À une époque où les progrès techno-scientifiques de la médecine risquent parfois de
la réduire à une pratique d’actes techniques, ce texte témoigne de l’importance de
prendre en compte l’éthique des soins en donnant la parole aux patients.
Plus précisément, cet ouvrage décrit l’expérience vécue par un enfant ou un adolescent traité pour un cancer ainsi que les moyens de l’aider, lui et sa famille, à
traverser cette épreuve et apporte ainsi des éléments de réponse à la question de
la souffrance de l’enfant et de ses proches. S’appuyant sur une longue expérience clinique psychothérapeutique, il démontre également l’intérêt de l’approche
globale en cancérologie, et la confiance lucide dans la créativité de l’enfant, dans
son devenir, dans la solidarité de la famille.

D. Oppenheim

Grandir
avec un cancer

Grandir
avec un cancer

Au-delà des professionnels, psychologues, psychiatres, psychanalystes, pédiatres
et cancérologues, cet ouvrage intéressera les parents d’enfants ou d’adolescents
touchés par le cancer, le personnel soignant, les étudiants de psychologie et toute
personne concernée par le cancer car l’expérience de l’enfant éclaire bien souvent
celle de l’adulte.

Daniel Oppenheim
Psychiatre, psychanalyste, Daniel Oppenheim travaille depuis seize ans dans le Département
d’oncologie pédiatrique de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, le plus important centre de
cancérologie en Europe.
Il est l’auteur notamment de Dialogues avec les enfants (Seuil, 2000) et Parents en deuil (Eres,
2002).

Grandir avec un cancer

La première partie développe les spécificités de l’enfant cancéreux ; la seconde traite
certaines situations difficiles (l’angoisse, la douleur, l’opposition au traitement, la
confrontation à la mort, la tentation euthanasique, les thérapies cellulaires, les
cancers d’origine génétique) ; la troisième décrit le soutien aux familles (groupes
de parents, parents et fratries en deuil) ; la quatrième présente l’environnement thérapeutique (la scolarité, la créativité artistique, les clowns, l’usure des soignants).

L’expérience vécue
par l’enfant et l’adolescent
Daniel Oppenheim

La collection de l’oxalis
Sous la direction de Philippe van Meerbeeck et Alex Lefèbvre, elle offre aux praticiens,
chercheurs et scientifiques venant d’horizons différents un lieu d’expression ouvert au débat
contemporain.

,!7IC8A4-bagbcg!
GRACAN-cover.indd 1

www.deboeck.com

GRACAN
ISBN 978-2-8041-0612-6
ISSN
0777-527X

13/02/09 14:34:50

Sommaire

Sommaire

5

Introduction

7

Chapitre 1

Vue d’ensemble
9
L’expérience du cancer vécue par un enfant, ses parents,
ses soignants
9
L’expérience traversée par les enfants traités pour cancer :
illustration par leurs dessins
24

Chapitre 2

Adolescence et cancer
Le cancer à l’adolescence
Confiance et doute
De la laideur subie à la beauté
Les soignants mis à l’épreuve :
comprendre l’adolescent(e)

Chapitre 3

Chapitre 4

39
39
55
65
73

Des situations difficiles
L’angoisse
L’enfant et sa famille face à la douleur
La non-compliance de l’enfant et des parents
L’enfant face à sa mort possible
Les enfants et la question de l’euthanasie
Comment les parents perçoivent les chimiothérapies
à hautes doses en unité protégée
Les cancers familiaux d’origine génétique

79
79
85
95
105
114

Soutenir les parents et la fratrie
Les réunions de parents
Groupes psychothérapeutiques de parents en deuil
Fratries en deuil

141
141
147
158

124
132

5

GRANDIR AVEC UN CANCER

Chapitre 5

Chapitre 6

6

L’environnement thérapeutique
de l’enfant cancéreux
L’école
La créativité artistique
Les clowns
Soutenir les soignants

165
165
171
180
186

Les axes de travail des prochaines années
Prendre en compte les grands repères de l’enfant
Développer les études concernant certaines situations
particulières
Tenir compte de l’évolution du système de soins
Les moyens de répondre à ces tâches
Conclusion

