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Résumé
Pour tous, le cancer est une épreuve dévastatrice qui fait passer d‟un monde connu à un monde
inconnu où rien ne sera plus comme avant (De Blasi et al.,2011). Sa prévalence est si abondante
dans le monde que, selon les chiffres de l‟Organisation Mondiale de la Santé ( OMS), 14
millions de nouveaux cas sont déclarés tous les ans . Au Liban, toujours selon la même source, le
cancer du sein représente la plus forte incidence (64.18 % des cancers féminins) ; heureusement,
grâce aux progrès de l‟oncologie clinique, de nombreuses personnes continuent à se battre contre
la maladie pour préserver leur place dans les entreprises qui les emploient (Einchenbaum-Voline
et al., 2008).
Aujourd‟hui, en sciences de gestion, peu de recherches se sont intéressées au vécu professionnel
après un cancer, au devenir des patients et à leur qualité de vie (De Blasi et al.,2011 ; Bergerot ,
2014 ; Rasmussen et Elverdam, 2008). Cette étude libanaise cherche à voir comment le cycle du
travail s‟articule au cycle de la maladie et à comprendre dans quelle mesure et pourquoi les
femmes libanaises atteintes d‟un cancer du sein reprennent le travail durant les traitements, et à
quels écueils dans le monde du travail elles se heurtent.
L‟approche est ici qualitative, 25 entretiens semi-directifs centrés ont été conduits auprès de
femmes pour étudier comment cette lutte contre la maladie affecte leur subjectivité et donne sens
à ce qu‟elles vivent : « Le corps (de nos informatrices) s’interprète lui-même » ( Merleau-Ponty
1945,p.186). Pour l‟appréhender, nous utilisons le cadre théorique de l‟identité sociale, de la
stigmatisation et de la résilience. Nous avons également eu recours au logiciel Nvivo, un logiciel
de traitement des données qualitatives, qui nous a aidés à interpréter nos données empiriques.
Tiré du quotidien de Libanaises qui résistent aux traumatismes de la maladie pour rebondir en
dépit des conditions adverses auxquelles elles font face, nous observons que le processus de
résilience relève d‟un sobre héroïsme, d‟un « dépassement de soi ». Situations courantes que
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celles de ces malades, et pourtant si peu traitées. A travers ces témoignages, nous cherchons
également à saisir comment réagissent les organisations dans lesquelles ces femmes travaillent,
notamment, comment les responsables concernés gèrent cette différence qu‟impose la maladie,
et qui requiert, outre des soins médicaux, un accompagnement affectif et social adéquat.

Mots clés : Cancer du sein , retour , emploi , femmes , Liban ,catégorisation ,
stigmatisation, discrimination , identité personnelle , identité professionnelle , résilience .
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Introduction
Le cancer est un tueur silencieux qui attaque à l‟improviste. Angelina Jolie, lors d‟un
communiqué de presse dans le New York times.com, le 14/05/2103, estime que le simple fait
de prononcer son nom « engendre la terreur dans le cœur des hommes produisant un sentiment
profond d’impuissance » Les chiffres de 2014 de l‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
recensent dans le monde14.1 millions de nouveaux cas de cancers et 8.2 millions de décès suite
au cancer chaque année. Au Liban, en 2014, selon la même source, le cancer du sein chez la
femme représente la plus forte incidence des cancers féminins, soit 64,18 % des atteintes
annuelles.

Dans un article paru en France et écrit par Léa Delpont le 4 décembre 2017 dans les Echos, le
cancer est présenté comme la maladie chronique la plus présente en entreprise, touchant 40 %
des personnes en activité et le nombre de malades risque de tripler dans les trente prochaines
années. Par ailleurs, force est de constater que nombreux sont les malades qui se retrouvent
contraints d‟interrompre leur activité professionnelle.
Il est cependant important de noter que les progrès de l‟oncologie clinique aidant, les femmes
atteintes d‟un cancer du sein peuvent désormais compter sur de longues années de vie après avoir
été guéries et que l‟on assiste à des retours à l‟emploi après la chirurgie et durant les traitements,
malgré le fardeau physique et psychologique que la maladie leur inflige (Einchenbaum-Voline et
al., 2008). La langue arabe, pour nommer le cancer, a d‟ailleurs recours à une expression chargée
de lourds sous-entendus : Haïdek al marad, « l’autre » maladie. C‟est dire combien cette
pathologie est redoutée un peu partout dans le monde
Dans une interview accordée le 7 mars 2018 à l‟hebdomadaire Le Point, Bernard Tapie disait :
« Le cancer, ça veut dire la mort .C’est de toute façon une longue maladie dont on craint
l’issue ». L‟ancien président de L‟OM déclarait en ce qui le concernait : « C’est le match de ma
vie, mais je ne suis pas sûr de le gagner. »
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Si le Liban, qui jouit d‟une importante infrastructure médicale de qualité à tous les niveaux,
devrait donc permettre à toutes celles qui le désirent de retrouver leur place dans la société, force
est de constater que de nombreux malades se retrouvent contraints d‟interrompre leur activité
professionnelle.

Afin de mieux répondre aux problématiques du troisième plan après un cancer, qui accorde une
priorité au maintien du poste et au retour à l‟emploi, nous avons donc cherché à mieux connaître
les dispositifs et les mesures d‟accompagnement favorables à la reprise du travail des personnes
atteintes de longues maladies (De Blasi et al., 2014). En effet, peu d‟études en sciences de
gestion ont été menées sur les causes du retour ou du non-retour après un cancer (Bergerot,
2014) ; (Bonnaud-Antignac, 2007) et très peu d‟autres se sont intéressées aux stéréotypes
accompagnant les échanges sociaux qui y sont associés (Machillot, 2012) et à l‟aspect culturel du
travail (Rasmussen et Elverdam, 2008), notamment au Liban.
Cette première étude libanaise veut tenter de déterminer les effets de la maladie, en l‟occurrence
ici, les effets du cancer du sein sur le parcours professionnel de femmes salariées. L‟objectif
principal de notre recherche cherche donc à articuler leur vécu subjectif à leur lutte contre la
maladie dans le cadre du cycle professionnel. L‟analyse sociologique la plus pertinente cherche à
relier le corps malade, sa mise en jeu, et sa gestuelle d‟interaction. Pour l‟appréhender, nous
aurons recours à un cadre théorique qui mobilise l‟identité sociale, la stigmatisation et la
résilience.
Un entretien préliminaire que nous avons conduit auprès de membres de l‟association « Faire
Face », une association libanaise de soutien psychologique aux personnes atteintes d‟un cancer
du sein, fondée en 1994, a conforté l‟orientation de nos lectures vers une perspective qui articule
les deux regards comme l‟illustre bien le témoignage recueilli : « L’expérience du cancer du sein
fut un parcours du combattant. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, je n'arrivais plus à
imaginer qui j’étais, moi ; je perdais toute estime de moi. J'étais terrifiée à l'idée de reprendre
mon travail. Je suis employée dans une société où je suis en contact permanent avec les clients.
Je ne savais plus comment les affronter. Ma famille me couvait jusqu'à l'étouffement, mes
collègues manifestaient une sollicitude que je ressentais comme de la pitié, j'avais besoin d'un
regard différent ».
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La femme atteinte d‟un cancer du sein s‟intègre donc à un schéma devenu classique, centré sur
une résilience obligée; l‟attaque menée contre son identité (identité pour soi autant que pour
autrui) provoquant un incessant et sournois va-et-vient entre l‟image de la personne stigmatisée
et discriminée et celle de l‟Autre, et vice-versa. Son identité professionnelle, composante active
de son identité personnelle n‟en sera que plus indissociable car son milieu et ses relations de
travail, ainsi que ses ambitions et sa carrière font partie de son vécu.
Dans ce travail, notre problématique s‟intéresse à comprendre pourquoi les femmes libanaises
atteintes d‟un cancer du sein reprennent le travail durant les traitements et à quels écueils dans le
monde du travail, elles se heurtent.
Trois décennies d‟une guerre civile encore récente ont laissé des traces dans les mémoires: elles
ont engendré des comportements différents, tant au niveau individuel que collectif. L‟instabilité
régionale et les craintes qu‟elles suscitent modifient aussi bien la manière d‟envisager l‟avenir
que de vivre le présent. De plus, sensibles à la mondialisation, les libanais se signalent par
l‟abondance de leurs productions médiatiques exceptionnellement engagées dans le monde
arabe. Les va-et-vient de la diaspora, en contact permanent avec ses compatriotes, maintiennent
un lien vivace avec l‟extérieur : ils contribuent à dessiner la silhouette singulière du pays, sur
fond de mentalités façonnées par le milieu familial et l‟origine sociale, provinciale ou citadine, et
l‟appartenance communautaire, qui sont encore d‟actualité. Rappelons, à l‟appui, un ouvrage de
référence de Liliane Germanos Ghazali (1989), ethno-psychanalyste, dans lequel elle signale que
les habitants des villes côtières sont « d’esprit plus universaliste (…) que ces ruraux
montagnards enclins (..) à un comportement instinctif passionnel », « leur organisation sociale
étant plus souple, moins contraignante, et leurs réactions plus sereines ». Elle y rappelle que
« des conditions économiques, historiques et psychologiques » se sont « greffées sur ces données
géographiques pour façonner le profil socio-psychologique de chaque groupe communautaire».
(p.67- 68)
Ces constatations sont toujours à garder à l‟esprit malgré l‟évolution des mœurs à laquelle le rôle
actif joué par les jeunes femmes pendant le long conflit n‟est pas étranger ; elles expliquent
pourquoi et comment il faut prendre en compte aussi la génération à laquelle appartiennent, tant
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la femme atteinte par la maladie que le patron (ou la cheffe) de l‟entreprise qui l‟emploie, ainsi
que les liens familiaux, amicaux ou de voisinage, voire liens politiques parfois obligés, dont les
partenaires dépendent. Il est tout aussi évident que la qualité de l‟éducation reçue, la pratique des
langues étrangères (bilinguisme ou trilinguisme) ou, au contraire, le cantonnement dans un
monolinguisme dû au retour en force de la langue arabe dont l‟inspiration est religieuse, induit,
chez les malades en reconstruction, des réactions différentes, pouvant même s‟opposer.

Enfin, sans nous perdre dans les détails ni nous laisser aller à des impressions partisanes, nous
devons cependant signaler d‟emblée que l‟exode des Syriens qui s‟installent en nombre depuis
quelques années au Liban offre aux employeurs une main d‟œuvre diversifiée, économiquement
avantageuse, ce qui a naturellement un impact non négligeable sur les décisions qu‟ils auront à
prendre : à quelle obligation légale vis-à-vis de la convalescente en rémission (peut-être
guérie) sont-ils assujettis? Quel est leur intérêt financier immédiat ? Que peuvent-ils espérer
d‟une solution à court ou moyen terme ? Un arrangement à l‟amiable est-il négociable ? Dans
quelles conditions cet arrangement sera-t-il favorable à l‟entreprise, à la salariée ? Questions
particulières à résoudre au cas par cas dans chaque domaine spécifique mais, quelle que soit
l‟âpreté déployée par de nombreuses petites entreprises pour survivre dans un Liban
géographiquement étranglé, un contexte local irrésolu et l‟endettement de l‟Etat insolvable, les
lendemains radieux que les Libanais inventifs, nourris d‟optimisme et confiants en leurs
capacités de rebond ne cessent d‟espérer paraissent nébuleux et encore bien lointains.
Il apparaît donc qu‟une cancéreuse libanaise doit mener le combat sur plusieurs fronts par
rapport à ses sœurs occidentales et qu‟elle doit être bien armée à cette fin : non seulement elle
devra opérer un retournement personnel (et à quelles aides, autres que familiales, aura-t-elle le
choix de recourir pour y parvenir?) mais aussi elle devra utiliser sa féminité, son sens du devoir,
son courage qui seront mis avec pragmatisme au service de sa résilience pour convaincre et
s‟imposer à son environnement social, composé de personnes de son propre foyer, de voisins, de
gens de métier, certes souvent très compatissants, mais habituée depuis l‟Antiquité à évincer
l‟infirme. Rappelons à l‟appui de notre propos que, à Byzance, on imprimait sur le visage de
l‟empereur à destituer une cicatrice bien visible (on tranchait son nez) : on le défigurait pour
l‟empêcher de régner. Encore aujourd‟hui, on a toujours tendance à considérer le malade, le
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mutilé comme un être à part, inapte à s‟intégrer à la société active, prenant pour acquis
l‟irréversibilité de sa condition. Ainsi, sauf exceptions assumées, les personnes en situation de
handicap demeurent confinées dans l‟espace familial routinier, choyés à l‟excès par leur
entourage qui ne s‟intéresse que rarement à les stimuler, faute d‟y croire
Maurice Herzog, vainqueur de l‟Annapurna en 1950, avait subi, suite à cet exploit, l‟amputation
de plusieurs doigts et orteils gelés et gangrenés pendant l‟expédition. Il ne s‟en cachait pas, au
contraire, ce qui suscitait un surcroît d‟admiration. Le général de Gaulle le nomma secrétaire
d‟Etat à la Jeunesse et aux Sports, poste dont il conserva la responsabilité de 1958 à 1966. Ses
moignons intimidaient si peu qu‟il joua, par son charisme, un rôle majeur dans la formation des
futurs champions français et dynamisa les Maisons des Jeunes et de la Culture. Maire de
Chamonix, député, membre du Comité National Olympique de 1970 à 1994, son exemple illustre
une différence de mentalité fondamentale qui existe entre Proches-Orientaux et Européens.

