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 Les représentations autour du cancer chez l’enfant 

 

 L’implication des parents et des soignants dans le vécu de l’enfant 

 

 Les perspectives thérapeutiques dans « l’après-coup » de la maladie 



 

« La maladie du médecin  

n’est pas la maladie du malade »  

 

G. Canguilhem 

(philosophe et médecin) 

 

 



 

“La maladie de l’adulte  

 

n’est pas la maladie de l’enfant” 



 

 Pas de « bonnes ou mauvaises », de « vraies » 
représentations, pas de vérité absolue 

 

 Que des représentations subjectives (culture, 
expériences perso, etc...) 

 

 Mais quelques points communs ...  



 

Maxime, 8 ans, lorsqu’il est retourné à l’école :  

 

« On me regardait comme si j’allais mourir le lendemain.  

 

Le cancer, c’est pas la mort quand même ! » 

 



Confusion des langues entre adultes et 
enfants 

 

Les représentations les plus répandues 
autour de l’enfant atteint de cancer 

 

Qu’en est-il chez l’enfant (clinique) ? 





 Maladie connue depuis l’Antiquité (Hippocrate) 

 

 Un mal redoutable qui offre deux alternatives : un 
traitement très éprouvant et hypothétique ou un 
traitement palliatif qui laisse peu de temps 

 

 Image du fleau (phénomène social : le chômage…) 

 

 Mal qui migre, qui pousse, angoissant 

 

 Ennemi interne, produit par le corps 

= La maladie grave par excellence, reliée 
culturellement à la mort…  



« Le cancer fait peur » 

 

 Effroi : mort, fragilité de la vie, dégradation physique 
(perte des cheveux, etc…) 

 Injustice,  

 impuissance face à la fatalité  

 

=> Un enfant atteint de cancer :  

 l’innocence de l’enfant / l’horreur de la maladie et de 
la mort 

 

 effroi et sentiment d’injustice sont majorés 

 

= banalités 

 



 Mais issus de nos représentations d’adultes 

 

 connaissances ou expériences // la maladie 

 

 Et surtout le cancer = représentation de mot 
(symbolique) 

 

 Le mot « cancer » fait peur car symbole de la maladie 
grave, évidence, ça parle ! 

 

 



 Mais chez l’enfant (jusqu’à 9-10 ans) :  

 

 C’est le registre imaginaire qui prime (les fantasmes) 

 

 Et l’enfant se vit dans le regard de ses parents (effet 
miroir) 

 L’enfant n’a pas acquis la métaphore (« Le cancer 
c’est comme ... »  

 

 Le cancer = représentation de chose 



C’est « quelque chose » (au départ) : 

 

 qui vient « faire pleurer Papa et Maman »,  

 qui me prend de chez moi, de l’école et me jette à l’hôpital,  

 là où on me donne des médicaments pour me rendre malade 

 

La maladie est personnifiée et représentée par ses 
« complices » : parents et soignants  

« C’est de votre faute ! »  

 

= pensée magique à tendance paranoïaque (toute-
puissance et sentiment de persécution) 

 



 Le cancer = représentation d’un mal qui n’a pas de 
sens au départ 

 

 Si ce n’est que cette chose est « cautionné » par les 
parents  

 

 Vérité scientifique / vérité subjective  

 

=> Pourquoi moi ?  

 

 

 

 

 

 



 Maladie / traitements / hospitalisations 

                       = confondus, un seul et même mal 

 

 Logique « cause-conséquence » pas totalement 
acquise,  

 

 « maladie-médicament-guérison » encore moins ! 

 

« Je suis malade parce que je viens à l’hôpital » 

« La maladie grave, c’est quand tu dois dormir à l’hôpital 
toute ta vie et prendre des médicaments »  

 

Comme dit Maxime : « Le cancer, est pas la mort !» 

 



 

 

« Il faut prendre tes médicaments si tu veux guérir et 
rentrer chez toi »  

 

 Logique de guérison demande un niveau de 
raisonnement*  

=> En dessous de 7-8 ans, l’enfant prends ses 
médicaments essentiellement pour « faire plaisir »  

Idem alimentation  

 

*stade des opérations concrètes, J. Piaget, dans un contexte normal ! 

 



 

 La logique qui prime chez l’enfant (jusqu’à 8-9 ans) : 

 

 c’est la volonté de l’Autre (parents, soignants, Dieu) 

 

 D’où l’importance de rappeler à l’enfant :  

- « Ce n’est de ta faute cette maladie » 

- « Ce n’est pas de la faute ou de la seule volonté de tes 
parents » 

- « Les soignants ne te gardent pas pour leur plaisir ou leur 
organisation, etc... »  

 

 Ça n’empêche pas le fantasme, la colère,  

 Mais ça instaure des repères dans la réalité 

 



 La question fondamentale de l’enfant :  

« est-ce que je suis aimé ?, est-ce que j’ai été désiré ? » 
« est-ce que je suis plus aimé que mon frère ou ma 
sœur...? » 

 

= roman du névrosé, fantasme d’adoption...  