193
194

Bibliographie

199

Remerciements

209

Index

211

Table des matières

219

195
196
197
198

Introduction

Ce livre décrit et analyse des aspects importants de l’expérience traversée par les enfants et les adolescents traités pour un cancer. Ces maladies
sont rares, et la majorité d’entre elles sont curables, avec les moyens que
la médecine actuelle met à la disposition des équipes soignantes. Elles
n’en constituent pas moins une épreuve bouleversante pour l’enfant
mais aussi pour ses parents et sa fratrie. L’expérience de ces enfants permet de mieux comprendre les questions qui se posent à tout enfant traité
pour une maladie grave mais aussi à tout adulte traité pour un cancer, et
comment ils peuvent traverser cette période dans les meilleures conditions, sans être déstabilisés, en restant eux-mêmes, sans en garder des
séquelles psychologiques qui gêneront leur développement et leur dynamique existentielle. Les enfants restent malgré tout des enfants et c’est
pourquoi cette expérience intense contribue à une meilleure compréhension d’autres difﬁcultés auxquelles peuvent se confronter tout enfant
et tout adolescent ainsi que leur famille.
Ce livre reprend et met en perspective des études et des réﬂexions
élaborées depuis quinze ans de pratique de psychiatre et de psychanalyste au sein du Département d’Oncologie pédiatrique de l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif. Il vient après trois livres consacrés chacun à un
thème unique parmi tous ceux qui constituent l’expérience de la maladie
cancéreuse. Ne jette pas mes dessins à la poubelle, en 1999, décrivait précisément dans la continuité des entretiens psychothérapeutiques poursuivis
pendant trois ans les pensées, les émotions et le regard sur sa situation
d’un enfant traité pour une tumeur cérébrale et l’utilisation qu’il faisait
des dessins pour se faire comprendre. Dialogues avec les enfants sur la vie et
la mort, en 2000, montrait comment discuter de la mort avec les enfants et
les adolescents. Parents en deuil, en 2002, décrivait et commentait un
groupe de parole de parents en deuil. Le présent livre prolonge L’enfant et
le cancer, la traversée d’un exil, publié en 1996. Il traite de nombreux thèmes importants qui alors ne l’ont pas été.
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Le livre s’organise en 6 chapitres. Le premier présente une vue
d’ensemble de l’expérience vécue par ces enfants, leurs familles, leurs
soignants, et la façon dont les enfants utilisent le dessin pour la faire
comprendre. Le deuxième aborde les questions spéciﬁques du cancer à
l’adolescence, en particulier le doute, le sentiment de la beauté, et les difﬁcultés des soignants confrontés aux adolescents. Le troisième traite de
questions cruciales de la médecine actuelle : l’angoisse et la douleur des
patients, le refus du traitement, la confrontation à la mort, la tentation
euthanasique, les traitements éprouvants et dangereux, les cancers d’origine génétique. Le quatrième analyse la situation difﬁcile et complexe
des familles, parents et fratries, en particulier quand l’enfant meurt, et
l’aide qui peut leur être apportée. Le cinquième chapitre décrit des éléments majeurs de l’environnement thérapeutique de l’enfant malade tels
l’école, la création artistique, les clowns, indissociables des soins médicaux et inﬁrmiers. Il comprend aussi une description des risques d’usure
que courent les soignants, de leurs causes et des moyens de les prévenir.
Le dernier chapitre trace les perspectives de travail des prochaines
années, en relation au développement de la cancérologie et des attentes
de la société. La question des enfants traités pour une tumeur cérébrale
n’a pas été incluse dans ce livre, en raison de son importance. Elle fera
l’objet d’un prochain livre.

