, même les plus absurdes, pour renforcer cette illusion. 

Pour comprendre cela très simplement, imaginons la situation dans laquelle 
nous appelons un ascenseur. Nous appuyons sur le bouton une fois. Mais il 
suffit que nous soyons pressés et que l’ascenseur tarde à arriver pour que la 
plupart d’entre nous se mettent à appuyer de nouveau sur le bouton, parfois 
frénétiquement. Ce comportement est si discret qu’on ne saurait lui mettre un 
nom. Il s’agit pourtant d’un exemple criant d’illusion de contrôle dans notre 
quotidien.

Bien souvent, les médecins sont mus par une vocation forte à exercer leur 
métier, serment d’Hippocrate en tête. Mais ce texte, quand on s’y attarde un 
peu, sous-tend le soin du malade, et non la guérison. Hippocrate savait très 
bien que, même avec la meilleure volonté qui soit, certains cas nous échappent, 
même si on ne le veut pas.
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N’hésitez pas à communiquer vos difficultés avec vos collègues : médecins, co-
internes, ainsi que d’autres soignants avec qui vous vous sentez en confiance. Ils vivent 
bien souvent la même chose que vous, mais ils ne s’autorisent pas forcément à en 
parler, tout comme vous.

Pensez à ne pas négliger vos difficultés psychologiques, car elles peuvent faire le lit 
d’un éventuel burn-out. Vous ne serez bien évidemment pas pénalisés si vous les 
communiquez à vos chefs. Au contraire, cela témoigne d’une grande capacité à être 
lucide.

Le patient est dans une situation de détresse. Ainsi, il va dans certains cas tout 
naturellement vous attribuer un statut de toute-puissance dans l’équation de sa 
maladie. Pensez à remettre régulièrement les choses à leur place en adoptant le plus 
possible une position basse. 
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- CHAPITRE 3 -

° 
L’illusion de contrôle n’est pas une maladie !  

C’est au contraire le genre de phénomène qui fait de nous 
des êtres humains. Tout comme le sentiment d’impuissance, 
d’ailleurs. Si vous vous sentez tristes de ne pas pouvoir faire 
plus, c’est sans doute parce que vous êtes une bonne 
personne et vous n’aimez pas voir souffrir les gens. Cela fera 
assurément de vous un bon médecin, certes, mais pas un 
dieu. Le chemin de la relation entre le médecin et le patient 
peut être bien sinueux : le patient a tendance à placer 
justement son médecin dans un rôle de toute-puissance car 
il constitue pour lui son plus grand espoir. 

° Et le médecin parfois a tendance à ne pas refuser ce rôle, 
même s’il pense parfois être suffisamment éclairé à ce sujet.

Des pistes de mieux-être
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Vie affective,  
sexualité et cancer :  
comment  
accompagner  
vos patients ?

« Le sourire apaisant se fait délicatement, le regard rassurant 
discrètement, l’écoute bienveillante authentiquement,  

voilà quelques projets du prendre soin. »
 Corinne Hofmann

TÉMOIGNAGE
« La semaine dernière, j’ai reçu un couple en 
consultation. Nous avons annoncé au mari un 
cancer de la prostate il y a un an. Heureusement il 
a été repéré à temps, et après une prostatectomie 
radicale qui s’est bien passée, tout semble peu à peu 
rentrer dans l’ordre pour sa santé. 
Certes il ne fait pas l’économie de quelques 
désagréments post-opératoires, mais ses jours ne sont 
en danger. J’ai senti dès qu’ils sont entrés dans le bureau 
qu’il y avait comme une sorte de tension entre eux. Ça 
m’a frappé car depuis le début ils sont venus ensemble 

