( T'as pas besoind'en avoir deux
pour être belle>>
Anne CARRENO'

Les propc'rs
clui suiventsont ceux d'un fils à sa rrère,
rapportés par elle-mêrne au cours d'une
hospitiilisationdans notre sel'vice.Elle recevaitunc
chinriothérapieconsécutive à une mamrnectomie
après la découlerte tl'un cancer du scin. Cette
de
chirurgieétait suivie cle curesde chirniothérapie
cinq jours, espacéesde deux senraines,passéesau
dom ic ile.
La patiente était unc fèmrne d'une cluarantaine
d' années ,m a ri d e e t rn è re d ' u n g a rç o n d e 13 ans.
Activc. elle exerçait un travail de cadre. < Depuis
n) on int er v en ti o n>, n o u se x p l i q u et-e l l eu n j our, " j e
ne porte plus de tenucs légères y conrpris à la
rnaison,je m'habille dès que .je me lève avec ma
prothèscmarnnrairc.Je n'ai pas encoreparléde mcln
canceravec rnon fils, je n'ose pas.Il sait que jc' suis
suivic à I'hôpital pour une nraladiegrave. rien de
plus> .
E lle pour s uit: < A u u ri l i e ud e l a n u i t,j e s u i srévei l l ée
par les cris de rnon flls. Visiblenrentmalade, il
m'appelleet réclanrenra présence.Dans un prernier
temps,je tentede le réconfbrteret essaiede le calmer
. a i s i l s e p l a i n t,p l e u ree t i nsi ste
de m a c har n b reM
pour que je lc rejoigne.Il persiste,et je me résousà
me renclreà son chel'etdansma tenuede nuit,et sans
ma prothèse.A ma grande surprise,il se calrne
instantane<ment,
et nrc p|encldanssesbrasen disrnt :
< Tu sais manran,tu n'as pas besoind'en avoir deux
pour êtrebelle >.
La patienter:lcontequ'à ce moment.elle fut saisie
d'une grande émotion, les propos de son fils la
touchentau plus profbnd d'elle. elle peut seulement
pleurer tout en ressentantun grand soulagement,
comme si on venait de lui ôter un grand poids,
qui littéralementannonçaitle dialogue
soulagernent
retrouvé.
En France,le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent chez la fèrnrne: -12000 nouveaux cas sont
diagnostiquéschaque année. On estime qu'une
fernmefiançaisesur dix scraconfrontéeà la rnaladie.
La fiéquenceet la dangerositéclece cancerne sont
pas la seulecaractdristique
de cette affection.Il est
un f'aitque le cancerdu seinest une at'lèctionglclbale
qui touche I'intégrité de la patiente. son identité
férninine.la fàçondclntelle sc voit et se vit.
I

Organe de séduction majeur, le sein naît et se
développeà la pubertéau momentoù le corps de la
petite fille se transfbrnreen celui d'une jeune fille.
Dès ce moment. le sein caractérisela féminité.
Devenuefemme.le sein devientaussiI'organcde la
et lien
lactation,sourcede vie pour le ncluveau-né
t.l'unefbrce intlnie entrcla mèreet sonbébé.
Le sein ioue donc un double rôle dans la vie de la
fèrnme.Lorsqu'il est blessépar le cancer,c'cst bien
plus c1u'une
malacliequi la toucheet la bouleverse.
C'est son intégritéqui va être atteintetout autantque
sa fénrinité.Cetteamputation.puisclu'ils'agit bicn de
cel a. va rernettreen causetoul c sû vi e. son im age
corporelle,sa séduction.et faire d'elle une femme
rnorcelée,dont une part d'elle-rnêrnedisparuedevra
êl re l enl emcntrcceptéc.

Des femmes<<étrangères> à ellesmêmes...
Pour les soignants,c'est bien à ce niveauque réside
la difhculté.Il s'agit,aprèsune chirurgieinvalidante,
d'aider la femrneà ré apprivoiserson cor-psà la lbis
>
différentet pourtantsi semblable.La < re-conquête
et
de cettesilhouettenouvellese fàit progressivement
Il fàut avoir conscienceque tant
douloureusement.
qu'une chirurgieréparatricen'aurapas été eftectuée,
la silhouette d'une fèmrne amputée est très
déséquilibrée,
non <<normale> et que les femmesse
vivent volontiers cornme des étrangèrcsà ellesrnêmes.Commentne pas comprendrealors qu'elles
craignent,et parfois hélas à juste raison, que leurs
plus du
rnarisou compagnonsne leur reconnaissent
tout, ou moins qu'avant,le statutde fèmrneidéaleet désirablepar conséquent
- dont elles bénéficiaient
avantl ' i nterventi on' /
Les soignantsdoivent aider la patientedans toutes
cesdifficultés.II s'agiradonc cleprivilégierles temps
de parole lors des soins quotidiensqui dévoilentla
nuditédanssa doubleacception,physiqueet morale.
Dans un prenriertemps.la rélèctiondes pansentents
qui suit I'intervention sera I'occasion, pour la
patientemais aussipour le soignant.de découvrir,et
de se familiariser avec cette nouvelle lmase
corporelle.
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Une approcheglobaledes patientes...

seulefaçon de perrnettreà tous d'être des soignants
du corpscommedessoignantsde l'ârne.

Ce scraaussiun ternpsprivilégiéde parolepour dire
tout, rnême les mots les plus fous, pour laisserde
côté la fàusse pudeur cornlnl- ce qui sernble
raisonnable. pour faire place au vrai et à
I'authentique.Pour les soignants,clont il faut bien
ce
dir e c 1u' ilss o n t l e p l u s s o u v e n td e s s o i g n a ntes,
L'e ffet de
n'est pas plus facile que pour les rnalades.
reflet, la peur d'être à son tour conlrontéeau cancer
du sein fait que l'écoute active, comme la relation
A ce
beaucoupd'investissernent.
cl'aide.clemandent
titre, I'espritd'équipe,la formationdes pcrsonnelsct
si bcsoin la pluridisciplinarité- je penseà I'apport
cl'unpsychologueou d'un psychiatre- sernbleêtre la

Pour conclure,je pcnsesouvent- cn tûnt que femme
et soignante- à cettephrasede gamin qui donneson
titre à cet article: pas besoind'en avoir deux pour
êtrebelle !
En effèt,ceux qui nousairnentnousle disentet nous
le dirons toujours.Mais il faut qu'ils sachentqu'ils
devront nous le dire souventet toute la vie, car
I'image nouvelle sera toujours à construire et à
préserver, tant I'identité féminine est liée à la
présencede ces deux petits bouts de chair et de
vaisseauxqui sontle plus fcrrtsymboleidentitairequi
se ouisseconcevoir.
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