Le contexte de mon travail
Le Département d’Oncologie pédiatrique de l’Institut Gustave Roussy (le
plus important centre de cancérologie en Europe) a été fondé il y a plus
de cinquante ans par le docteur Odile Schweisguth. Il reçoit chaque
année environ 300 nouveaux enfants, pour des cancers. À côté de
l’équipe soignante, à laquelle participent un psychiatre-psychanalyste à
temps plein et depuis peu une psychologue, interviennent en particulier
trois institutrices, un professeur d’Arts plastiques, des enseignants du
secondaire, une éducatrice de jeunes enfants, des clowns professionnels,
une assistante sociale, et des bénévoles. Les parents et la fratrie ont libre
accès au service ; une Maison des Parents permet d’héberger ceux qui
habitent trop loin. Les enfants sont âgés de quelques semaines à 18 ans,
voire plus quand il s’agit d’anciens patients en récidive. Les 2/3 d’entre
eux guérissent. Ils viennent pour la plupart de la région parisienne, mais
aussi des autres régions de France, des Antilles et de la Réunion, de pays
européens et du Maghreb.
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Chapitre 1
Vue d’ensemble

L’expérience du cancer vécue par un enfant, ses parents,
ses soignants
Malgré les importants progrès réalisés ces dernières années, le cancer
d’un enfant, quels qu’en soient le pronostic et le traitement, reste une
épreuve qui bouleverse tous ses repères (Oppenheim, 1996) : le rapport à
son corps, à sa famille, à la société et à la place qu’il y occupe, le sentiment de son identité, de sa valeur, ainsi que la conﬁance en lui-même.
Elle le confronte inévitablement à la conscience de sa propre mort possible, à la réﬂexion sur le sens et la valeur de sa vie, sur la place que la
maladie y occupe (« Pourquoi moi, ma famille ? Qui en est responsable ? ») L’enjeu du traitement est de le guérir, dans les meilleures conditions possibles, de l’aider à traverser cette période de sa vie en
préservant sa dynamique existentielle, en restant lui-même, sans prendre
de retard dans sa scolarité ni perdre ses relations aux autres. Il importe
aussi qu’il garde sa conﬁance en lui-même et dans les autres, et d’abord
en ses proches.

Prévention et prise en charge des déstabilisations
C’est pourquoi l’équipe soignante s’occupe du présent de l’enfant et de
sa famille (elle repère, comprend, prévient et traite les signes précoces de
leur déstabilisation tels le désarroi, les difﬁcultés d’adaptation,
l’angoisse, la dépression (Noll, 1999 ; Worchel, 1998), la révolte et l’opposition au traitement (Alvin, 1995 ; Bearison, 1994 ; Spinetta, 2002) mais
elle se préoccupe aussi de leur devenir. Les séquelles psychologiques ou
existentielles apparaissent précocement ou à des moments signiﬁcatifs
(adolescence, ﬁn des études, entrée dans la vie professionnelle, premières
relations de couple, naissance d’un enfant, enfant atteignant l’âge que le
parent avait quand il a été traité pour cancer, etc.), et parfois à la génération suivante (relation difﬁcile à ses enfants). Certains enfants sont ﬁers
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d’avoir bien traversé cette épreuve et d’avoir découvert en eux ou en
leurs parents des qualités insoupçonnées. D’autres restent honteux d’y
avoir été passifs et peuvent en garder un sentiment de fragilité, d’injustice, d’échec, d’amertume ou de colère contre les autres.
Dès 3-4 ans l’enfant peut comprendre (Eiser, 1992) ce qui lui arrive,
l’inquiétude de ses parents, leur conﬁance dans l’équipe soignante et
l’issue du traitement, leur solidarité avec elle malgré les soins désagréables ou douloureux, l’évolution parfois négative de sa maladie. Faute
d’informations sufﬁsantes pour se repérer, faute de faire entendre son
point de vue, il peut se replier dans la passivité, désinvestir le traitement
ou le refuser.