Si en Occident, les Jeux Olympiques ou les marathons pour paraplégiques sont bien implantés et
ont aidé à développer une attitude positive des bien-portants vis-à-vis des personnes en situation
de handicap, il n‟en va pas de même au Proche-Orient ; le Liban cependant, toujours soucieux de
soutenir sa réputation d‟ouverture et de s‟approprier dans la région le leadership en matière de
modernité, se lance aujourd‟hui dans ce genre d‟évènements même si les résultats de ces
initiatives demeurent encore limités. On ne voit que très exceptionnellement des skieurs amputés
skier ou slalomer sur les pistes enneigées du Liban chrétien. Tandis que, en Europe, au Canada
ou aux Etats-Unis, les dirigeants font connaître régulièrement leur bilan de santé et posent devant
l‟objectif sans intervention artificielle apparente, ici, les affiches des leaders présentent très
souvent des visages à l‟expression convenue, discrètement retouchés, vêtus et coiffés selon des
normes-type adaptées à la mentalité, en posture avantageuse, rassurante, virile ou bienveillante ;
c‟est dire l‟importance des critères accordés à « l‟Image », destinée à mettre en confiance une
clientèle, à convaincre le corps social de ce pays, le Liban, pays de commerce où le paraître est
primordial. Un défi supplémentaire que les convalescentes libanaises en réinsertion auront à
relever…
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La journaliste libanaise, May Chidiac, au corps meurtri par un attentat à la voiture piégée, le 25
septembre 2015, auquel elle avait miraculeusement survécu, a montré une audace remarquable
en intervenant en direct à la télévision LBC, élégante, soignée, maquillée et coiffée, faisant fi
d‟une certaine résignation culturelle et piétinant avec panache une forme de misérabilisme facile
qu‟elle récuse violemment par son exemple. Elle a suscité une vague d‟admiration
exceptionnelle dans tout l‟Orient où la féminité reste un atout majeur, pourvu qu‟elle respecte les
codes et soit utilisée à bon escient.
La chanteuse de langue arabe, Elissa, 45 ans, a récemment adressé « à tous ceux qui m’aiment »
(Ila Kol Elli Bihebbouni) un vidéo-clip diffusé le 7 août 2018, dans lequel elle annonce avoir été
soignée pour un cancer du sein : elle n‟avait pas cessé de se produire en concert et n‟avait pas
annulé ses tournées malgré sa faiblesse (on l‟a vue s‟évanouir en scène à Dubaï). En rendant
publique sa maladie, elle a souhaité soutenir celles qui luttent, ouvrir les yeux de leur entourage
et les amener à adopter un comportement positif à cet égard; elle insiste en effet sur l‟impact
bienfaisant des encouragements qu‟elle a reçus de ceux qui l‟aiment, et dont la compréhension
l‟a aidée à tenir bon, du diagnostic à la guérison. A la fin de son clip, elle lance à toutes les
femmes un message d‟information sur le dépistage précoce du cancer du sein afin d‟améliorer
l‟issue de la maladie et les chances de survie.
Ce qui nous amène à évoquer en parallèle le cas de cette Américaine d‟origine grecque, Agnès
Varis, fondatrice du Trust éponyme, et généreuse donatrice d‟ONG sélectionnées et suivies par
ACT for LEBANON. Elle-même, victime d‟un cancer, n‟hésitait pas à s‟afficher, malgré les
effets de la radiothérapie, aux côtés de Barack Obama, lors d‟un dîner à New York. On la voit
dans la revue Pictoram 2015,rieuse et sans perruque, sur une photographie, assise à table à la
gauche du Président qui l‟enlace affectueusement(p.195).

Trois exemples de la vitalité de femmes issues de la Méditerranée orientale qui ont été capables
de s‟affranchir des préjugés, des tabous, de vivre avec leur maladie, et de témoigner
ouvertement, envers et contre tout. On souhaite que, fortes de l‟exemple de ces lutteuses
touchées au plus profond d‟elles-mêmes et qui, comme elles, ont subi des affres et des angoisses
douloureuses, identiques aux leurs, les Libanaises atteintes ne se montrent ni timides ni
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étouffées, qu‟elles dépassent rapidement ce qu‟on serait tenté de considérer ici, au vu d‟un
contexte local, aux teintes patriarcales accentuées bien ancrées, comme un autre aspect de
la « dhimmitude » : la reconnaissance par le sujet déclaré inférieur (ici par la malade) de sa
marginalisation, le consentement à la protection du plus faible par le plus fort.

Ce qui suppose, dans le cas de notre étude, la soumission à une conception du devoir à la fois
masculine et familiale, plus invalidante que les conséquences d‟une maladie, trop souvent
perçue comme incurable, qui les exclurait d‟activités et de professions pourtant compatibles avec
leur état. Ce que nous rappelle la position de Jacques Lacan « Etre sujet, c’est autre chose que
d’être un regard devant le regard de l’autre », cité en ligne par Eric Bidaud. Oui, rien n‟est plus
difficile à l‟individu que de se situer dans un monde où le « Je est un autre » (Rimbaud, 1871).

Simone Weil (1999) a écrit : « Une très belle femme qui regarde son image au miroir peut très
bien croire qu’elle est cela. Une femme laide sait qu’elle n’est pas cela. » Alors, comment, issue
d‟un milieu encore patriarcal où domine un schéma sexiste prononcé, une Libanaise, atteinte du
cancer le plus blessant pour son identité féminine, réagit-elle lorsque la maladie qu‟on évite
d‟appeler par son nom la frappe ? Cette femme, dont le travail améliore le niveau de vie et
prouve sa valeur à la société, va-t-elle se laisser abattre ? L‟acceptation de l‟inévitable, ancrée
dans la culture du pays, saura-t-elle se combiner avec l‟atavisme du Phénix qui « renaît de ses
cendres », pour vivre au mieux sa résilience ?
Partant de cas précis, les témoignages que nous avons recueillis n‟invalident aucun processus ni
cause de résilience : tout au plus, nous l‟espérons, offrent-ils au champ de vision de futurs
investigateurs une ébauche leur permettant de saisir de manière nuancée les particularités de ces
femmes, et les particularités de leur combat qui s‟inscrit, nous semble-t-il, au-delà des défis
personnels et sociétaux auxquels nous avons limité cette étude.
Il n‟y a ni parcours ni modèle uniques pour vivre avec un corps blessé : indépendamment des
facteurs environnementaux, des communautés et des cultures, c‟est le corps de l‟individu et la
perception qu‟il en a qui induisent son comportement. Publiée en 1945, la « Phénoménologie de
la perception » de Maurice Merleau-Ponty soulignait l‟urgence d‟appliquer à la philosophie des
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lois physiques traitant scientifiquement le réel et de passer, si l‟on peut dire, de l‟expérience au
« laboratoire du concret ». C‟est sa théorie sur l‟ « a priori du corps », ébauchée dès 1942, dans
« Structure du comportement » qui considère les sens comme vecteurs de préjugés qui entachent
la vérité: l‟être reçoit avec les formes, les couleurs, les sons, les odeurs, un premier niveau de
sensations autour duquel va se construire une pensée qui le conduira vers le processus
d‟identification et de (re)construction dont le philosophe et linguiste Jacques Derrida ne cessera
de tenir compte à travers ses travaux sur la déconstruction, quand il évoque une interprétation
auto-affective personnelle qui ne peut imposer sa nécessité qu‟à force d‟accumuler de puissantes
tentatives d‟auto-refoulement. (Raymond, 2008).
Conçu par Merleau-Ponty (1945) , dans son ouvrage « la Phénoménologie de la perception »
,comme une structure qui elle-même structure le monde vécu, le sujet vit son corps en tant que
structure. Le corps fait partie du monde et le monde, construit avant lui, fait partie du corps, chair
vivante, ce qu‟il qualifie de « corporéité ». C‟est ainsi que le primat de la perception signifie un
primat de l‟expérience qui avance vers sa propre conscience. « Le corps propre est dans le
monde comme le cœur dans l’organisme : il maintient continuellement en vie le spectacle visible,
il l’anime et le nourrit intérieurement et forme avec lui un système » ( p. 245)
Pour chacun, il existe une manière humaine de vivre son corps, de réconcilier son individualité
avec sa vision du monde, d‟être un « corps propre », selon la formule de Husserl (1929) dans les
« Méditations cartésiennes » par opposition au « corps matériel » : l‟homme vit son corps, il le
sent du « dedans ». Par son incarnation, l‟individu, qui participe du monde et au monde, va
tenter de dépasser le clivage entre le corps pour soi et le corps pour autrui.
Il faudra donc freiner, écarter la sensation et l‟affectivité, et se montrer capable de mettre un
terme à leurs débordements : ces sensations corporelles devront s‟effacer afin de parvenir à une
nouvelle prise de conscience où la raison et l‟expérience primeront. Ainsi, le corps sera en
mesure d‟opérer sa propre synthèse : il ne sera plus alors seulement perçu comme un corps pour
autrui, mais vécu comme un corps pour soi.

Cet éclairage phénoménologique a ouvert la recherche à de nouvelles applications et en a
profondément modifié les méthodes. Il accompagne notre démarche. Notre étude essaie ici
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d‟envisager la perception du « corps abîmé » en accord, comme nous allons le voir, avec ces
propositions toutes confirmées par les témoignages recueillis auprès de ces Libanaises, victimes
du cancer du sein dans le cadre de leur retour à l‟emploi ; elle va également permettre de préciser
le regard que la société libanaise porte sur elles. A travers ce double regard, nous tenterons de
cerner la complexité des rapports entre ces deux pôles : individuel et collectif.

Pour ce faire, nous procéderons de la manière suivante : après avoir présenté le schéma
conceptuel que nous avons élaboré afin de cadrer notre revue de la littérature et tracer le
parcours de résilience de nos témoins à partir de la question de recherche suivante ,nous
poserons la question : comment une Libanaise, stigmatisée et discriminée par le cancer du sein,
fait-elle jouer son identité personnelle ainsi que son identité professionnelle, pour faire face aux
réactions de son management et à son accompagnement en situation ? Nous enchaînerons ensuite
en présentant la collecte de nos données qualitatives et en analyserons les principaux résultats.
Enfin, une discussion et une conclusion suivront afin de dégager les éléments clés de cette
recherche, leurs apports et leurs limites.
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Figure 1: Cadre conceptuel de la recherche
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Première partie : La revue de la littérature

1.1 Le moi ou le sentiment d’identité
La notion d‟identité, notamment sexuelle, est complexe : elle inclut à la fois la variable sexe qui
repose sur des différenciations explicitement biologiques, et le concept de « genre ». L‟identité
de genre relève en effet de la perception et de la réflexion qu‟a un individu sur sa propre
identification ou catégorisation en tant qu‟homme ou femme et de la manière dont la société voit
le féminin et le masculin (Héritier, 2005 ); c‟est une notion qui renvoie à la question du comment
se voit-on soi-même dans l‟inscription biologique de son genre, laquelle est reliée à ce que la
culture considère comme normativement approprié à un sexe par rapport à l‟autre sexe. (Dudoit
et al., 2007 ; Moynihan, 1998 ; Héritier, 2005).
Dans le cas de la dynamique identitaire au travail, Claude Dubar (1998) distingue « l’identité
pour soi » de « l’identité pour autrui ». Autrement dit, toute identité « se construit selon des
interactions entre 3 paramètres : l’image que l’on se construit de nous-mêmes, l’image que l’on
souhaite renvoyer aux autres et l’image que les autres nous renvoient ». (Fray et Picouleau, 2010
p .75).

Dans le domaine des organisations, même si il existe de nombreux travaux à ce sujet
(Sainsaulieu, 1977, 2002, 2014 ; Dubar, 1998 ; Chanlat, 1990), on s‟est surtout intéressé aux
formes d‟évaluations fondées sur des variables identitaires ; par exemple, comment un directeur
des ressources humaines (DRH) qui reçoit un CV regarde le sexe, l‟âge, l‟origine sociale,
culturelle et ethnique (Bellini, 2010). En ce qui nous concerne, notre étude envisage de faire
parler des femmes diagnostiquées pour un cancer du sein sur leur sentiment d‟identité. Comment
ces femmes se perçoivent-elles lorsqu‟elles sont sous traitement ? Le retour à l‟emploi après la
chirurgie et le maintien en emploi durant les traitements demeure un élément fondamental de leur
mental, synonyme de vie (Caron et al., 2007), lesquels participent de près à la reconstruction de
leur identité (Eberl-Marty, 2013).
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Les articles en psycho-oncologie sur lesquels nous nous sommes appuyés le certifient : bien que
ces femmes fassent preuve de courage rien ne sera plus comme avant. Le cancer est une épreuve
physique et psychologique dévastatrice (De Blasi et al., 2011). Les transformations physiques et
psychiques consécutives au cancer du sein sont, avant toute autre considération, une menace
pour le moi (Vernet et al.,2007) qui désoriente leur sentiment d‟identité, c‟est une donnée
immédiate de la conscience, un mouvement réflexif par lequel l‟individu cherche à se ressaisir, à
se connaître, à trouver une cohérence interne, pour coïncider avec ce qu‟il voudrait être ou
devenir (Graziottin et Rovei ,2007) ; c‟est donc à la fois une structure et un processus, une
mémoire et un projet, une réalité et une virtualité. Ces notions de concept ou de représentation
désignent l‟image générale que l‟on a de soi-même (comme individualité intégrée, cohérente et
stable) et le vécu conscient. (Costalat-Founeau et Lipiansky, 2008). Car le cancer du sein ne fait
pas que fragiliser la santé d‟une femme, il bouleverse aussi sa vie et perturbe sa féminité (Vernet
et al. ,2007). Invasif, le traitement ébranle les repères identitaires, jette le trouble sur le rapport à
soi et aux autres (Reich, 2009).

1.2 Atteinte au corps, atteinte à l’estime de soi
Dans les questions qui touchent au corps humain, à la santé et à la maladie, la sociologie du
corps cherche à croiser autour de la variable sexe le concept de genre et les notions d‟identité,
mais aussi le sentiment identitaire qui se dégage des études déjà menées en psychologie
oncologique (Le Breton ,1991). C‟est dans la thématique de l‟atteinte au corps développée par
David Le Breton (1991) que nous avons trouvé des éléments de référence théoriques. En ce qui
concerne Le Breton (1991) « le corps incarne l’homme, il est la marque d’un individu, sa
frontière, la butée en quelque sorte qui le distingue des autres. Il est la trace la plus tangible de
l’acteur dès lors que se distendent les liens sociaux et la trame symbolique, pourvoyeuse de
significations et de valeurs » (p. 132), Ce corps indissociable de la personne (Goffman,1968) et
qui incarne l‟être humain dans sa composante sexuelle masculine ou féminine, constitue pour Le
Breton (1991) une sorte d‟obstacle le reliant avec le monde social et ses interactions.

