o Aujourd'hui une femmea montré sesseins,
elle a sauvésa vie >>
l'i rgin ie CI 1.1R PE.\'T I E RI
pas d'un style un peu plus extravagantque la
coiffure d'origine !... (Reconquérirson corps
peut en effet passerpar un désir clechangement
radical,peut-êtrepour oubliercet anciencorpset
en recomposer un nouveau. non malacle,
> ...)
< transformé

choisiepar la
Qui n'a pas lu cettephrasepercutante,
CaissePrimaircd'AssuranceMaladiecornmeslogan
de dépistagedu cancerdu sein ?...
de sa carnpagne
Sur les afflches, une jcune ienrme souriante.qui
ex pos es a poi tri n e ...
Quelle différence entre cette alÏchc et celles dc
toutes ces autres carnpagnes publicitaires qui
exposent.voire surexposent.si souvent des corps
f énr inins?
Il n'y en a presquepas, si ce n'est la suggestionque
ce corps si souventmis en avant,ce < morceaude
corps> qu'est la poitrine, peut tonrbcr malade du
jour au lendemain.
Qu'en est-il alors de toute cette symbolique de
féminité; qurenest-il de la Fernnreattcintedansson
int égr it é; qu' e n e s t-i l d e l a F c m n te a tte i nted' un
cancerdu sein 'l
La pr is c en ch a rg e ,q u ' e l l e s o i t c e l l c d e l' équi pe
soignanteou celle de l'équipe d'accueil,devra dans
tousles cas tenir comptede cettenouvellelragilitéde
< I ' I r lage de S o i > ...

Un échtnge de Femme ù Femme
Etre une fenrme ct cn accucillir, en soigner une
autre.. .
Les t-cnrrnes
ne sont-ellespas en ef'fctconsciemntent
ou inconsciemlnenttoutes solidaires,quand on sait
que le cancerdu sein peutarriverà tout âge?...
Ainsi. nrêlnesi la prisecn chargeet I'accueildoivent
se faire, avant tout, cle profbssionnelà patient, il
s'agit égalementet surtout,à mon scns,d'un échange
de < Femme à Femnre>:.
C'est donc à ce niveau que la prise cn charge va
s'effectucr:
Un accueilet uneécoutede Femme.sensibleà la
Maladieet à la FernrneMalade.
Pouvoir se laisser aller à la < légèreté> de
typiquemcntféurinines.
discussions
Parlerde Féminitéquantl,par cxenrple,il s'agit
ile choisir une prothèseexterne et le soutiengorgeadapté.. .
Fcuilleterensembleun cataloguede prothèses
capillaires,encouragerla patiente à se faire
plais iren c h o i s i s s a nutn ep e rru q u e ...e t pourquoi

à garclcrune irrlge
Discuterensenrble
des tJil'flcultés
positivede sa féminitéquandle corps n'cst plus tout
à I'aitle nrême,quand,dansIescas les plus extrêntes.
rnutilé(mastecton)ie).
il est n.rêrne
Encourager la patiente à s'occuper tl'elle,
1'encourager
à restercoquette,à valorisersa férninité
en faisant < abstraction> cle la maladie. Faire
de la maladieest presquepossiblepour la
abstraction
personnequi accueillepuisque,par sa fcinction,elle
garde une certainedistanceavec le corps malacle
qu'elle ne voit pas.alorsque la personneclui soigne.
au lit d'hospitalisation,voit le corps < abîuré> et
rneurtri.
A.

Etre soignée,mois flrrssiëcoulée
Ce regarclporté en qualité de membre de l'équipe
d'accueil, et cette prise en char-9equelque peu
des rcgards
difïérentesont toujourscomplémentaires
portés par l'équipe soignante.Ils sertrblentôtrc la
basc cle la prise en chargc de ccs femmes
> pour reprendre la
< étrangèresà elles-mêmes
phrasede ma collègueinfirmière...
Ces fèmmessont en quêtede guérisonet de soutien
médicalet moral.
Elles fianchissentle seuil de I'hôpital pour y être
soignées,mais égalernentpour y être écoutées,
conseillées,rassuréeset aidéesdans leur eflbrt pour
retrouverleur identitéde Fernme.
Les épreuvesde la vie peuventà tout monrentfaire
basculerl'imagede soi, maisquandil estquestiondu
cancerdu sein chez la femme, tout un chacunpeut
conrprendrel'impact de ce diagnostic: la maladie
cancer,dont le seul nom fait peur,porte atteinteà la
partie de I'anatomie la plus évocatrice de
< lërninité>. le sein.
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