Le déroulement des traitements
La première consultation est particulièrement importante, elle doit être
sufﬁsamment longue. Elle dit le diagnostic et le traitement, introduit
l’enfant et ses parents dans l’oncologie pédiatrique, commence à tisser
l’alliance thérapeutique avec eux. Ils ont leur propres théories sur l’origine des maladies et les moyens de les guérir. Il est souhaitable que les
soignants en connaissent et comprennent le sens et la fonction. L’enfant
et ses parents se sentiront respectés et considérés comme des interlocuteurs responsables, et la relation entre eux et les soignants risquera moins
d’être gênée par la méﬁance, l’incompréhension ou les conﬂits. Le diagnostic inquiète et rassure, ainsi que le traitement et les soignants. Le
médecin s’adresse aux parents et à l’enfant, ensemble et séparément : ce
qu’ils ont à entendre et dire peut être différent, mais une base commune
d’information leur est nécessaire.
Les parents sont sous le choc, incapables souvent d’entendre, de comprendre (Eden, 1994), de se souvenir, d’où la nécessité d’y revenir plus
tard. Ils ont tendance à percevoir la situation au travers de ce qu’ils
savent des cancers de l’adulte. Il importe d’éviter l’excès d’optimisme ou
de pessimisme, les explications trop rassurantes ou trop inquiétantes,
d’expliquer la logique et le déroulement du traitement, sans faire des
promesses de guérison ou de durée. Les malentendus nés d’une explication trop rapide, trop technique, ou de détails excessifs donnés au
détriment des grands repères, ou la mémoire de maladies plus anciennes
dans l’histoire familiale qui font écran à la situation réelle de l’enfant,
expliquent certaines réactions paradoxales (Koch, 1996) et peuvent plus
tard être causes de conﬂits, particulièrement en cas d’échec du traitement.
Les questions des parents et des enfants montrent leur compréhension, leurs inquiétudes, leurs points de fragilité, le sens qu’ils
10
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essayent de donner au cancer. Leurs modes de penser peuvent être très
différents de ceux des médecins, mais pas forcément conﬂictuels. Il faut
les connaître, en comprendre la logique et la fonction, corriger les erreurs
qui risquent d’être conﬂictuelles avec les décisions thérapeutiques, pour
établir une conﬁance réciproque, pour que l’enfant ne soit pas écartelé
entre ses parents et les soignants. Le récit que les parents et l’enfant font
de l’histoire, depuis les premiers signes perçus, aide à comprendre leurs
façons de penser et d’agir, leur quête d’une cause, leur relation aux soignants de proximité. La situation matérielle, ﬁnancière et sociale des
parents, l’idée qu’ils ont de leur responsabilité, la structure et la dynamique familiale, ont des conséquences sur leur capacité à soutenir l’enfant
sans être déstabilisés. Il est important que les parents et l’enfant puissent
dire s’ils pensent supporter la situation, sur quelle durée, et ce qui risque
d’être insupportable.
La surveillante présente le service, et toutes ses composantes :
aspects médicaux et inﬁrmiers, hôteliers, et environnement thérapeutique. Le médecin de référence reste l’interlocuteur privilégié mais n’est
pas le seul. Cette médecine difﬁcile se pratique en équipe et le service
tisse ses liens avec l’hôpital et les réseaux de soins de proximité, sur lesquels ils peuvent s’appuyer si nécessaire.