Quelle que soit la signification que nous lui attribuons, ce corps serait vain sans les
représentations que les autres s‟en font par rapport à la symbolique qu‟il possède dans leur cadre
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socioculturel. La définition de Le Breton (1991) introduit ainsi l‟acteur et marque sa différence
avec un sujet « étiqueté ». L‟acteur émerge dans la singularité de la trajectoire de réinsertion de
chaque femme, dans son propre rapport avec son corps atteint par la maladie, dans sa résilience
ou sa désolation, sa force ou sa faiblesse, sa victoire ou sa défaite.
Schilder et Gantheret (1968) définissent l‟image du corps comme la façon dont il nous apparaît à
nous-mêmes. Une image satisfaisante de son corps est l‟expression d‟une bonne qualité de vie.
(Anderson et Taylor, 2012). Or, ce que le cancer rappelle essentiellement aux humains, c‟est
qu‟ils sont mortels (Oppenheim, 1996). Dans leurs observations cliniques, les psychologues font
état de la nature anxiogène de la mélancolie liée à la morbidité, qu‟ils comparent à une traversée
dans l‟exil des soins, hantée par le spectre de la mort (Hoffman, 2005 ; Maunsell et al., 1999).
L‟atteinte au corps est une souffrance à laquelle vient s‟ajouter une perte d‟autonomie qui limite
la réalisation des activités (Duboc, 2012) ; (Bourgeois-Guérin, 2013). La perte du contrôle de son
corps et celle de la confiance en soi sont des risques potentiels de dépersonnalisation, aggravés
par une dépendance à autrui et aux soins médicaux (Reich, 2009). Le philosophe Paul Ricœur
(1992) qualifie cette souffrance non seulement de douleur physique éprouvée dans une partie du
corps mais de souffrance psychologique caractérisée par la déficience du rapport à soi et aux
autres. Pour les psychanalystes enfin, tel Michel Reich (2009), la souffrance issue de la
dépendance entraîne l‟affaiblissement, voire la perte des repères identificatoires.

En effet, l‟acteur ne peut échapper ici aux pressions du monde social, aux interactions qui
fondent et régissent ses liens sociaux ni aux représentations que les autres se font de la
symbolique du corps conditionnée par une société aux attentes idéalistes (Bourdieu, 1978, 1990 ;
Eagleton et Bourdieu, 1992). Or, l‟imaginaire social du corps s‟élabore à travers des
composantes esthétiques, liées à l‟apparence physique (Efrat, 1995; Bordo, 1993 ; Barkly, 1990 ;
Döring et Pöschl, 2006). Chez l‟être humain, sa symbolique renvoie à une image de force, à des
fonctions biologiques mécaniques et athlétiques. (Connell,1983). Le corps de l‟homme
serait ainsi considéré comme moins charnel, moins sexuel que le corps féminin, ce dernier
manifestant son érotisme dans une esthétique normative (Labrosse, 2010 ; Fortin et al.,2010).
Véhiculé par les publications en tous genres, l‟imaginaire social du corps féminin s‟inscrit dans
des carcans normatifs. Murray (2005) estime ainsi que la femme vit mal le fait que son corps ne
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corresponde pas aux normes ou à l‟idée que l‟on se fait de la norme. Emprunté à Murray, le
concept de corps vécu met en exergue la relation confuse du physique et du psychique,
provoquée par le regard des autres, prioritaire dans l‟identité subjective qu‟une femme se
construit, par exemple, dans le cas d‟une femme dont le corps est hors-norme : elle se sait ou se
croit pathologiquement obèse. Dans cette optique, est-il possible de dissocier les représentations
sociales d‟un corps déficient et les représentations de soi ?

Dans le cas des femmes, les identifications à des modifications physiques relevées dans les
travaux en psychologie oncologique s‟intéressent à l‟aspect visible de la cicatrice de la
mastectomie et de celle du curage ganglionnaire, aux difficultés d‟ajustement des prothèses
mammaires, et aux limitations des habiletés fonctionnelles : altération de la démarche, difficulté
à aligner les bras, équilibre, etc. Elles décrivent les brûlures de la peau et les effets secondaires
de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Ces modifications provoquent un sentiment a minima
d’incomplétude (Reich, 2009).
La cicatrice résultant de la mastectomie continue de rappeler le cancer. Chaque matin, sous la
douche, sa vue ravive la mémoire de la plaie. L‟estime de soi en est affectée. Il faut s‟adapter à
une nouvelle image de soi (Owens, 1993 ; Rosenberg, 1979 ; White, 2000 ; Anderson et Johnson,
1994 ; Arora et al., 2001; Beckmann et al., 1983 ; Vernet et al., 2007).Toutes ces études le
confirment : entre l‟annonce de la maladie et la rémission, les effets secondaires des traitements
rappellent en permanence l‟incomplétude et la déficience. Ce rappel constant influence les
émotions et le comportement.
Dans l‟inscription cutanée et dans le regard d‟autrui se projette la réalité du corps vécu, affectant
la relation à soi et aux autres. En somme, l‟expérience du cancer ne repose pas exclusivement sur
les modifications biologiques du corps, elle repose aussi sur ce qui relève des perceptions des
transformations du corps perçu et du corps vécu au cours du chemin qui mène à la rémission.
Aussi, nous faut-t-il tenir compte des déterminants sociaux (comment les autres les perçoivent),
biologiques (leur corps en soi) et psychologiques (l‟estime et l‟image de soi) lorsque les femmes
interrogées seront amenées à raconter leur expérience.
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Les travaux de Mead (1934), Hayes et Ross (1986) et Hoelter (1984) ont fait ressortir l‟impact
des jugements négatifs d‟autrui et leur influence sur l‟estime de soi. C‟est ainsi que la femme qui
subit des transformations physiques et psychologiques associées à un cancer est comme
défigurée et ne peut se soustraire au regard de l‟autre. Ainsi, les représentations du corps se
trouvent au fondement de l‟identité (Erikson, 1968 ; De Blasi et al., 2011; Smolak, 2004). Une
étude conduite en 2016 à l‟Institut du sein de la Clinique Pasteur en Ardèche, auprès de cinq
patientes ayant accompli la totalité du parcours ‒ mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie ‒
confirme d‟ailleurs ces constats. Le corps disgracieux entre en disgrâce ; c‟est désormais un
corps non conforme à la norme. (Lantheaume et al.,2016). Ce qui nous amène à nous demander
maintenant quelle place occupe la notion d‟identité sociale dans le champ des études
organisationnelles et dans les Sciences humaines ?

1.3 L’identité sociale et professionnelle
Comme l‟ont souligné de nombreux travaux pionniers (Sainsaulieu, 1977, 2014 ; Dubar, 1998,
l‟identité professionnelle est une composante de l‟identité globale de la personne, elle articule
trois éléments « le monde vécu du travail : la situation objective de travail et la signification que
lui accorde l’individu ; les relations de travail : la perception subjective des relations
interpersonnelles et le sentiment d’appartenance aux groupes informels ; les trajectoires
professionnelles et la perception de l’avenir : description des différentes étapes et des
changements afférents à l’activité professionnelle .» (Fray et Picouleau, 2010,p.75-76 )

Plus généralement, Mead (1934) rattache la façon de se percevoir non seulement à un processus
qui permet la constitution du Soi mais aussi à un produit dérivé de la socialisation et du rapport
aux autres. Les changements physiques entraînés par le traitement du cancer du sein ‒ ablation
du sein, perte de cheveux, chutes de cils, changements de couleur de la peau, surcharge
pondérale etc. ‒ portent donc atteinte à l‟image normative de la féminité et à celle de « femme
complète » (Owens,1993) ; (Rosenberg,1979). L‟altération de l‟image de soi comme de l‟identité
de genre menace l‟identité sociale (Caron et al.,2007). L‟altérité entrainée par ces changements
devient alors vectrice d‟une différence dégradante ; l‟autre sait que le cancer a frappé et que la
personne atteinte est diminuée. Se sentir diminuée est la résultante de l‟ablation du sein, organe
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nourricier rattaché à l‟image de la mère qui, avec la chevelure, est essentiel à la représentation du
genre féminin (Vernet et al., 2007). Les études confirment que les femmes qui subissent une
mastectomie et perdent leurs cheveux ont tendance à cultiver une image mutilée de leur moi
(Dudoit et al., 2007 ; Seale et al., 2006). De surcroît, dans la culture orientale, les seins et la
chevelure, particulièrement affectés par les traitements, constituent les attributs majeurs de la
séduction et de la beauté (Akoum, 1996).
L‟image de soi s‟élabore toujours par rapport à l‟autre dans une interaction symbolique et par
rapport à l‟image que les autres nous renvoient ; en somme, c‟est la recherche de la
reconnaissance (Dubar, 2000). Si Goffman (1975) souligne aussi que les identités individuelles
naissent des interactions sociales, Turner (1984), quant à lui, introduit une dimension
psychologique à l‟identité sociale. Il la définit comme la perception que l‟individu va avoir de
lui-même à partir de ce que les autres membres de son groupe pensent de lui. Le lien entre
identité et identification portera donc sur les définitions que se fera de lui-même l‟individu
soumis aux critères de classifications d‟un environnement social normatif (Ashforth et Mael,
1989 ; Oaks et Turner, 1980).
En mettant ainsi l‟accent sur la socialisation, l‟identité n‟est plus une propriété figée ou
uniquement subjective, c‟est le fruit d‟un processus (Berger et Luckmann, 1966). Le travail
identitaire s‟effectue de manière continue tout au long de la trajectoire individuelle et dépend à la
fois du contexte et des ressources qui peuvent être mobilisées. Comme l‟identité est à la fois
personnelle et sociale, elle s‟exprime en même temps dans la singularité individuelle et dans
l‟appartenance à un groupe, à des catégories sociales (familiales, locales, ethniques, sociales,
idéologiques, religieuses, corporatistes…) dont chacun tire certaines de ses caractéristiques
identitaires. La théorie de l‟identité sociale nous indique qu‟à l‟intérieur d‟une même
organisation, les acteurs sociaux ont tendance à se comparer, à classifier et catégoriser les autres
(Tajfel et Turner, 1985). Enfin, en plus des classifications d‟usage, sexe, âge, genre, religion et
origine sociale, des groupes sociaux peuvent se former autour de l‟acceptation ou du rejet de la
collègue malade (Watine, 2005). Par conséquent, il est possible d‟assister à la marginalisation de
celles qui portent l‟étiquette de « malade ». (Ashforth et Mael, 1989 ; Oaks et Turner, 1980).
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Dans le cadre d‟une entreprise, la fonction des étiquettes classificatrices peut être reconnue
comme une modalité de rétablissement des normes de l‟ordre organisationnel, la santé des
salariées représentant un capital immatériel pour l‟entreprise. (Ashforth et Mael, 1989).
Reconnue comme une construction critique du comportement organisationnel, la théorie de
l‟identité sociale nous éclaire sur la fonction des classifications (Tajfel et Turner, 1985).
Ces normes se trouvent modifiées par l‟atteinte au corps qui perturbe les critères de
correspondance. Les transformations physiques et psychiques induites par le traitement du cancer
du sein influant sur l‟estime de soi de la salariée (Oaks et Turner, 1980), peut-on parler d‟une
concordance de calibrages institutionnalisés et d‟auto-calibrages aussi bien psychologiques
qu‟anthropologiques, imposés par la force du stigmate ?

1.4 Opérationnalité de la stigmatisation
La convergence du cycle professionnel et du cycle de la maladie se lit dans les transformations
physiques et psychologiques induites par les traitements du cancer du sein. Au cours du cycle de
la maladie, la femme subit de facto des transformations physiques mais aussi psychologiques et
ces transformations laissent des traces (Lantheaume et al., 2016). Les implications de la
stigmatisation relèvent du sentiment de rejet (Alter, 2012). Goffman (1975) souligne la dualité de
la stigmatisation, qui concerne les rapports des individus à eux-mêmes et à la société.
Dans le cas que nous étudions ici, l‟examen des traces physiques et psychologiques nous pousse
à distinguer le stigmate (la blessure intime) de la stigmatisation (le processus social) (Alter,
2012). Notre posture fait ainsi écho à l‟approche sociologique de Goffman. Pour un auteur, tel
que Norbert Alter (2012), la compréhension du stigmate constitue une force. Le vécu des
résilients est souvent productif car il est motivé par le défi, entrainé par la différence. L‟identité
construite en luttant contre la maladie exige « de reconnaitre sa différence, de la faire accepter
(p. 39)… de saisir les opportunités de carrières ou d’affaires et accéder à une identité pour soi
et une identité sociale plus satisfaisante (Alter, 2012, p.222) ». Une petite victoire dans le
combat sans fin contre le cancer pourrait-elle servir de modalité d‟inclusion ?
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S‟inscrire dans les pas de cet auteur ne nous empêche pas d‟envisager le stigmate comme une
atteinte plus ou moins grave, selon les individus, aux relations sociales et professionnelles. Car,
pour les femmes actives atteintes d‟un cancer du sein, les souffrances physiques et
psychologiques se cumulent avec la peur de se retrouver exclues du monde du travail, exclusion
qui déprécie leur identité professionnelle (De Blasi et al., 2011). Pour retourner au travail, elles
doivent s‟accepter différentes de ce qu‟elles étaient. Quelle place occupe donc la notion
d‟identité dans le champ des études organisationnelles, notamment par rapport aux autres
disciplines des sciences humaines qui en font usage ?

1.5 Le cancer et le monde du travail
1.5.1 La maladie dans l’entreprise

Dans l‟entreprise, la coexistence de la maladie et du travail n'existe encore pratiquement pas :
soit on est en bonne santé, soit en arrêt de travail pour cause de maladie. Le monde appartient
aux bien-portants, la sphère professionnelle aussi. Y faire entrer la maladie, c'est vouloir faire
cohabiter deux réalités contraires (Prot, 2005). De plus, en dépit de leur bonne volonté, ces
salariées « malades » risquent de cumuler un taux d‟absentéisme pouvant dans certains cas
dépasser ce qui est toléré par le code du travail (Dodier, 1983).

Appréhender les représentations sociales de la maladie dans le monde du travail consiste à
s‟intéresser à la convergence du cycle d‟échanges entre l‟individu malade, son environnement
proche et les politiques managériales existantes en matière de performance (Thomas, 2008). Dès
la fin des années soixante, Claudine Herzlich (1969) , une des pionnières en matière de recherche
sur les représentations sociale de la santé et de la maladie, avait déjà produit quelques résultats .
Les rapports plus récents, en dressant un tableau sombre des discriminations que rencontrent les
personnes malades, confirment ses premières conclusions. Par exemple, une étude conduite par
la Direction de la Recherche des Etudes de l‟Evaluation et des Statistiques (D.R.E.S.), montre
que les actifs ‒ hommes et femmes ‒ précédemment atteints de cancer font face à l‟exclusion, à
l‟isolement, voire au rejet. Certains sont rétrogradés ou des promotions leur sont refusées. Tous
vivent ces mesures comme une dégradation de leur identité sociale (Chassaing et Waserdu,
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2010) ; l‟arrêt provisoire ou définitif de l‟activité professionnelle pouvant même aller jusqu‟à
remettre en question la raison d‟exister (Hoffman ,2005). Ces constats recoupent ce que Le
Breton (1991) avait désigné comme une approche non sectorielle du corps en qualifiant la
maladie « d’inconduite corporelle » ; lorsque la personne est malade, elle l‟est aussi
socialement ; l‟idée de la maladie limitée à un organe déficient est purement hypothétique. La
perception de l‟état de santé et de l‟état de maladie ne peut s‟en tenir uniquement « aux mises en
jeu du corps, il y a aussi les mises en corps du jeu du monde » (p.140). S‟inspirer de cette
formulation heureuse pour faire avancer le cadrage conceptuel de notre recherche exige la
compréhension des mises en en jeu du corps malade dans le monde. Ceci est-il applicable dans
le monde du travail ? Aussi, si, toujours selon Le Breton (1991), nous considérons la maladie
comme une « inconduite corporelle », le malade serait-il, lui, discriminé pour inconduite
sociale ?