 

 La maladie renforce ce point d’interrogation une 
confirmation de ce doute,  

 

 Idem clinique de l’enfant abandonné/adopté  

 

 



 Un modèle pour comprendre comment l’enfant 
comprend le cancer : « l’effet miroir » 

 

Cf . Winnicott : « l'enfant fixe le visage de sa mère pour scruter le ciel de 
ses pensées » 

 

Et J. Lacan « Le stade du miroir » constitution du sujet humain, par la 
confirmation du regard de l’Autre : « c’est bien toi » 

 

Cf. S. Korff-Sausse « Le miroir brisé » (annonce hanidicap) 



 

La maladie et les soins toujours vécus en fonction du 
regard des parents portés sur lui   

(angoissé, confiant, fier, déçu, ambivalent, en colère, projectifs, évitants, 
etc...) 

 

 La mort est liée à la présence/absence des parents 

 

 La mort est une séparation (aller-retour) jusqu’à 8-9 
ans 

 

 Déni de sa propre mort, réadaptation défensive 



 Annonce : l’enfant lit dans les yeux de ses parents 
l’angoisse de mort : « on a tout de suite pensé au 
pire » 

 

 Chez les parents, réveil de l’ambivalence naturelle 
(amour et haine) 

 

 Chez l’enfant, il se voit « regardé » différemment = ce 
qui définit la gravité (=mort) pour l’enfant 

 

= Angoisse de l’enfant : perdre l’amour de ses parents 

 



 La maladie n’a pas le même sens (symbole) pour 
l’enfant que pour l’adulte 

 

 Plus les parents soutiendront les actes et décisions 
médicaux, plus ce sera accepté par l’enfant 

 

 Bref, être malade ne semble pas aussi aberrant du 
point de vue de l’enfant 

 

« Pour moi, c’est pas grave, mais je sais que pour vous, 
c’est grave »  

Imad à son père (Les mistrals gagnants) 

 



La victime, le héros et l’objet 



Trois exemples de représentations qui posent question :  

 

 La victime : « Avec ce qu’il lui arrive, il a bien le droit ... »  

 

 Le héros : « Il faut que tu te battes contre la maladie, il faut être plus fort et 
garder le moral ! »  

 

 L’objet : « Il refuse de se laisser faire ! Il baisse les bras... » etc. 



Logique de la victime :  

 

NB : Associée au sacrifice dans la mythologie et dans la 
religion 

 

• Si la maladie est interprétée comme une injustice, 
comme un mal étranger, mystérieux,  

• la volonté de quelqu’un ou de quelque chose (comme 
l’enfant le suppose) 

 

 Alors le malade mérite réparation, compensation, 
indulgence de la part de l’Autre etc...  

 Mais pour réparer quoi ? L’irréparable ?  

 

 



• L’Autre (parents, soignant) est donc en dette,  

 

• L’Autre doit réparer ce qui a été abîmé 

 

 Abandon des limites chez les parents 

 Angoisse d’abandon chez l’enfant 

 

« Avec ce qu’il lui arrive, il a bien le droit de tout 
casser... » ... 

  

« Noel en juillet » 

 



 Le malade doit combattre la maladie, être fort,  

 

 Relié à une idée qui a la peau dure : « le moral ça fait 
partie de la guérison » (pensée magique),  

 

 Il ne faut pas se laisser aller, baisser les bras, la 
tristesse n’a pas une bonne image 

 

 Idem : « Avec la maladie, il est devenu plus mâture » 

 

 Représentations qui renvoient au Dolorisme : « ce qui 
ne tue rend plus fort » F. Nietszche 

 



 Inversement, le chagrin renvoie à l’impuissance et à un 
glissement vers la mort 

  

 Même dans la pratique des soignants : responsabilité 
de redonner le moral, rassurer, déculpabiliser ...  

 

 Alors que le deuil est un processus normal, adapté, à 
accompagner, à respecter 

 

 



  Vicitme et héros : deux positions de toute-puissance   

 

« je peux tout demander » (réparation, compensation) 

« je peux tout faire » (plus fort que tout) 

 

 Deux positions socialement très valorisées  

 

 Mais ne favorisent pas l’appropriation de la maladie  

 

 Ni la prise de responsabilité (même au plus jeune âge).  

 



Objet  : 

 

 de soins, « petit soldat » : pesé, mesuré, douché, pipi, 
caca étudiés, température, ausculté, etc.  

 

 pour qui on choisit les traitements, etc...   

 

 central d’inquiétudes des parents et au liu d’être 
valorisé (comme à l’école) 

 

 de multiples projections,  



 

 Où est le sujet, celui qui pense par lui-même ? 

 

 Chaque fois qu’un enfant s’oppose, c’est une façon de 
sortir de cette place d’objet 

 

 L’opposition sert à se faire entendre comme sujet 

 

 

 

 

 

 



 Paradoxe entre ces positions (demandées par les 
adultes envers l’enfant) :  

 

- Victime et héros = toute-puissance (« tu dois être plus 
fort et tu peux tout avoir ») 

 

- Objet = impuissance (« tu ne peux rien faire contre ta 
maladie »)  

 

= Discordance dans le discours  

 

=> Moins de fantasmes, plus de responsabilité 



 

 A l’image de l’annonce diagnostique, scène 
emblématique 

 

 L’enfant lit essentiellement la gravité dans les yeux de 
ses parents 

 

 Ce qui est grave : la perte des parents ou la perte de 
leur amour 

 

 Comme pour tout enfant finalement ...  

 