Une histoire de cancer prend du temps
Une histoire de cancer se déroule dans la durée, d’une façon rarement
linéaire. Il importe d’en connaître les grandes étapes. Après la consultation qui dit le diagnostic, la mise en place du traitement est période de
découverte progressive de l’oncologie pédiatrique : le service, les soignants et les non-soignants, leurs façons de parler, leurs pratiques, leurs
modes de penser, les autres enfants, dont certains sont en ﬁn de vie. Ils
découvrent le décalage entre ce qu’ils avaient imaginé ou entendu et la
réalité, la mort possible, et prennent conscience progressivement des
implications de la maladie et du traitement : pas seulement une question
de vie ou de mort mais aussi la durée, les contraintes sur la vie du couple, la vie de la famille, le travail, l’école, les loisirs, les projets, les relations, les séquelles possibles, etc. Toutes les questions, parfois anciennes,
sur leur histoire, leurs choix de vie, le sens de leur vie, peuvent alors
resurgir. Parents et enfants découvrent leurs qualités et leurs faiblesses,
parfois réapprennent à se connaître.
Les moments de déstabilisation sont légitimes, pas forcément dramatiques à condition d’y être attentif, d’en comprendre la raison (épuisement des parents ou de l’enfant, opération chirurgicale, doute sur
l’efﬁcacité du traitement, etc.). Ils ne diminuent pas les chances de
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guérison, contrairement à ce que certains croient. Signes d’appel, ils
sont l’occasion de redéﬁnir les modalités de l’alliance thérapeutique et
de trouver un second soufﬂe. Par exemple, il peut mettre des espoirs
excessifs dans l’opération pour mieux l’accepter, mais supporte mal
ensuite la poursuite de la chimiothérapie. Les dessins de l’enfant ou son
comportement aident à les comprendre, montrent l’image qu’il a de luimême, que ses parents ont de lui. La chimiothérapie à haute dose en
unité protégée, surtout si elle n’a pas été prévue et annoncée dès le
départ, constitue une phase difﬁcile en raison de l’enfermement, de la
durée, de l’intensité des effets secondaires, de l’inquiétude sur l’issue.
Quand il faut redéﬁnir le traitement en raison de son inefﬁcacité,
l’enfant perçoit bien le désarroi des parents, le changement d’orientation, et se demande quel en est le sens et la gravité.
La ﬁn du traitement est un moment délicat, attendu avec impatience
mais inquiétant car la protection médicale s’arrête et les parents craignent la récidive. Un bilan avec l’enfant et les parents de ce qu’ils ont
vécu depuis le début est utile pour bien clore cette partie et bien s’engager dans l’après-traitement. Ils disent quels ont été les moments
particulièrement difﬁciles, si le traitement a correspondu à ce qu’ils
avaient imaginé, comment ils envisagent l’avenir, leurs points de force et
de faiblesse, leurs espoirs et leurs craintes, ils expriment leurs critiques,
posent les questions qu’ils n’ont pas pensé ou pas osé poser avant. Leur
appréciation n’est pas forcément la même que celle du médecin, celle de
l’enfant pas forcément celle des parents. Porter un regard d’ensemble sur
le déroulement du traitement aide à dépasser la vision partielle, fragmentée, qu’ils ont pu avoir, évite les malentendus et les angoisses, et
leurs conséquences négatives. Ils attendent des informations justes, sans
excès d’optimisme ni d’inquiétude. L’enfant et ses parents doivent se réadapter à la vie quotidienne ; les problèmes négligés pendant le traitement
resurgissent, et le décalage entre l’enfant et les autres risque de se révéler.
L’enfant peut craindre les contacts avec les autres, ne sait comment
répondre aux inévitables questions qu’ils lui poseront. Ils se demandent
en quoi l’expérience de la maladie les a transformés ; a-t-elle été seulement une perte, qui les dévalorise et les fragilise, qui induit une vie étriquée, ou au contraire une expérience positive qui leur a donné une
maturité et des qualités précieuses.