Les préoccupations qui sous-tendent cette recherche autorisent certaines articulations. Au niveau
individuel, la maladie engendre des signes douloureux pour le corps physique et pour l‟estime de
soi, visibles par autrui. Au niveau organisationnel, elle produit une succession de rapports
médicaux justifiant l‟absentéisme. Toutefois, que ce soit dans une logique de confiance ou de
soupçon, l‟individu ne peut contrôler les interprétations de son absentéisme (Dodier, 1983). Il
n‟en demeure pas moins que la maladie contraint à une diminution du temps de travail qui
perturbe l‟organisation et la productivité. Au niveau institutionnel, le code du travail libanais
régit indifféremment de la même façon tous les arrêts maladies, quelle qu‟en soit la raison : un
rhume des foins ou un traitement du cancer.

1.5.2 Les distinctions des contenus étymologiques du travail, de l’emploi et de
l’activité

Envisager « le monde du travail » nous mène à distinguer travail, emploi et activité
professionnelle. Dans la langue courante, ces termes sont utilisés pour dire la même chose,
(Fouquet, 2011; Barbier, 2006). En règle générale, l‟évaluation rationnelle du travail repose sur
la productivité, la sécurité, la santé au travail et l‟organisation de la production (Prot, 2005). En
réalité, on peut avoir un emploi et ne pas forcement « travailler », c‟est-à-dire fournir un travail
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mais qui n‟est pas soumis à toutes les conditions de l‟évaluation du travail envisagées par Prot
(2005). C‟est, par exemple au Liban, le cas des emplois de « services rendus » à la clientèle
politique, aux leaderships politico-communautaires, les zai’ms, fonctionnaires embauchés selon
les règles du clientélisme politique. Bien que les données qu‟on y trouve soient évidemment
partielles, un article paru le 25 février 2017 dans le quotidien francophone libanais, L’Orient-Le
Jour, signé par Céline Haddad, informe le lecteur non familiarisé avec le Liban d‟un problème
politique et social « structurel », signalant que, si L'État libanais intègre 13 % du total des actifs
salariés, certains sont en situation para-régulière ou irrégulière. On peut en effet constater un
nombre équivalent de titulaires et de contractuels, recrutés sur concours certes, mais qui
nécessitent ensuite un piston pour l‟obtention d‟un poste.

1.5.3 L’emploi
Lorsqu‟elle sait qu‟elle doit s‟absenter pour se soigner, toute employée malade est tenue d‟en
informer les différentes parties prenantes de son environnement professionnel : Direction des
Ressources Humaines (DRH), patron, collègues (Dodier, 1983). Au bout d‟un laps de temps plus
ou moins long, notamment dans le cas d‟un cancer du sein, elle doit affronter des transformations
physiques et psychologiques au risque d‟expérimenter la stigmatisation (Lantheaume et al.,
2016). L‟annonce de la maladie influe sur les relations sociales et professionnelles et perturbe au
niveau organisationnel la bonne marche de l‟entreprise (De Blasi et al., 2011). Pour ne pas perdre
son emploi, après la chirurgie et durant la chimiothérapie et la radiothérapie, l‟employée est
souvent amenée à dépasser ses incapacités physiques et à conserver un rythme normal de travail.
En effet, au même titre que la production définit le capital matériel de l‟entreprise, le capitalsanté de ses employés est considéré comme un « capital immatériel » (Eichenbaum-Voline et
al.,2008) . Les salariées sont en première ligne responsables de leur propre santé. L‟impact de la
santé de la salariée sur la santé de l‟entreprise, quelle que soit sa taille, conditionne la réputation
en matière de compétitivité de l‟entreprise ; ainsi, pour les entreprises, la bonne santé des
employés est un enjeu de performance (Boistel, 2008). En conséquence, la question qui se pose
est de savoir ce que fait l‟entreprise du rapport médical sur lequel est écrit « cancer du sein » ?
Selon les études que nous avons consultées pour notre recherche, le cancer du sein crée « un
trou » dans le CV (Petit et al 2014) et bouleverse les modes de vie et la carrière (Hoffman, 2005 ;
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Maunsell et al., 1999). Chez les personnes proches de l‟âge de la retraite, il induit un double
cadrage anthropologique et une discrimination à l‟embauche pouvant mettre fin à l‟activité
professionnelle (Petit et al., 2014). En 2006, une étude de la Direction de la Recherche des
Etudes de l‟Evaluation et des Statistiques (DREES) relève que parmi les 81% des patientes de
moins de 58 ans travaillant au moment du diagnostic, 19% d‟entre elles avaient perdu leur
emploi ; le tiers de ces pertes est lié à un licenciement pour cause de maladie (De Blasi et al.,
2011). Pour la salariée qui conserve son emploi, la maladie peut par ailleurs différer le projet
d‟une promotion professionnelle et freiner son évolution au travail (Eberl-Marty, 2014). Sur le
lieu de travail, les conflits sont accentués par un climat de soupçon à l‟égard de la dégradation de
la capacité de travail de l‟employée dont le capital santé est fragilisé (Dodier, 1983 ;
Eichenbaum-Voline et al., 2008). En outre, des changements managériaux et organisationnels,
peuvent survenir durant l‟arrêt maladie, nécessitant une adaptation à un nouveau rythme de
travail ; celles qui réintègrent le travail après la chirurgie et durant le traitement, doivent dès lors
s‟adapter aux nouvelles orientations managériales, courant le risque d‟une réorientation
professionnelle presque toujours accompagnée d‟une dégradation de leur situation.
L‟abaissement du statut vient alors s‟ajouter à la fragilité psychologique, au sentiment de vide et
d‟abandon, affectant ainsi la qualité de vie, l‟identité subjective, professionnelle et sociale (De
Blasi, et al., 2014). En 2014, une étude menée par des sociologues sur le retour à l‟emploi post
cancer du sein, auprès d‟un échantillon de 21 femmes âgées de 18 à 40 ans, indique que 90,5%
d‟entre elles étaient en faveur d‟un changement de statut professionnel (Tarantini et al., 2014).
En effet, l‟évolution de la vie de l‟entreprise ayant continué en leur absence, elles sont alors
contraintes de se résigner, selon les constats du psychologue Eberl-Marty (2013). Entre 2005 et
2006, une autre étude entreprise en Ile de France auprès de 402 salariés, fait état d‟une
pénalisation des personnes diagnostiquées « atteintes de cancer ». Le retour à l‟emploi a été
refusé dans 20 % des cas (Kimmel et Séailles, 2014). Enfin, une troisième étude sur le retour à
l‟emploi post cancer conduite en France en 2004 par la DREES, en collaboration avec l‟Institut
national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), retient, quant à elle, les
conséquences négatives du cancer sur les classes sociales les moins favorisées. 77,5% des
personnes qui y ont participé disent avoir pu conserver leur emploi uniquement deux années
après l‟annonce du diagnostic à leur employeur. (Eichenbaum-Voline et al., 2008).
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L’accompagnement et le soutien social
Pour un retour à l‟emploi, l‟accompagnement et le soutien sont fortement conseillés et
nécessitent une collaboration entre le corps médical, les assistantes sociales et les psychologues.
L‟adaptation de la femme au cancer est aussi étroitement liée au soutien de son conjoint et de son
entourage qui sont des éléments clés pour prédire sa qualité de vie (Zapka et al., 2006 ; Mellon et
Northouse ,2001). C‟est ainsi qu‟une étude, menée au Canada auprès de 680 femmes atteintes
d‟un cancer du sein dont l‟âge était compris entre 50 et 59 ans, a relevé un plus faible sentiment
d‟anxiété chez les personnes ayant eu un soutien coopératif auprès du personnel soignant et ayant
pris conscience de leur état de santé ( Cousson-Gélie et Sordes-Ader ,2012).
Autrement dit, le soutien social permet de prédire la qualité de vie et de protéger la santé, ne pas
en avoir serait un facteur de vulnérabilité pour la personne atteinte (Tarquino et al .,2002
;Tamminga et al.,2012) qui amplifierait le sentiment de détresse ( Liang et al .,2001).

1.5.4 Les caractéristiques des relations au travail
Au regard de la diversité contemporaine des formes et des modalités d‟activités professionnelles,
la différence entre travail et emploi est un facteur important pour cette recherche. Que le travail
rémunéré s‟exerce dans le cadre d‟une entreprise privée ou dans une institution publique, il
devient un emploi, c‟est à dire qu‟il n‟est plus soumis aux aléas et aux hasards des règles de
l‟accès à un travail rémunéré. Du point de vue organisationnel, ce qui est intéressant dans
l‟emploi, dit Annie Fouquet (2011) « c’est avant tout la relation qui unit une personne à une
organisation dans un cadre construit en dehors d’elle et avant elle, c’est-à-dire celui du salariat
avec sa loi du travail, ses conventions collectives et ses accords d’entreprise. Quand le salarié
signe son contrat de travail, il signe en fait un contrat d’emploi. Il s’intègre dans un collectif qui
possède déjà ses règles : durée et conditions de travail en échange de garanties collectives et
d’avantages sociaux. De ce fait le salarié accède au statut social d’employé . » (p. 12)
Par le truchement de l‟emploi salarié, l‟employé adhère à une structure dont le fonctionnement se
veut organisé. L‟emploi inscrit l‟actif dans un contrat organisationnel de longue durée. Lorsque
les entreprises privées engagent une personne ou que les institutions publiques titularisent un
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fonctionnaire, elles font tout d‟abord un pari sur la durée, par lequel l‟employé accède au statut
d‟actif protégé. L‟idée du chômage relève de ce pari. Le chômage, dit Fouquet (2011), est le
revers du salariat : pour être reconnu chômeur, il faut considérer le lien entre travail et
subordination à un employeur. Plus généralement, la notion de chômage apparaît lorsque deux
conditions sont réunies : le salariat comme forme dominante de travail rémunéré et des
institutions de protection sociale qui reconnaissent le non-travail.

Le contexte libanais de travail
Dans le cas du Liban, l‟évaluation de l‟accès au travail rémunéré a toujours porté les sociologues
à mettre l‟accent sur le clientélisme politique (Dubar et Nasr, 1976). Que le clientélisme
politique soit l‟un des facteurs constitutifs des classes sociales au Liban rejoint l‟idée du capital
social soulevée par Bourdieu (1978 ; 1990). Selon ce dernier, le capital économique comprend
trois dimensions : les revenus, le capital social défini par l‟ensemble des relations personnelles
qu'un individu peut mobiliser dans son intérêt, et le capital culturel constitué des ressources
culturelles dont dispose un individu.

En ce qui concerne notre recherche, cela nous amène à séparer le travail professionnel (échangé
contre un revenu) du travail salarié et de l‟activité professionnelle. L‟activité, elle, s‟exerce à la
fois dans le cadre de l‟emploi et dans le cadre du travail indépendant. Elle renvoie au découpage
des tâches, ce qui permet dans le cadre d‟un emploi salarié de le décliner en postes, puis en
emplois. Le travailleur indépendant ou qui travaille à domicile ne se déclare pas chômeur s‟il est
en manque de commandes. Dans le travail indépendant, le lien avec l‟employeur donneur
d‟ordres est intermittent et l‟absence temporaire de travail, donc de revenu, fait partie du cadre.
C‟est au niveau organisationnel des entreprises, là où la position d‟emploi salarié est fermement
établie, que le non-travail tend à être perçu comme chômage. Se pose aussi la question de la
généralisation du maintien d‟une protection sociale en cas de non-travail. On a vu plus haut que
le concept d‟emploi diffère de celui de travail, par l‟existence de garanties collectives et de
protections sociales en cas de maladie (Barbier, 2006).