à chacun des rendez-vous, et je les ai toujours trouvés 
très soudés. Très vite au cours de la consultation, 
l’épouse s’est mise à monopoliser la parole, évoquant les 
problèmes d’érection du mari, insistant sur le fait qu’ils 
n’étaient pas un problème finalement, vu l’âge qu’ils 
avaient tous les deux. « Fous-moi la paix avec ça », lui a-t-
il répondu. C’était hyper gênant. Je ne savais plus trop 
où me mettre, avec cette impression d’être un intrus 
dans leur vie intime. Après tout je ne suis ni sexologue ni 
psychologue ! Je ne savais vraiment pas quoi leur dire… »

Franck, 35 ans, uro-oncologue

Chez votre patient, le désordre psychologique commence parfois quand « 
tout est rentré dans l’ordre » sur le plan physique. Il n’est pas rare que l’annonce 
d’une maladie chronique comme le cancer continue de « faire des remous », 
même après la fin d’un traitement qui s’est bien déroulé. Tout cela bien sûr 
n’est pas sans conséquences pour la vie affective et sexuelle de votre patient, 
puisqu’il est plus préoccupé que jamais par une idée toxique qui tourne en 
boucle dans sa tête. Ces idées toxiques sont souvent liées à une baisse de 
l’estime de soi, ou encore à l’idée de la mort. 

De plus, son identité a bien souvent été altérée par l’apparition de la maladie. 
Au début c’est très discret, car toute l’attention est portée sur le traitement, la 
lutte, les espoirs. Mais cela peut commencer à devenir très « bruyant » quand 
la « bataille » semble terminée ou que le traitement s’installe dans la durée. 
Car ses problèmes d’identité n’ont eux pas été résolus par le traitement 
médicamenteux. Et dans cet état psychologique, il est de moins en moins « 
disponible » pour ses proches, ce qui amplifie le problème auquel il est 
confronté.  Sa situation relationnelle et affective et sexuelle s’aggrave alors, 
même si la maladie s’éloigne.
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Autant que possible, prenez le temps d’écouter ce que votre patient a besoin de vous 
communiquer. Même si cela semble sans rapport direct avec la maladie. Il doit mettre 
des mots sur son désordre affectif et émotionnel, et cela fait encore partie du soin. 
N’ayez crainte si vous avez l’impression de ne pas savoir comment l’aider sur ce plan. Car 
dans un premier temps il a seulement besoin de cela : parler et être écouté. Car sans 
doute ne parle-t-il de tout cela à personne. 

S’il y a un psychologue dans votre service, n’hésitez pas bien sûr à proposer à votre pa-
tient de le rencontrer. Lui proposer de l’aide quand il est en détresse vous redonnera 
assurément confiance en vous. 

S’il n’y en a pas, rien ne vous empêche de prendre contact avec des professionnels en 
libéral afin de pouvoir travailler avec eux quand la situation le demande. Il vous sera 
alors possible de rediriger votre patient vers un soin adapté à son problème. Vous 
pouvez aussi lui proposer de se rapprocher d’associations susceptibles de l’aider. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur ce qui existe près de là où vous exercez, peut-être 
cela vous fournira-t-il un outil supplémentaire pour répondre à sa demande.
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° Dans le soin que vous apportez à votre patient, l’impact de la 
maladie ou des traitements sur sa vie intime est une donnée 
fondamentale. Elle est à prendre en compte de la première 
rencontre avec lui, jusqu’à ce qu’il ne manifeste plus de lui-même 
le besoin d’être aidé. Cette donnée ira même jusqu’à influencer sa 
réponse physiologique aux traitements. 

° 
Comme vous le savez sûrement, le soin dans le cadre d’une 

maladie chronique ne peut se faire sans un travail pluridisciplinaire, 
où chacun sera  en mesure  de proposer de l’aide à votre patient, 
en fonction de son domaine d’expertise et selon un point de vue 
différent. Pensez à transmettre à vos collègues les difficultés que 
vous rencontrez à ce sujet. Chaque échange vous en apprendra 
sans doute un peu plus, et vous permettra de répondre de mieux 
en mieux à ce type de difficultés rencontré par vos patients.

« On apprend en faisant », disait Aristote.
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