L’après-traitement et le devenir des enfants et adolescents
traités pour un cancer
La ﬁn du traitement ne constitue pas la ﬁn de l’expérience que l’enfant
traverse. Il continue en effet d’être suivi pendant de longues années par
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les pédiatres oncologues, attentifs à une récidive ainsi qu’aux possibles
séquelles physiques ou cognitives. C’est une période de réadaptation
progressive à la vie ‘normale’. L’enfant et les parents peuvent aussi prendre conscience des éventuelles séquelles physiques, intellectuelles, psychologiques.
Mais les effets psychiques ne disparaissent pas si facilement, qu’ils
soient positifs ou négatifs. Ces effets ne sont pas forcément en rapport
automatique avec la lourdeur du traitement, sa longueur, la gravité du
pronostic, les risques qui restent, l’importance ou la présence des séquelles physiques. Il importe, bien sûr, de tenir compte de cette réalité, mais
sans s’y soumettre mécaniquement.
Diversité des devenirs
Ce que l’enfant fait de l’expérience qu’il a traversée dépend de la façon
dont elle s’est déroulée. La compétence médicale, inﬁrmière, relationnelle du service hospitalier et des soignants de proximité ainsi que l’aide
apportée par le psychothérapeute y ont leur rôle ainsi que la compétence
parentale des parents. La personnalité de l’enfant, de celle de ses parents,
de son histoire ont aussi leur importance (d’où l’attention à porter aux
parents et à la fratrie, et l’aide qui leur est apportée). Son devenir dépend
aussi du contexte social et culturel : une prothèse de jambe ou une cicatrice, par exemple, peut être plus ou moins bien acceptée par la famille et
l’entourage selon ce contexte.
L’évaluation du devenir des enfants peut se faire de différentes façon.
Elle peut s’intéresser à leur situation objective : le niveau scolaire ou universitaire atteint, la profession et l’activité exercée, l’autonomie du logement, la situation familiale (célibataire ou en couple, avec ou sans enfant,
etc.). La situation psychologique a aussi son importance : anxiété,
dépression, syndrome de stress post-traumatique, psychose, etc.
Les études qui ont été publiées dans la littérature internationale montrent des résultats différents, ce qui n’est pas étonnant : en 20 ans les traitements ont beaucoup évolué (dans certaines pathologies cancéreuses le
taux de guérison est passé de 5 ou 30 % à 95 %) ; l’évolution des techniques chirurgicales et radiothérapiques ainsi que celle des protocoles de
chimiothérapies et de soins de support ont grandement diminué les
séquelles. De même, le développement de la prise en charge de la douleur, des souffrances psychologiques et des déstabilisations, de l’environnement thérapeutique (préservation de la scolarité, loisirs, présence des
clowns, créativité artistique, activités sportives, etc.) ainsi que la prise en
charge psychothérapeutique ont transformé les conditions du traitement.
De plus, la plupart de ces études ne tiennent pas compte des différences
d’âge ni souvent des différences de pathologie (l’expérience d’une
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tumeur cérébrale n’est pas la même que celle d’un ostéosarcome touchant le tibia, un neuroblastome à l’âge de 6 mois n’est pas vécu de la
même façon qu’une maladie de Hodgkin, etc.).
Dans les entretiens que nous avons depuis quinze ans avec les
enfants et les adolescents qui ont terminé leur traitement, nous pouvons
repérer une grande diversité de situations, de façons d’être et de façons
de penser, mais cette diversité peut s’organiser suivant des couples
d’opposés. C’est pourquoi la présentation que nous en faisons doit être
prise comme un modèle idéal qui aide à se repérer dans la complexité
des situations. Dans la réalité peuvent coexister ou alterner divers comportements.
Le sentiment de fragilité ou de force
L’enfant peut avoir le sentiment que le cancer a laissé en lui une fragilité
physique et psychique durable (Pendley, 1997) qui le met en décalage par
rapport aux autres, qui l’incite à avoir une vie solitaire ou étriquée à
laquelle s’ajoutent parfois des aspects phobiques, d’évitement des relations sociales ou affectives avec les autres. Ceci peut le conduire, parfois
avec la complicité des parents (Van Dongen Melman, 1995) qui partagent
les mêmes façons de penser, à se replier dans l’univers familial protecteur.
D’autres enfants, qui parfois ne disposent plus de leurs capacités
physiques antérieures, ont au contraire le sentiment, que l’expérience les
a enrichis, qu’ils ont acquis une maturité, une expérience de la vie pleine
et précieuse qui leur est utile bien au delà du contexte médical et du
temps de la maladie. Ils sont ﬁers d’avoir montré leurs capacités à
s’adapter à des situations difﬁciles, à un milieu médical bien différent
des milieux dont ils avaient l’habitude, et même s’ils ont pu à certains
moments du traitement ‘craquer’, être angoissés, déprimés, en avoir
assez, se révolter, subir les effets du désarroi, de la détresse, du découragement, ces phases n’ont pas annulé les qualités qu’ils ont révélées et qui
restent les leurs durablement.
La difficile confrontation aux autres et à son passé
Parfois l’enfant se sent encombré de cette maturité qui le met en décalage
par rapport aux autres qui ne le comprennent plus, avec lesquels il ne se
sent plus en afﬁnité, sur lesquels parfois il porte un jugement et un
regard négatif et élitiste. Cette attitude, quand elle est excessive, le dessert et peut cacher la crainte de leurs regards dévalorisants, de la confrontation à eux, une fragilité narcissique, la perte de conﬁance en sa
valeur. La relation aux autres est difﬁcile et c’est pourquoi il est important, pendant tout le traitement, de discuter avec l’enfant et avec ses
parents de l’image qu’il a de lui-même, des difﬁcultés de sa confrontation
14
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aux autres en dehors de l’univers médical, dans la vie quotidienne. Et
quand le traitement se termine, il importe de l’aider à se réadapter, à se
réinsérer dans la société, à retisser ses liens avec les autres sans avoir
honte de sa maladie (il n’est pas responsable de son cancer, qui n’est pas
une maladie honteuse) ni de ce qu’il est devenu (une discrète alopécie