Ces rappels nous mènent à un article, paru en 2011, sur le marché du travail et les droits sociaux
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au Liban et au Proche Orient. Il a été notamment évoqué lors d‟une table ronde de l‟Institut
français du Proche Orient et la fondation Friedrich Ebert à propos de la dignité de la femme
libanaise, de plus en plus fondée sur sa capacité à gérer sa vie et à être responsable d‟elle-même.
Ce principe illustre les mutations socio-économiques en cours au Liban, notamment depuis la
période de l‟après-guerre (1975-1990). Elles accompagnent, dans toutes les sociétés, les périodes
de transformation profonde conséquentes aux conflits majeurs. Sans s‟étendre sur le conflit
libanais et ses malheurs, nous pouvons toutefois le considérer comme un facteur d‟avancée
sociale de la condition féminine. Ce principe d‟avancée sociale de la condition féminine par le
travail tend à asseoir l‟identité sociale des femmes et des hommes sur le statut économique et
professionnel. Face à ce constat, peut-on dire que l‟on pousse au Liban les femmes atteintes d‟un
cancer du sein à se dépasser pour maintenir le lien économique et professionnel ?
Dans notre étude, il convient toutefois de distinguer l‟emploi salarié du travail, les salariées
employées dans de petites entreprises quasi familiales des employées dans de grandes
entreprises, et de celles qui sont fonctionnaires de l‟Etat. Il nous faut aussi distinguer les
personnes qui peuvent et veulent travailler de celles qui ne le peuvent plus, et déterminer le type
d‟activité qu‟elles sont en mesure d‟exercer dans le cadre de leur travail. Il convient aussi de
considérer, comme l‟a relevé Roger Melki, consultant économique libanais, dans un article
publié en ligne et consulté en décembre 2017 sur la protection sociale au Liban, que l‟emploi
salarié est perçu comme une protection en cas de maladie longue, et ce pour deux raisons : la
première est que les mutuelles (« assurance maladie » est le terme en usage au Liban)
complémentaires de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sont contractées par les
entreprises selon des conventions collectives avantageuses, hors de ces conventions elles sont
très onéreuses ; la seconde est que le code du travail libanais qui régit l‟emploi salarié protège,
dans les limites de l‟absentéisme admis, le travailleur malade. Pour revenir à l‟objectif de notre
étude, le cancer du sein menace le contrat salarial conclut entre la salariée et l‟entreprise
(Fridenson et Reynaud, 2004).
Un certain nombre de questions se posent : donner la preuve de sa capacité à travailler, à être
responsable de soi-même, suffit-il à protéger les femmes atteintes de cancer des discriminations
et des stigmatisations dans le monde social et dans celui du travail en l‟absence de protection
sociale satisfaisante du traitement de la maladie ? Par ailleurs, si l‟on fonde son identité sociale
sur l‟emploi comme lieu d‟investissement identitaire et de reconnaissance sociale, nous sommes
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conduits à envisager les questions suivantes : les femmes préalablement atteintes de cancer du
sein et qui quittent leur emploi sont-elles en mesure de développer de nouvelles activités sans
être prisonnières des avantages sociaux de la sécurité et de la durée, octroyées par les
réglementations du travail salarié ? Existe-t-il hors de l‟emploi salarié une protection collective,
un contrat social de protection qui mutualise les risques de la non-protection en cas de longue
maladie ? La notion d‟activité professionnelle peut-elle remplacer celle d‟emploi ? L‟activité ne
se substitue-t-elle pas alors au contrat de travail ? Des formules nouvelles peuvent-elles
s‟exprimer ?
Distinguer ainsi le travail de l‟emploi, nous amène à prendre toute la mesure de l‟importance du
statut de l‟employé dans ses différentes déclinaisons sociologiques. Fray et Picouleau (2010)
estiment que « l’identité professionnelle est en ajustement permanent. La construction identitaire
est un processus continu, dynamique et interactif » (p. 79). En d‟autres termes, la constitution de
l‟identité professionnelle s‟exerce tout au long d‟une vie professionnelle. Elle évolue donc dans
le temps. Elle est sujette aux changements et aux évolutions imposés par l‟entreprise et son
environnement économique mais aussi par l‟individu lui-même (Fray et Picouleau ,2010).
Comme l‟ont souligné Dubar et Nasr (1976), la précarité qui s‟est instaurée est alimentée par la
difficulté croissante à accéder à un emploi, ou à travailler de façon indépendante. Dans un pays
comme le Liban, marqué par l‟insécurité politique, les crises économiques et les relations
politiques clientélistes, comment garantir un emploi à ces femmes atteintes d‟un cancer du sein ?
La norme « salariée à plein temps » est-elle stigmatisante pour l‟identité sociale de la femme
atteinte de cancer du sein ? Cette garantie d‟emploi, de salaire et de protection sociale ne risquet-elle pas, dans la durée, d‟ouvrir la porte aux discriminations (qu‟on risquerait de nommer ici
pudiquement indélicatesses) de la part d‟employeurs, de subordonnés ou de supérieurs
hiérarchiques et même de collègues ?
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1.6 La stigmatisation due à la maladie : une identité professionnelle minée par la
discrimination?
1.6.1 Les discriminations
La discrimination est avant toute autre considération un terme juridique. Dans ce sens, elle est
plus généralement perçue comme une atteinte aux personnes. Elle affecte des individus
singuliers, dont elle entrave la liberté d‟action et contrarie les projets, au nom de motifs aussi
illégitimes qu‟inacceptables du point de vue de l‟égale dignité des citoyens dans toute société
démocratique (Eckert, 2011).
Son rôle dans la reproduction de l‟ordre politique n‟est sans doute visible dans notre étude que
lorsqu‟elle infléchit les processus de réintégration sur le marché de l‟emploi (Mutabazi et Pierre,
2010). En France, les politiques managériales tendent aujourd‟hui à prendre en considération
l‟application de pratiques antidiscriminatoires dans le but de réduire les effets des cadrages
anthropologiques sur les chances de l‟accès au travail (Tisserant et Leymarie, 2012 ; Chanlat et
Özbilgin, 2018). L‟invalidité ou le handicap sont reconnus comme une inégalité sociale (Barnes
et Mercer, 2010). Envisager la mise en scène du handicap sur le lieu du travail dépend de la force
psychologique de l‟individu atteint : celui-ci choisira alors de dissimuler ou de montrer sa
différence (Dodier, 1983 ; Aimar et Chanlat, 2018).
L‟emploi est un terrain d‟observation privilégié pour comprendre l‟impact des discriminations
qui résultent des jugements portés sur autrui en raison de cadrages anthropologiques normatifs.
Parler de discrimination dans les entreprises remonte en France aux années 1960-1970, lorsque la
pression du mouvement syndical impose des pratiques antidiscriminatoires pour contrer des
cadrages anthropologiques qui se pratiquent au niveau de l‟accès à l‟emploi (Tisserant et
Leymarie, 2012).

Cependant, en dépit du fait que les pressions sociales sont capables de mettre en cause la norme
du recrutement, la différence pénalise toujours au niveau de l‟emploi. Les pénalisations
s‟observent notamment lorsque des individus, à compétences égales, ne reçoivent pas le même
salaire, n‟occupent pas des postes similaires dans la hiérarchie des statuts de la responsabilité ou
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sont privés d‟avancements (Legault, 2002 ; Falcoz, 2018 ; Chanlat et Özbilgin, 2018). Sauf que
voilà déjà un moment que les sociologues nous apprennent que la norme est une construction
sociale et culturelle réversible (Berger et Luckmann, 1966). Dans le domaine de la déviance par
exemple, certains comportements qui étaient autrefois considérés comme anormaux ou déviants
et appelaient à la discrimination (ou parfois à la condamnation) ne peuvent plus l‟être
aujourd‟hui : on n‟a plus le droit de considérer comme une tare le fait d‟être homosexuel, artiste,
drogué… (Becker, 1985 ; Chanlat et Özbilgin, 2018).

1.6.2 La stigmatisation
Discriminer, selon Watine ( 2005) et Mutabazi et Pierre ( 2010), c‟est décrire l‟autre comme une
personne différente, pas comme les autres. La discrimination peut s‟exercer sur les personnes
dont la situation est familière : une personne autrefois saine peut être aujourd‟hui discriminée
parce qu‟elle est malade. C‟est la situation nouvelle qui peut nourrir l‟hypothèse que le sujet est
responsable de sa maladie (Tajfel et Billig, 1974). Cette forme de discrimination peut aller
jusqu‟à priver la personne de ses caractéristiques humaines « Il va de soi que, par définition,
nous pensons qu’une personne ayant un stigmate n’est pas tout à fait humaine. Partant de ce
postulat, nous pratiquons toutes sortes de discriminations, par lesquelles nous réduisons
efficacement, même si c’est souvent inconscient, les chances de vie et de travail de cette
personne » (Goffman, 1975, p. 15). Consciente ou inconsciente, visible et transparente ou
invisible ou insidieuse, cette stigmatisation discriminante nous amène à prêter attention aux liens
entre étiquettes et attributs indésirables des stéréotypes.
La valeur marchande d‟une personne stigmatisée est-elle cotée comme celle d‟une personne
saine et intacte ? La triste expérience racontée par J.J Rousseau, dans ses « Confessions » a
montré que non : désargenté, complexé, il avait eu recours aux services d‟une professionnelle du
sexe et avait dû se contenter d‟une prostituée au « téton borgne », selon l‟expression de l‟époque
car, méprisée à cause de sa mutilation, elle n‟était pas chère et devait se contenter de clients à la
bourse plate. Les choses ont-elles vraiment changé de nos jours ?
Suggérée par Le Breton (1991), si la pénalisation de la maladie pour inconduite sociale nous
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conduit à supposer que l‟étiquette de « malade du cancer » apposée à celle de « salariée » n‟est
objectivement pas la marque de la personne elle-même, comme c‟est le cas dans la notion
Gofmannienne de l‟étiquetage, c‟est néanmoins la marque de quelque chose qui fait obstacle au
système organisationnel. Aussi, le terme de stigmate dirige-t-il notre attention sur les
pénalisations envisagées par un système organisationnel dont le but est de maintenir son
efficacité. Ce système n‟étant pas indépendant du système social dans son ensemble, il faudra
être attentif à identifier les raisons de croire que les personnes étiquetées négativement sont
fondamentalement différentes de celles qui ne partagent pas cette différence.

1.6.3 Le stigmate, cicatrice durable, informe la stigmatisation
Dans le cas de femmes atteintes d‟un cancer du sein, la trace externe évidente de la mastectomie
aggrave la primauté du ressenti ; indéniablement, ce sentiment peut être inhérent à la visibilité
d‟un stigmate physique comme le précise Alter (2012) qui distingue, quant à lui, le stigmate de la
stigmatisation. Il qualifie le stigmate de cicatrice indélébile comme une marque imprimée sur un
corps, dérivé de l‟intime, alors que la stigmatisation est un processus social et psychologique
réversible par la résilience.
Admettre ceci n‟empêche pas de pousser plus loin nos investigations sur la relation entre
stigmate et possibilité de spoliation de l‟identité professionnelle. Notre questionnaire
s‟inspire pour une grande part de notre propre lecture de Goffman (1975) et de l‟article de Link
et Phelan (2001). En substance, les auteurs de cet article expliquent dans une approche critique
comment le concept fait école dans les multiples domaines des Sciences Humaines et font
remarquer l‟apport des études de Psychologie Sociale menées dans le contexte des pays
anglophones.
En ce qui nous concerne, l‟intérêt de ces documents réside dans leur contribution à répondre à la
question conceptuelle de l‟implication du processus de stigmatisation dans le cadre de notre
recherche. Pour ce faire, nous distinguerons d‟abord l‟expérience du processus. Selon Goffman
(1975), il y a expérience du stigmate physique lorsqu‟une personne se sent différente à cause
d‟une anomalie corporelle innée ou acquise. Cet attribut physique, en discréditant profondément
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la personne, réduit celle-ci à « un contaminé », à « un laissé pour compte ». Cette étiquette de
« laissé pour compte » illustre la catégorisation : le regard de l‟autre viendra toujours rappeler
que les stéréotypes sont là et que l‟on ne peut y échapper.
Adapter à notre recherche l‟approche de Goffman, revient à comprendre l‟expérience des
personnes stigmatisées par la visibilité des marques imprimées sur leur corps, en l‟occurrence ici
par les transformations physiques conséquentes aux traitements du cancer du sein. L‟expérience
de la stigmatisation est importante pour comprendre le lien entre stigmatisation et discrimination.
La théorie de Goffman (1975) illustre la notion d‟identité subjective dans ce qu‟elle a de plus
douloureux en commençant son ouvrage fondateur par la description des souffrances vécues par
une jeune fille de 16 ans, porteuse d‟un stigmate physique de naissance. Elle essaye de
comprendre les causes de cette malformation et pourquoi elle ne peut pas vivre comme les
autres. Il explique que ses interrogations vont la mener au dégoût de la vie. « Aujourd’hui la
notion de stigmate s’applique à la disgrâce elle-même plutôt qu’à sa manifestation corporelle »
(Goffman, 1975, p.11).

La théorie Gofmannienne du stigmate distingue la personne « discréditée » de la personne
« discréditable ». Toutefois, dans les deux cas de figure, l‟association disgrâce et déficience
semble incontournable. Pour le même auteur, c‟est en socialisant avec « les normaux » que
l‟image de soi de la stigmatisée est modifiée ; le stigmate informe la stigmatisation. Dans tous les
cas, la visibilité du stigmate demeure cruciale, quoiqu‟il faille être vigilant avec la stigmatisation
de perception ou d‟évidence : imaginons le cas d‟une personne en chaise roulante dissimulée
derrière un bureau lors d‟une réunion de travail ; son stigmate ne sera perçu par autrui que
lorsque la réunion de travail sera finie et qu‟il devra quitter les lieux. L‟exemple historique du
président des Etats-Unis, F D Roosevelt, paraplégique, en témoigne : son entourage a longtemps
agi de façon à dissimuler son handicap.
De plus, il faudra être attentif pour savoir si la personne atteinte d‟un handicap physique
reconnaît elle-même avoir un stigmate à travers la conception, la découverte et la sens de sa
propre vie et de ses relations avec autrui. Toujours pour Goffman, le rôle que joue la
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manipulation du stigmate se manifeste dans le domaine des interactions sociales et des rapports
que nous entretenons non seulement avec autrui mais aussi avec nous-mêmes.
Garder en tête la problématique de cette recherche, c‟est aussi se demander dans quelles
circonstances l‟expérience de la stigmatisation peut conduire les « laissé(e)s pour compte »,
c‟est-à-dire ici, les femmes atteintes d‟un cancer du sein, à s‟exclure ou au contraire à forcer leur
intégration dans le monde du travail. Les suppositions fondées sur la perte de l‟estime de soi
ouvrent différentes perspectives : par exemple, une fausse manœuvre de la variable
psychologique « perte de l‟estime de soi » peut-elle risquer de réduire le statut de ces femmes à
celui de victimes sans défense et de fermer ainsi la porte aux recompositions possibles de
l‟identité sociale ? Or, selon le témoignage cité plus haut, ce que ces femmes désirent c‟est un
regard différent sur leur situation. Si l‟on part du principe que la pression sociale persistante de la
stigmatisation permet de développer des mécanismes de résilience et de lutte (Alter, 2012),
interroger des personnes qui ont fait l‟expérience de la perte de l‟estime de soi doit permettre
d‟appréhender comment ces femmes s‟y prennent pour s‟accepter autrement que ce qu‟elles
étaient, recomposer leur identité personnelle et se sortir individuellement des carcans de la
victimisation (Alter, 2012). Nonobstant l‟importance accordée dans notre recherche au niveau
personnel à la résilience, nous ne pouvons en occulter l'effet global sur la stigmatisation dans les
mécanismes sociaux d‟exclusion observables au sein du monde du travail.
Conformément à la tradition Gofmannienne, la stigmatisation serait un processus qui interpelle
une différenciation fondée sur « l‟étiquetage, la catégorisation et le stéréotype ». Selon la
définition d‟Alter (2012), il s‟agit d‟envisager les modalités à l‟œuvre dans la construction des
stéréotypes, dans la séparation des personnes étiquetées en catégories distinctes, le « Nous » et le
« Eux », dans la désapprobation, le rejet et l'exclusion. La connexion entre étiquette et stéréotype
implique un lien entre un ensemble de caractéristiques indésirables et le stéréotype. Le problème
de la stigmatisation étant par ailleurs toujours décrit comme un dilemme par Goffman (1975).
Dans le processus de discrimination, les mécanismes sont interchangeables et se renforcent
mutuellement. Du moment qu‟un des protagonistes dévalorise l‟autre, il faut craindre que la
dévalorisation s'applique à l‟image de soi : si je pense que les autres me perçoivent comme
« cancéreuse », je risque de m‟auto-discriminer. S‟attendant à un rejet, les personnes qui ont été
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hospitalisées pour un cancer du sein peuvent agir de façon moins confiante et plus défensive, ou
peuvent simplement éviter tout contact potentiellement menaçant. On peut alors observer un
malaise, une tension dans les interactions sociales, une diminution des réseaux sociaux et de la
qualité de vie.
Selon Link et Phelan (2001) , dans son aspect négatif extrême, la co-discrimination serait
attribuée à une perte de statut des personnes étiquetées qui peut conduire à des résultats inégaux.
Elle reproduit la force des pouvoirs sociaux globaux qui permet aux composants du stigmate de
se déployer.
Enfin, l‟étiquette « cancer » relie la vie à la mort, ce qui conduit amis, parents, relations en
général à établir une distance avec la personne atteinte. Cependant, en dehors du contexte
organisationnel, les attitudes de catégorisation par les stéréotypes ont souvent un caractère
automatique qui se révèle dans des raccourcis d‟autodéfense préconsciente contre l‟angoisse de
la finitude (Caron et al.,2007). Sans vouloir minimiser l‟impact émotionnel des raccourcis sur les
personnes étiquetées, il faut admettre que lorsque les étiquettes et les stéréotypes sont de nature
préconsciente ils connotent une séparation entre « nous » et « eux », qui n‟est pas toujours un
signe de stigmatisation. Si notre amie, notre sœur ou notre mère « a » le cancer, elle reste l‟une
d‟entre nous ; elle n‟ « est » pas le cancer. L‟intérêt du lien entre étiquetage et stéréotype réside
dans une apposition qui laisse ouverte la question de savoir quelles sont les forces sociales,
économiques et culturelles qui sont en mesure de maintenir l‟accent sur une différence
particulière dans le monde du travail (Link et Phelan, 2001). Comme le soulignent Link et
Phelan, « La stigmatisation est dépendante de la puissance de celui qui l’utilise » ( 2001, p .23).
Cette assertion montre bien que c‟est le pouvoir de celui qui l‟utilise qui transpose les effets du
stigmate du psychologique au social et définit la nature de la discrimination. Insidieuse ou
brutale, elle mène le processus social de stigmatisation à son terme. Aussi est-il essentiel de se
poser les questions suivantes : Est‐ce que la personne qui stigmatise a le pouvoir de veiller à ce
que la différence et l'étiquette soient identifiées comme « discriminatoires » ? Qu‟est-ce qui est
susceptible de conférer le pouvoir d'assurer la mise en œuvre du processus de stigmatisation ?
Les personnes qui risquent de stigmatiser séparent-elles réellement le « Nous » du « Eux » ?
Possèdent-elles le bâton de la désignation ? Car désigner ne suffit pas, il faut avoir le pouvoir de
passer à l‟acte, de transposer la désignation du niveau individuel au niveau collectif. Une des
conséquences presque immédiate de l‟étiquetage et des stéréotypes sur l‟identité sociale serait,
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par exemple, de rétrograder la personne dans la hiérarchie des statuts ; ce qui conduirait à des
formes concrètes d‟inégalités (Eberly-Marty, 2014 ; De Blasi et al., 2014). Cette perte de statut,
entraîne la perte d‟avantages sociaux : les salariées sont désavantagées dans leurs revenus, leur
bien-être psychologique et perturbées par les soins médicaux. Les forces de discrimination
s‟appuient alors sur l‟institutionnel et l‟organisationnel pour créer des attentes de performance
qui mènent ensuite à un labyrinthe de stigmatisations inhérentes au fonctionnement des systèmes
organisationnels et institutionnels (Link et Phelan, 2001).