résiduelle, une cicatrice, une boiterie peuvent le gêner mais ne changent
pas sa valeur).
Ces difﬁcultés relationnelles peuvent l’inciter à multiplier les rencontres pour éviter de se confronter durablement à l’autre (errance professionnelle et/ou affective) ou au contraire à s’enfermer dans une relation
exclusive avec un semblable (un autre qui a eu lui aussi le cancer ou qui a
traversé une épreuve difﬁcile et en a gardé le sentiment de sa fragilité).
Mais pour que l’enfant puisse se confronter aux regards et aux questions des autres il importe non seulement qu’il ait compris ce qui lui est
arrivé (la nature de sa maladie, la logique des traitements qu’il a reçus)
mais aussi qu’il ait pu prendre sufﬁsamment de recul par rapport à
l’expérience qu’il a traversée et dépasser le traumatisme qu’elle a pu
constituer. Alors, il peut mieux supporter, sans déstabilisation ni colère
excessives, le regard de pitié, de gêne et de malaise relationnel, d’évitement, de curiosité voyeuriste et égoïste des autres.
La recherche obstinée d’une cause et d’un coupable
Certains sont tentés de nier l’expérience traversée, cherchent de façon
artiﬁcielle et forcenée à l’oublier ou à la reléguer dans un passé inaccessible, s’efforcent de se montrer sous une apparence parfaitement neutre,
lisse, d’effacer toute différence avec les autres, tout signe résiduel du cancer et du traitement. D’autres, inversement, dans un mouvement de
révolte et de colère contre l’injustice, ne cessent de parler de ce qu’ils ont
vécu, d’en montrer les signes séquellaires sur le mode de la provocation
(« Voyez ce qui m’a été fait, voyez l’injustice que je subis, prenez votre
part de ma détresse »). D’autres se ﬁgent dans la position de victime et
attendent tout de l’autre, l’aide, la pitié et la réparation permanente de
leur malheur. D’autres encore sont persuadés qu’il existe des responsables à leur cancer (la pollution, le nucléaire, etc.), à sa gravité, aux séquelles.
La mémoire consciente et la mémoire inconsciente de la maladie
L’enfant n’est pas toujours à l’aise avec le souvenir de ce qu’il a vécu.
Certains cherchent à se débarrasser des mauvais souvenirs et s’amputent
ainsi véritablement d’une partie importante de leur vie ; d’autres restent
aliénés à cette période intense et ne cessent d’y repenser comme si elle
avait éliminé toutes les autres ; d’autres sélectionnent artiﬁciellement
leurs souvenirs, idéalisant cette période ou, au contraire, ne veulent plus
15
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se souvenir et parler que des moments les plus difﬁciles qu’ils ont vécus.
Il importe de distinguer la mémoire consciente et immédiatement disponible de la mémoire inconsciente qui n’en produit pas moins ses effets de
symptômes. Ainsi peuvent se retrouver des somatisations, des phobies,
des difﬁcultés relationnelles, un sentiment de fragilité, des comportements et choix existentiels paradoxaux, en particulier aux moments
signiﬁcatifs du déroulement d’une vie : passage à l’adolescence, ﬁn des
études, décès de ses parents, première relation sexuelle ou relation de
couple durable, naissance d’un enfant, ou encore quand cet enfant atteint
l’âge que son parent avait lors de sa maladie. Les bébés gardent la
mémoire de ce qu’ils ont vécu (impressions visuelles, auditives, sensations et perceptions, expériences corporelles) mais cette mémoire a
besoin de se confronter aux souvenirs des parents et des soignants et de
se remobiliser dans les entretiens psychothérapeutiques pour retrouver
sa cohérence et être formulée de façon sufﬁsante.
Le fragile sentiment de la continuité et de la cohérence de son histoire
L’enfant peut avoir le sentiment que le cancer s’est inscrit dans la continuité d’un destin malheureux, personnel ou familial. Il se dit que si un
cancer est arrivé il pourra revenir, ou d’autres viendront pour lui même
ou pour ses proches. Il peut penser que le cancer a constitué une rupture
dans sa vie difﬁcilement surmontable et que désormais son histoire est
brisée en deux parties qui n’ont plus de rapport entre elles : son passé lui
est devenu inaccessible et il ne se reconnaît pas dans son présent. Certains disent ne plus savoir qui ils sont tant ils se sentent étrangers à ceux
qu’ils étaient avant autant qu’à ceux qu’ils sont devenus. Cette situation
difﬁcile est encore accentuée quand les parents ou les proches leur
disent : « Comme tu as changé, nous ne te reconnaissons plus (ton physique, ta personnalité, ton caractère) ». Mais l’attitude inverse qui se refuse
à voir tout changement, qui nie toute différence avec ce qu’était l’enfant
avant comme si le temps n’avait pas passé, comme si rien n’avait eu lieu,
est tout aussi négative et enferme l’enfant dans une image ﬁgée et artiﬁcielle de lui-même et une grande solitude.
La difficile relation parents-enfant
Il n’est pas rare que la relation aux parents évolue : l’épreuve du cancer
rend cette relation plus difﬁcile ou plus riche. L’enfant ou l’adolescent
peut avoir le sentiment que les parents ont été à la hauteur de ses demandes, qu’il a pu authentiquement compter sur eux, qu’ils ont ainsi les uns
et les autres découverts en eux et entre eux des qualités qu’il ne soupçonnaient pas. Ils ont appris à mieux se connaître, l’expérience a tissé entre
eux des liens plus solides et d’une grande qualité. Inversement, l’enfant
parfois considère, à tort ou à raison, que les parents n’ont pas répondu à
ses attentes et à ses besoins et se sont discrédités à ses yeux. Il peut en
16
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À une époque où les progrès techno-scientifiques de la médecine risquent parfois de
la réduire à une pratique d’actes techniques, ce texte témoigne de l’importance de
prendre en compte l’éthique des soins en donnant la parole aux patients.
Plus précisément, cet ouvrage décrit l’expérience vécue par un enfant ou un adolescent traité pour un cancer ainsi que les moyens de l’aider, lui et sa famille, à
traverser cette épreuve et apporte ainsi des éléments de réponse à la question de
la souffrance de l’enfant et de ses proches. S’appuyant sur une longue expérience clinique psychothérapeutique, il démontre également l’intérêt de l’approche
globale en cancérologie, et la confiance lucide dans la créativité de l’enfant, dans
son devenir, dans la solidarité de la famille.