1.6.4 Diversités et différences
Depuis les années 1960-1970, les configurations du monde du travail ont changé. La notion de
diversité a envahi l‟espace public en France, concrétisée en 2004 par la Charte de la diversité en
entreprise (Chanlat et Özbilgin, 2018). Aujourd‟hui, certains théoriciens de la gestion pensent en
termes de diversité et non plus en termes de différence, comme c‟était le cas avant la charte. En
ce qui les concerne, trois problématiques sont directement liées à la question de la diversité : la
diversité des clients et des usagers, de la main-d‟œuvre sur le marché du travail et l‟hétérogénéité
croissante des travailleurs dans les entreprises et organisations, avec des défis importants pour les
politiques de Gestion des Ressources Humaines (GRH) (Cornet et Warland, 2008). Pour JeanFrançois Chanlat (2013) dans Management et diversité : lignes de tension et perspectives, penser
la diversité c‟est comprendre la différence, interroger la question du vivre ensemble, tenir
compte des inégalités, des discriminations en tous genres, notamment à l‟emploi. Ré-impliquer
les salariées atteintes de cancer du sein dans l‟entreprise et gérer leurs compétences s‟inscrit donc
parfaitement dans cet esprit. Il appelle à renverser le processus de stigmatisation et à véhiculer un
message de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Adopter une démarche
socialement responsable ne sert pas uniquement les intérêts économiques de l‟entreprise, même
si les gestionnaires recourent à l‟utile pour convaincre les patrons de la responsabilité éthique.
Penser le lien entre diversité et différence revient aussi à asseoir l‟éthique sur un projet social.
Concrètement, mettre l‟accent sur l‟empathie n‟est pas en effet suffisant. La salariée qui traverse
l‟épreuve du cancer ressent déjà son étrangeté en présence des plus proches membres de sa
famille ; même son conjoint est devenu, d‟une certaine manière, étranger (Fortin et al., 2010). Sa
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différence ouvre sur le rapport à l'autre et constate l‟écart qui se crée entre l‟empathie par rapport
à son vécu et son efficacité au sein de son organisation. C‟est une vision de l‟entreprise et de
l‟être humain, fondée sur une gestion socialement responsable, qui conduit, par exemple, JeanFrançois Chanlat (2013) à penser à la mise en œuvre de dispositifs de lutte contre les
discriminations. Cette vision est partagée dans les études de management par le mouvement
associé à la RSE, c‟est-à-dire au rôle que l‟entreprise joue dans la société et

aux enjeux

anthropologiques qui y sont associés (Chanlat, 1990 ; 1998 ; 2012), notamment la relation à
l‟autre, semblable ou différent (Chanlat et Özbilgin, 2018). Par ailleurs, renverser le processus
social de la stigmatisation dans le monde du travail ne peut se réaliser sans l‟engagement de
volontés atypiques (Alter, 2012). Au vu de ces données et de ces réflexions, nous ne pouvons
que nous interroger maintenant sur la capacité de rebond de nos interviewées qui pourraient faire
leur les propos du même Bernard Tapie, adressés aux bien-portants : « Quand tu as la santé
(…)! Chaque jour est une fête ! Va au boulot heureux ! » (Le Point, op ci).

1.7 La résilience

La résilience correspond à l‟art de rebondir après un traumatisme, un choc , une souffrance ,
c‟est aussi une capacité à vivre à réussir, à se développer, en dépit de toute adversité (Cyrulnik
et Jorland, 2016). Elle est la preuve d‟une capacité hors du commun qui semble se révéler,
s‟accroître et se développer du fait même de la traversée des épreuves (Poletti et Dobbs, 2011).
Comme le souligne en effet Manciaux ( 2001) « la résilience est la capacité d’une personne ou
d’un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir, en présence
d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères »
(p.3).
Dans le monde du travail, la résilience de la salariée qui reprend son poste durant un traitement
pour cancer du sein s‟évalue à l‟aune de ses capacités de réadaptation aux conditions d‟un travail
réglementé par l‟organisation, puisque le cancer est une pathologie qui, comme nous l‟avons vu,
laisse des traces physiques et marque l‟estime de soi. (Owens, 1993).
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Selon Delage ( 2002), la résilience se développe suivant deux axes « Le premier est un axe
intrapsychique » qui manifeste la capacité de mise en action des désirs et des volontés du sujet
par la construction de ressources internes pour gérer les sensations, les émotions et les états du
corps, suscités par le traumatisme ,« le second est un axe interactionnel » où l‟on ne peut guère
parler de résilience sans l‟existence de relations sociales qui viennent en soutien lors de l‟épreuve
subie (Delage, 2002, p.273).

Pour certains auteurs, comme Michel Manciaux ( 2001), Braconnier ( 1998), et Vaillant
(1993/2000), cités par ( Anaut ,2005), la résilience serait le résultat de l‟intensité des interactions,
ce qui mobiliserait des mécanismes de défense par le sujet résilient en réponse au traumatisme.
Ces mécanismes de défense dépendent évidement du degré de vulnérabilité de la personne et de
ses capacités à résoudre les problèmes, pouvant se manifester par de l‟humour, de la sublimation
ou de l‟agressivité. Excluant les approches psycho-dynamiques de la résilience qui donne peu de
place à l‟influence de l‟environnement, car on ne peut parler de résilience sans l‟existence
d‟interactions sociales et de facteurs externes, de nombreux chercheurs dont les travaux
remontent au début des années 90 : Emy Werner (1993), Norman Garmezy (1991), Michael
Rutter (1990) ou plus contemporains, comme Boris Cyrulnik (2001) et Stefane Vanistendael
(2006) confirment l‟importance du soutien social (familial, communautaire ou social ) (Anaut ,
2005 ,2015).
Dans un entretien diffusé en ligne le 3 janvier 2018 dans le magazine L‟Arche, Boris Cyrulnik
évoque la spiritualité comme un facteur de résilience déterminant ; pour lui, la spiritualité est
différente de la religion puisqu‟elle n‟a pas besoin d‟institutions, il dit : « Tout être humain peut
un jour éprouver la transcendance, un sentiment miraculeux d’être, une élévation vers quelque
chose d’extraordinaire au-dessus de la condition humaine. »

Notre recherche, centrée sur la résilience des salariées en traitement pour un cancer du sein, tient
donc compte de tous ces éléments : elle cherche à s‟intéresser à la réalité identitaire, à la
stigmatisation et à la diversité dans le contexte libanais, par rapport à cette maladie. C‟est cette
résilience qu‟illustre parfaitement le personnage principal du roman d‟Alexandre Soljenitsyne,
« Le pavillon des cancéreux », Kostoglotov (approximativement en russe « grande gueule »), qui
vit l‟exclusion avec d‟autres patients atteints du cancer, cantonnés qu‟ils sont dans ce pavillon.
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Lui-même, ancien déporté suite aux purges staliniennes et relégué à vie en Ouzbekistan, a déjà
connu l‟expérience du rejet : il en a tiré un charisme qui force la curiosité puis l‟admiration de la
chambrée. Comme l‟auteur dont le récit frôle l‟autobiographie, il guérira. Une des figures de
l‟hôpital, Assia, est une jolie jeune fille dont le sein est cancéreux : seule l‟ablation peut la
sauver. Un des moments les plus poignants du roman se situe la veille de l‟opération, quand elle
rejoint subrepticement son amant de 16 ans, Diomka, lui-même incurable et déjà amputé d‟un
pied. Elle lui montre son sein encore beau et lui demande de le cajoler, de l‟embrasser une
dernière fois avant que, « demain », on le jette…

Y-a-t-il des moyens cosmétiques ou de chirurgie plastique capables de masquer les stigmates
physiques afin de se conformer aux codes vestimentaires et esthétiques des entreprises ? Nous
touchons ici au cœur de cette analogie entre le travail d‟acteur dans l‟action de Jacques Lassalle,
écrivain et homme de théâtre, ancien administrateur général de la Comédie Française (19901993) qui visait à pousser ses comédiens au-delà de leurs limites apparentes ; comme Lee
Strasberg quand il dirigeait l‟Actors Studio de New York, Lassalle les encourageait à dépasser
leurs résistances, à vaincre leurs défenses naturelles, afin de parvenir au fond d‟eux-mêmes à ce
qu‟ils ignorent pouvoir atteindre , pour lui faire du théâtre combine à la fois une double aptitude
à la révolte et à l‟admiration . (Lassalle et al., 2004 )

Comme leurs « corps malades » sont devenus des objets à cacher, les malades manifestent un
repli sur soi et expriment le refus d‟interagir avec les autres (Basclet et Ellien, 2007). C‟est
pourquoi travailler devient, pour ces femmes atteintes, salvateur, moyennant de faire un effort
comparable à celui du jeu scénique, évidence que souligne Goffman (1973) , en titrant son
ouvrage « La mise en scène de la vie quotidienne » .

Différence et force
Pour Goffman (1975), le processus de stigmatisation est réversible et ce sont les mécanismes
individuels de sa réversibilité, quelle que soit l‟étiquette attribuée, qui sont intéressants à étudier ;
il arrive que la personne qui fait l‟objet d‟un étiquetage normativement dégradant appartienne
aussi à une catégorie qui peut être supérieure à celle de la dégradation normative, tel est le cas,
par exemple, des patrons atypiques étudiés par Norbert Alter (2012). Il reste enfin un problème à
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un niveau plus intime : « Parmi les siens, l’individu stigmatisé peut faire de son désavantage une
base d’organisation pour sa vie à condition de se résigner à l’intégrer à un monde diminué »
(Goffman, 1975, p.33). Réconforter spontanément sans demander leur autorisation aux personnes
qui portent la marque d‟un stigmate physique, peut passer pour une attitude empathique, au-delà
de la tension et de l‟ambiguïté du non-dit qui sont souvent présents. Le non-dit provoque le
soupçon chez celui qui porte la marque du stigmate dans son corps. Que pensent vraiment les
autres de lui dès lors qu‟il est ‒ à leurs yeux du moins ‒ résigné à passer sa vie dans un monde
diminué ?
Lier ensemble identité, diversité et différence cherche à situer ainsi la force de la différence de la
salariée atteinte de cancer du sein dans le cadre d‟une dynamique identitaire désenclavées par la
stigmatisation. L‟ouvrage de Norbert Alter, La force de la différence, a le mérite de conforter le
bien-fondé de notre intérêt pour des personnes différentes dans l‟entreprise, dont les réactions
sont souvent ignorées par la gestion des ressources humaines. Force est de constater qu‟il n‟y a
pas de place pour la maladie dans l‟entreprise. Comme le constate l‟auteur, si le handicap
physique n‟est pas toujours un facteur de dévaluation de l‟identité professionnelle, ce constat
réside dans la résilience de chaque individu en situation. Dans son analyse des patrons atypiques,
il montre comment les étapes d‟un processus d‟exclusion peuvent être également transformées en
ressources d‟inclusion. Pour ce faire, il s‟appuie sur des entretiens qui décrivent comment le
stigmate physique, différence individuelle apparente et marquante, est transformé par les
interviewés en volonté individuelle, et comment ce processus de stigmatisation, processus social
de marginalisation, se transforme en processus d‟intégration. Cette situation est différente de
celle d‟une salariée handicapée temporairement pour cause de soins; car elle n‟est pas un patron
handicapé et performant, elle est subordonnée au patron de son entreprise. C‟est le patron qui
possède le pouvoir de la désignation. Les modalités qui dictent sa résilience sont-elles alors
identiques à celle des patrons atypiques décrits par Alter ( 2012)?
Pour lui, ces patrons atypiques sont capables d‟inverser leur destinée sociale en convertissant
leurs différences en force. Leur position marginale, extérieure aux codes institués, leur permet de
franchir le pas nécessaire à la transgression des normes. Ils se distinguent par leur capacité à
prendre des risques et par leur surinvestissement dans le travail. Leur distance à l‟égard des
normes sociales renforce leur capacité réflexive. Ils ont alors une fonction de « passeur » de par
leur sens du désintéressement qui les met en position « d‟ouvrir l‟espace des relations » sans
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savoir à l‟avance s‟ils vont en tirer un avantage supplémentaire. Ils « rebondissent » après une
épreuve personnelle, et font preuve de résilience en transférant la violence des traumatismes en
énergie créatrice.
De « l‟optimisme » d‟Alter, nous retenons ici la démonstration de la pluralité des positions et des
dispositions. De même que, pour les patrons étudiés, les positions et dispositions des femmes
actives en traitement ne sont pas homogènes, il n‟y a pas une attitude homogène en matière de
résilience face au cancer du sein. L‟indétermination ouvre la question d‟un entre-deux. Peut-il y
avoir une telle attitude du côté des entreprises et des employés ? Les patrons et les collègues
réagissent-ils tous de la même manière ? Les conventions sont-elles les mêmes quelle que soit la
taille de l‟entreprise ?
L‟approche d‟Alter (2012) présente la diversité des trajectoires en insistant sur les ressources
individuelles pour s‟émanciper des déterminismes et des pesanteurs sociales. Elle décrit la
position d‟extériorité qui caractérise les patrons atypiques et cherche à rendre compte des
qualités qui sont à la source de cette capacité de résilience : convertir les faiblesses intimes en
forces créatrices pour « soi-même ». Pour lui, « la différence correspond aux qualités et aux
comportements considérés comme « anormaux » par la majorité » (p. 259).
Ce type de résilience étonne l‟observateur occasionnel dont les idées sont influencées par les
stéréotypes de la performance dictée par les évaluations du travail. Sous l‟effet de la conscience
vive du stigmate, la salariée en traitement pour un cancer du sein est en mesure de se faire
respecter par la qualité de son travail. Mais forcer le respect par le travail est-il suffisant pour la
mettre à l‟abri de l‟exclusion ?
Dans notre revue de littérature, nous avons pris en compte la force du stigmate qui s‟exerce sur la
dépréciation du soi et le rôle que jouent les pouvoirs sociaux en mesure de stigmatiser. La force
de la différence est-elle alors capable de remettre en cause un système fondé sur une différence
accidentelle qui se voudrait non-modifiable au nom d‟une pérennité des systèmes
organisationnels fondés sur la durée ?
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Alter met en avant l‟acteur et s‟inscrit dans une approche socio-analytique des motivations de
l‟agir. L‟approche qu‟il propose met en exergue le libre-arbitre de l‟individu comme acteur
social. Le libre-arbitre est gagné sur le terrain de la stigmatisation et, en cela, il produit une
différence. Dans les logiques fondant les raisons d‟agir du sujet, l‟auteur retient un processus
d‟intériorisation du stigmate défini comme un processus libérateur. Mais quel est le poids de
l‟agir individuel face aux pressions subies au sein d‟une organisation ?

Notre objectif est ici de cerner et de comprendre ce qui se passe pour les individus contraints par
la maladie et qui agissent pour modifier leur rapport à ces contraintes. L‟agir du sujet se définit
par des attentes relationnelles, par rapport à la poursuite de divers bénéfices, par une
reconnaissance sociale et une autoréalisation individuelle. Autrement dit, cette quête repose sur
un processus de construction identitaire. Pour Alter (2012), les patrons atypiques conservent leur
identité pour soi en acceptant et en valorisant la force de leur différence. Est-ce totalement vrai
pour nos informatrices ? Il a observé des patrons, nous avons étudié des salariées. Que
recherchent nos salariées après un cancer du sein ? Qu‟est-ce que la résilience pour elles ? Sontelles devenues atypiques ? Comment compensent-elles leurs stigmates ? Comment doivent-elles
se battre contre le cancer pour rester en vie, doivent-elles se battre pour garder leur poste, leur
emploi : Si certaines y arrivent, d‟autres pas. Coupler le cycle de la maladie au cycle du travail
consiste à cerner ses modalités et à regarder leur réinsertion dans le monde du travail.
En France, la notion d‟insertion professionnelle s‟est imposée à travers une analyse du travail
collectif accompli, de la concurrence en matière d‟emploi et du stress lié à la performance; les
prises de position sur l‟insertion tendent en effet à mettre en évidence les enjeux politiques,
professionnels et éthiques liés au marché du travail. Sous le terme réinsertion, la figure de
« l‟inemployable » se substitue à celle de « l‟employée » consacrant ainsi une nouvelle forme
« d‟anormalité » (Mauger, 2001). Le caractère abstrait du type idéal de la salariée en bonne
santé serait-il en parfaite adéquation avec cette réalité ? L‟organisationnel est-il établi pour
sanctionner les inadéquations et la non-conformité ? Les traits principaux, volontairement
simplifiés, de la santé dans l‟évaluation des performances au travail nous permettent-il en réalité
d‟évaluer les performances du travailleur ? De telles évaluations donnent tout leur sens aux
interactions sociales que nous étudions dans notre recherche.
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Il est rare qu‟un individu cumule toutes les variables d‟évaluation associées au salarié modèle.
L‟outil méthodologique de la sociologie compréhensive est, selon Weber (2003), l‟idéal-type ;
c‟est un moyen de comprendre le sens que les individus donnent à leurs expériences vécues. Il ne
s‟agit pas de donner à l‟idéal type une définition rationnelle, mais de discerner les traits
principaux d‟une société pour lui donner un sens. Le travail, bien collectif, permettra-t-il à ces
salariées malades un engagement pour inverser leur destin (Alter, 2012) ?
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Deuxième partie : La méthodologie

2.1 La démarche qualitative
Pour entreprendre ce travail, nous avons émis l‟hypothèse de conduire notre recherche en nous
appuyant sur la parole des sujets eux-mêmes, et sur l‟expression de leur vécu face à ce crabe sur
la banquette arrière. En effet, le roman d‟Elisabeth Gille (1994) qui porte ce titre est inspirant à
plusieurs égards. L‟auteure livre son expérience du cancer. Elle raconte à quel point le personnel
soignant, les parents, les voisins, les collègues, les amis mais aussi les inconnus croisés au hasard
des rencontres peuvent se montrer déconnectés de la réalité telle qu‟elle est perçue par les
femmes qui traversent cette épreuve. Dans le but de comprendre cette traversée, nous avons fait
le choix d‟aller à la rencontre des individus qui sont au cœur de notre intention de recherche et de
notre problématique. (De Blasi et al., 2011).
C‟est à travers notre revue de littérature, les séminaires donnés par nos enseignants et le
processus de recherche, que nous avons pris conscience que notre recherche s‟inscrit dans un
paradigme épistémologique interprétativiste où la réalité est construite, mais non objectivement
appréhendable comme c‟est le cas dans une approche positiviste ( Perret et Seville, 2003).
Notre approche est qualitative, compréhensive et interprétative, en ce sens qu‟elle s‟intéresse à
comprendre une expérience individuelle qui est non seulement vécue, mais aussi formulée par
celles qui l‟ont vécue (Smith, 2004 ; Reid et al., 2005) : à savoir, comment parlent les femmes
salariées que nous avons interviewées de leurs expériences du cancer du sein dans le monde du
travail au Liban?
Bien que le niveau personnel de la perception de cette réalité soit subjectif, c‟est l‟interprétation
des émotions, des paroles, des expériences et des témoignages racontés comme dans un récit de
vie professionnelle, qui donne sens au réel du phénomène éprouvé de cette épreuve (Binet et
Sherif, 1992).
La cohabitation de faiblesses physiques ou psychologiques (Ricœur,1992) avec une grande force,
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tirée de la capacité à avoir pris le dessus sur une maladie grave, définit un paradoxe difficilement
cernable par des études quantitatives, alors que l‟entretien libère la parole des salariées
concernées (Salès-Wuillemin, 2007).
Avant d‟entreprendre cette recherche deux choix se sont présentés à nous. Le premier consistait à
identifier les similitudes et les lacunes observables entre les données du terrain et celles de la
revue de littérature sur laquelle le cadrage théorique se basait. L‟autre choix concernait la
problématisation (Alvesson et Sandberg, 2011). Pour le dire simplement, la problématisation est
l‟effort que l‟on fait de « remonter de l‟observable au non observable », cette remontée amène à
confronter des effets attendus, avancés dans les travaux sur lesquels nous nous sommes appuyés
dans notre revue de littérature, aux effets observés dans le contexte de cette étude (Dumez,
2011).
Nous avons eu recours pour structurer notre recherche au cadre théorique de l‟identité, et aux
concepts de « stigmate », de « stigmatisation » et de « résilience ». Problématiser dans notre cas,
consiste à comprendre comment la stigmatisation et la résilience se manifestent dans le discours
des informatrices ; celles-ci étant représentatives de femmes actives ayant été atteintes d‟un
cancer du sein et étant passées par toutes les phases de traitements : chirurgie, chimiothérapie et
radiothérapie. L‟analyse de leur vécu durant ces phases est faite à partir de discours subjectifs
(Berger et Luckmann, 1966). Aussi, la difficulté de ce travail a-t-elle résidé dans l‟objectivation
de ces données subjectives.
Quelle que soit la connaissance du contexte dans lequel s‟inscrit cette recherche, il est impossible
de prédire à l‟avance comment se manifeste la stigmatisation, ni ce que sont une ressource, une
capacité ou une performance de travail développées par un individu en traitement pour un cancer
du sein et qui continue à travailler (Thiétard et al.,2014). Préciser, définir et solidifier les
présupposés en s‟appuyant sur la réalité évolutive de la problématique, cela consiste donc ici à
identifier les formes multiples et imprédictibles de la stigmatisation et de la résilience que les
données empiriques nous livrent. De plus, aujourd‟hui, on a tendance à abandonner la
perspective qui vise à réduire la complexité du réel à un petit nombre de lois. Notre perspective
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voudrait rejoindre la posture de Chanlat (2005) sur les ambivalences de l‟action sociale, tout en
s‟inscrivant dans sa perspective anthropologique (Chanlat, 1990, 1998, 2012).
et celle d‟Alter (2012) sur l‟émergence dans le monde entrepreneurial contemporain d‟acteurs
de « l‟entre deux » .
En recueillant les témoignages, nous avons eu l‟occasion de nous familiariser avec une
connaissance fondée sur l‟observation du réel et sur l‟interprétation de données empiriques.
Donner la parole aux informatrices revient à considérer la structuration de l‟échange individusenvironnement (familial et social) et individus-entreprises comme un réseau complexe
d‟interactions sociales. Nous les avons laissées s‟exprimer en les amenant à révéler leur propre
sentiment d‟identité. Par la parole, on sort de son corps propre en se confrontant à celui d‟autrui.
Mettre des mots sur un « ressenti » entraine une meilleure prise de conscience de son état. Si leur
donner la parole a permis à notre recherche d‟accéder à des éléments enfouis, cachés ou occultés,
de rendre intelligible le sens des comportements, d‟approcher l‟expérience vécue, et donc de
rendre la réalité humaine dans toute sa complexité sociale et son épaisseur existentielle (Chanlat,
1990, 1998, 2005, 2012), nous voulons aussi croire que ces entretiens librement consentis et cités
avec leur permission leur ont offert, en échange, une possibilité accrue de résilience.
2.2 Phénoménologie du corps malade : concordance de deux cycles
Cette recherche s‟inscrit dans une période de plus ou moins dix-huit mois, située entre l‟annonce
de la maladie, les traitements et la rémission. Cette inscription dans le temps envisage la
concordance de deux cycles de vie normativement contradictoires : le cycle de la maladie et le
cycle professionnel. Afin de comprendre comment les informatrices produisent leurs propres
représentations de cette période marquée par un handicap physique tangible et visible, il nous a
fallu au préalable définir la nature des interactions sociales engendrées par les transformations de
leur corps, et comment elles les percevaient.

Partant du principe que le cancer ne laisse personne indifférent, les parents, amis, collègues,
patrons et directeurs des ressources humaines ne sont pas des spectateurs non concernés par les
changements physiques et psychologiques subis par les femmes en traitement pour cancer du
sein. Le problème est en effet de parvenir à éclairer les significations sociales des comportements
50

des personnes qui gravitent dans l‟environnement des femmes interviewées. Adopter le point de
vue des informatrices, pour comprendre les comportements de son environnement social et
professionnel à son égard, revient à substituer la notion de corps malade à celle de la pathologie
du cancer. Au cœur de cette notion, l‟idée de son propre corps qualifie le corps malade de
l‟interviewée. Ce qui revient à dire que le corps de nos informatrices ne nous intéresse pas en
tant que réalité abstraite mais bien comme un corps atteint par le cancer ; ce qui l‟associe à des
significations sociales et individuelles, « le corps (de nos informatrices) s’interprète lui-même»
(Merleau-Ponty, 1945, p. 186).