D. Oppenheim
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Au-delà des professionnels, psychologues, psychiatres, psychanalystes, pédiatres
et cancérologues, cet ouvrage intéressera les parents d’enfants ou d’adolescents
touchés par le cancer, le personnel soignant, les étudiants de psychologie et toute
personne concernée par le cancer car l’expérience de l’enfant éclaire bien souvent
celle de l’adulte.

Daniel Oppenheim
Psychiatre, psychanalyste, Daniel Oppenheim travaille depuis seize ans dans le Département
d’oncologie pédiatrique de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, le plus important centre de
cancérologie en Europe.
Il est l’auteur notamment de Dialogues avec les enfants (Seuil, 2000) et Parents en deuil (Eres,
2002).

Grandir avec un cancer

La première partie développe les spécificités de l’enfant cancéreux ; la seconde traite
certaines situations difficiles (l’angoisse, la douleur, l’opposition au traitement, la
confrontation à la mort, la tentation euthanasique, les thérapies cellulaires, les
cancers d’origine génétique) ; la troisième décrit le soutien aux familles (groupes
de parents, parents et fratries en deuil) ; la quatrième présente l’environnement thérapeutique (la scolarité, la créativité artistique, les clowns, l’usure des soignants).

L’expérience vécue
par l’enfant et l’adolescent
Daniel Oppenheim

La collection de l’oxalis
Sous la direction de Philippe van Meerbeeck et Alex Lefèbvre, elle offre aux praticiens,
chercheurs et scientifiques venant d’horizons différents un lieu d’expression ouvert au débat
contemporain.
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