Notre objectif premier est donc le souci de descriptions concrètes. Nos informatrices vivent à la
fois une situation de malades et de femmes en activité. Cette dualité porte à réfléchir sur les
variables en mesure d‟éclairer la concordance de ces deux cycles ?
Si la volonté individuelle de ces femmes est l‟ultime siège des manifestations subjectives de leur
résilience, nous ne pouvons pas occulter le fait qu‟au cours du cycle de la vie quotidienne et de
celui de la vie au travail, les jugements et les évaluations dont elles font l‟objet s‟effectuent
généralement sur un mode de prescriptions normatives. La norme se fonde sur une acceptation
partagée d‟exigences. Dans l‟entreprise, par exemple, le type d‟exigences peut se retrouver dans
la cadence du travail et dans l‟organisation des tâches. Or l‟état de santé d‟une salariée en
traitement pour cancer du sein entraîne des ruptures temporaires de l‟activité et du suivi des
procédures organisationnelles. Dans cette situation, un comportement, bien que perçu comme
« discriminatoire » par nos informatrices, ne s‟adresse pas forcément à cette personne en
particulier ; il y a de fortes chances qu‟il soit motivé par les contingences organisationnelles.
Aussi, au regard des normes organisationnelles, la stigmatisation dont ces femmes font l‟objet
sur leurs lieux de travail peut être perçue comme « incidente », non intentionnelle.
« L‟incidence » introduit la prise en compte des modalités sociales et organisationnelles qui
supportent la stigmatisation de manière indirecte. Ceci dit, si nous partons de l‟hypothèse qu‟il
n‟y a pas une intention consciente de la part de l‟environnement de rendre observable une suite
d‟actions particulièrement stigmatisantes, tenir compte de l‟incidence tend à mettre en évidence
ce qui, sur le plan de l‟organisation sociale, sous-déterminerait la stigmatisation et jouerait un
rôle important dans l‟accomplissement de la volonté individuelle de « rebondir » pour maintenir
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intacte l‟identité pour soi et l‟identité pour les autres. (Alter, 2012).
En rapport avec ces notions d‟ambivalences du monde social et d‟entre-deux auxquelles nous
avons fait référence plus haut, nous partons du principe que ni la stigmatisation ni la résilience ne
constituent une modalité définie et préétablie par des présupposés. Ce sont objectivement des
construits relationnels subjectivement vécus, en constante évolution (Drapeau, 2004). C‟est donc
à partir du sens que les gestes, les discours et l‟ensemble des échanges symboliques ont pour nos
informatrices, que la collecte de leurs témoignages est en mesure de répondre à la question des
ambivalences et des mutations et ce, de manière abductive.
2.3 L’entretien de recherche
Comme outil de mise en mots d‟une expérience de ce type, l‟entretien de recherche révèle une
situation particulière, complexe, entre le chercheur et le sujet qui sert de recueil d‟informations
(Mucchielli, 2009). Le contact direct visuel et verbal d‟interaction entre l‟intervieweuse et
l‟intéressée est censé à encourager l‟interviewée à construire sa pensée en un laps de temps
relativement court (Boutin, 2006). Ce n‟est donc ni un interrogatoire, ni une conversation, ni une
suite de questions-réponses mais bien un procédé interpersonnel qu‟il s‟agit de maîtriser (Bezille,
1985). Selon Romelaer (2005), l‟entretien de recherche répond à une exigence de rigueur :
obtenir des données exploitables qui reflètent les connaissances, les pensées et les émotions
réelles des répondants. Il vise à obtenir des données que le chercheur pense par intuition
importantes au même titre que la littérature et les données empiriques. Il est un puissant moyen
de découverte, dans la mesure où il éclaire la littérature à travers des descripteurs du réel, à ce
jour non pris en compte. Que l‟entretien soit structuré ou semi-structuré, la collecte
d‟informations éclaire le chercheur sur une situation personnelle vécue à travers le ressenti, les
expériences et les émotions que l‟interviewée exprime. (Van Der Maren, 2010). Instrument
privilégié des études qualitatives, il vient élucider en profondeur l‟objet à étudier (Baribeau et
Royer, 2012).
Cette recherche utilise l‟entretien semi directif centré (ESDC) qui est, toujours selon Pierre
Romelaer (2005) « l’une des méthodes qualitatives les plus utilisées dans les recherches en
gestion. Un entretien de recherche qui n’a rien de commun avec une discussion dans laquelle on
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se laisse porter par l’inspiration du moment » (p.102).
La réalisation d‟un entretien suppose que le chercheur adopte réellement une posture d‟écoute
attentive et soutenue de l‟autre et lui pose des questions sans inférer, c‟est-à-dire en évitant
d‟apporter des éléments de réponse (Imbert, 2010). La collecte des témoignages est un travail qui
demande une adaptation aussi rigoureuse qu‟intuitive aux méthodes propres aux sciences
sociales.
Au cours de l‟entretien, l‟intervieweur recueille des informations sur des actions, des
comportements, des savoirs sociaux, des valeurs, des normes et des représentations. Technique à
part entière, l‟entretien pose la question du « comment ». Comment les interviewées ont-elles
vécu l‟annonce de leur maladie ? Comment ont-elles vécu la période des traitements ? Comment
les ont-elles vécues concrètement ? Comment dire ce vécu ? Incarnées dans des corps malmenés
par les traitements invasifs du cancer, des vies se sont dévoilées au détour d‟anecdotes dans
lesquelles il a fallu déchiffrer, quelquefois derrière l‟humour, la peur, l‟angoisse, les attentes,
mais aussi la colère et ‒ sur un plan plus pragmatique ‒ des recommandations contre l‟injustice
des discriminations. La fiabilité de l‟entretien de recherche tient compte de la richesse de
l‟observation (Kaufmann,1996). Cette dernière cherchera à compenser les faiblesses et les
écueils du discours subjectif de nos informatrices, car c‟est de leur discours sur leur corps
qu‟émergera un ensemble de significations sociales (Guillemette, 2008).
Le premier avantage de cette méthode est qu‟elle montre les acteurs en tant qu‟êtres pensants,
qui parlent et interagissent. Entrepris à la première personne grammaticale (JE) l‟entretien est
une sorte de « mise à nu », à la manière d‟un récit autobiographique symbolique. Grâce à la
parole, l‟entretien ménage l‟espace d‟un sujet qui veut et peut s‟approprier son JE au moyen d‟un
discours construit avec les ingrédients du vécu. Dans les modalités des interactions à soi et à
autrui, le JE s‟interprète de façon incertaine, sa verbalisation n‟est pas à coup sûr sociale ou
personnelle. Est-ce à dire que la subjectivité du JE est un leurre ? (Donato, 1997).
En racontant les trajectoires d‟un cycle de vie « hors-normes » les informatrices dressent un
bilan. C‟est l‟occasion pour le chercheur d‟objectiver à travers leurs motivations et leurs attentes
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toute l‟épaisseur sociale de leur vécu. La trame de leur ressenti donne accès à la réalité de ce
vécu. Dans les contenus discursifs de leurs anecdotes, elles énoncent des faits qui produisent du
sens et proposent une vision globale. On aperçoit dès l‟entretien comment fonctionnent les
dimensions référentielles de la résilience et de la stigmatisation, celles-ci se confirmant par
l‟analyse comparative des témoignages. Grâce à une écoute et une interprétation attentive de
leurs discours, on voit émerger des significations aussi bien sociales que psychiques. Comme
l‟écrit Donato (1997) « la parole pleine dans laquelle le sujet est présent d’une parole vide qui
efface, censure, exclut, nie le sujet parlant et aussi, en même temps, le sujet auquel il
s’adresse » ( p.6)

2.3.1 La phrase d’entame et le déroulement des entretiens
Se présenter, exposer les motivations de la recherche, informer les répondantes du parcours qui
nous a conduit vers elles, constituèrent, au téléphone, le contenu de la phrase d‟entame.
Texte de la phrase d’entame :
Merci d’avoir accepté de me parler. Je suis enseignante à l’USJ et entreprends un doctorat en
cotutelle avec Paris-Dauphine. Le sujet de ma thèse porte sur les femmes qui ont été atteintes de
cancer du sein durant l’exercice de leur profession. J’ai choisi ce sujet car le cancer du sein
présente la plus forte incidence des cancers chez les femmes. On sait (heureusement) que cette
maladie ne les empêche pas d’exercer leurs professions. J’attends de vous que me racontiez
comment vous avez vécu cette période. Les entretiens sont confidentiels. Vous ne serez pas
nominativement citées.

Les interviewées ont elles-mêmes choisi les lieux de rencontre : sur leur lieu même du travail, à
proximité du lieu de travail dans un café calme, chez elles, après le travail. Par l‟écoute attentive,
nous avons tenté de réaliser un compromis entre la liberté d‟expression des répondantes et la
recherche de sens. Au cours d‟entretiens d‟une durée moyenne d‟une heure trente minutes, peu
directifs, nous avons recueilli des informations sur l‟expérience de « personnes malades » et de
« personnes actives ».
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Certaines règles sont à respecter pour que l‟on puisse parler d‟entretien. Choisir la méthode de
l‟entretien c'est en effet choisir d'établir un contact direct avec les personnes et instituer un
moment au cours duquel l‟acte de parole est privilégié. La technique d'entretien repose d‟abord
sur la confiance entre l'interviewé et l'intervieweur. La qualité de l'entretien dépend de cette
capacité à savoir écouter l'autre, le respecter et le mettre en confiance. Quelles que soient les
compétences de l'intervieweur, des mécanismes de défense peuvent être mis en place par le
répondant : rationalisation, contrôle, filtrage, frustrations, réticences à se mettre à nu. Dans
l'entretien, l'interviewé n'est pas passif, il peut être amené à élaborer une pensée liée au moment
de l'interview qui ne correspond en rien à sa pensée initiale. L'entretien est une situation de face à
face dans laquelle l'interviewé pourrait avoir tendance à se soumettre au phénomène de
désirabilité sociale. L'intervieweur non plus n'a pas un statut neutre, tout comme la situation
d‟entretien en elle-même n'est pas neutre. L'ensemble de l'entretien est traversé par du sens : faire
plaisir à l‟autre ou au contraire se méfier de ce qui sera fait des propos tenus, essayer de deviner
ce que l‟autre veut entendre, se conformer à une image sociale, etc. (Bézille, 1985).
Nous croyons avoir réussi à construire une sorte de bulle dans l‟espace et le temps. Qu‟il nous
soit permis de nous introduire ici en direct, puisque ces rencontres se sont déroulées de façon
totalement personnelle, sur la base d‟un rapport confiant et intuitif de femme à femme. Par
exemple, lorsque les entretiens se déroulaient dans un café, c‟est moi qui, consciente de leur
stress, m‟asseyais face au public. Je tenais à ce que les informatrices tournent le dos au public
dans le but de protéger leurs émotions intimes ; si elles se mettaient à pleurer j‟étais la seule à le
voir. Sur le lieu de travail, nous choisissions un endroit désert, en règle générale une salle de
conférence inoccupée. Quand elles me recevaient chez elles, c‟était le soir après les heures de
travail. Là, totalement décontractées, elles ne manifestaient aucune appréhension à se livrer.
Au cours des entretiens , nos répondantes ont tenté d'aller le plus loin possible dans leur énoncé
d‟une situation intime difficile à vivre. Leur « mise à nu » leur a conféré le sentiment « d'aller
jusqu'au bout », de « dire toute la vérité ». Après avoir reçu le consentement de nos interviewées,
nous avons utilisé à la fois l‟enregistreur et un calepin sur lequel nous avions noté des mots-clés ;
c‟est à partir de ces mots-clés que l‟entretien a été approfondi par un va-et-vient de questions et
de réponses qui a porté des fruits inattendus.
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Par respect du droit des personne interviewées, il est primordial de préserver la confidentialité
des données recueillies (Baribeau et Royer , 2012). L‟entretien de recherche met en évidence une
situation « honnête et authentiques » durant laquelle le sujet se livre entièrement tandis que le
chercheur se doit de rester empathique, favoriser un climat de confiance et conserver l‟anonymat
des données recueillies (Alvesson , 2003). C‟est donc une mise en scène à la façon de Goffman
(2011), où l‟interaction entre interviewé et intervieweur n‟est pas dépourvue de représentations
sociales.

2.3.2 La langue de l’entretien
Nos informatrices se sont exprimées en langue arabe, entretien marqué de temps en temps par
des passages à l‟anglais ou au français dans un Liban où s‟entremêlent plusieurs univers
linguistiques et plusieurs processus intellectuels. Étant trilingue, née d‟un père français et d‟une
mère libanaise , possédant la maîtrise de ces trois langues et la connaissance des spécificités
culturelles de mes interlocutrices, la traduction française de leur discours me fut naturel ;
cependant traduire l‟arabe est plus difficile que de le comprendre : face au français, qui est
abstrait, l’arabe exprime en termes concrets « la réalité qui tombe sous le sens », explique
Hajjar (1972), qui précise aussi que « Le français est analytique et précis. L’arabe est
synthétique et concis. L’arabe exprime souvent en un seul mot une idée complexe ; il est donc
plus concis. Le français exprime chaque élément d’une idée complexe par un mot particulier ; il
est donc plus précis ». Il ajoute : « Le français est généralement court, parcimonieux. L’arabe
est ample, contextuel. » Tout en essayant de garder la forme particulière de leur discours dont j‟ai
respecté les maladresses, j‟ai pris garde à ne pas la dissocier du fond auquel elle est étroitement
liée : j‟ai suivi la première méthode de traduction (littérale) recommandée par Mattar
(1971), « basée sur l’équation au niveau du signifiant tout en réalisant le signifié », sans avoir eu
besoin de recourir au principe d‟« équivalence » que le linguiste préconise en cas
d‟« incompatibilité » entre les deux langues. J‟ai de plus veillé à ce que le degré d‟équivalence
conceptuelle entre les trois langues soit respecté et à ce que le discours de mes informatrices
demeure singulier , respectant l‟univers culturel de nos patientes concernées ( Chanlat , 2014) .
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2.3.3 Les biais à éviter
La technique d‟entretien est parsemée d‟écueils puisqu‟elle éclaire une réalité sans pour ainsi
dire la saisir totalement. L‟interaction entre le chercheur et le répondant est susceptible
d‟engendrer des biais difficiles à maîtriser. Certains biais sont liés au dispositif de l‟enquête,
l‟intervieweur questionne et l‟interviewée répond comme elle croit devoir répondre. D‟autres
biais sont liés aux rapports de forces inégaux associés à la situation cognitive respective de
l‟intervieweur et de l‟interviewé ; l‟un est profane, l‟autre est un expert qui s‟apprête à recueillir
un récit en s‟appuyant sur un guide préalablement construit à l‟issue de lectures scientifiques
exploratoires. Des biais sont certainement rattachés à la sensibilité du sujet. En outre, la méthode
qualitative se présente comme une méthode qui privilégie la description des processus plutôt que
l‟explication des causes ; elle s‟articule autour d‟un moment qui privilégie l‟écoute empathique.
Geneviève Imbert (2010) le note bien, la combinaison de l‟empathie, de la « juste distance » et
du sens critique sont particulièrement difficiles à obtenir. De plus, il est demandé au chercheur
d‟adopter une démarche rigoureuse et éthiquement satisfaisante, qui lui permettra de tirer une
crédibilité des données recueillies. En somme, toujours selon cette auteure, la pertinence de la
collecte exige pour le chercheur d‟être à l‟écoute, attentif, patient, et curieux de l‟autre et de son
histoire, afin d‟entrer dans son univers de sens pour l‟analyser ensuite. La relation de confiance
établie lors de cet échange ou de cette interaction est d‟une importance fondamentale car elle
conditionne la richesse et la densité du matériel collecté.

2.3.4 Le guide d’entretien semi-directif centré
L‟échange enquêteur-enquêté nécessite un apprentissage. Avant d‟entreprendre nos entretiens, il
a fallu définir les thèmes et les axes conçus à partir de la problématique, des apports de la
littérature, des idées qui découlent des premières observations, de nos motivations et des
objectifs de notre recherche. L‟élaboration d‟un canevas et d‟une grille d‟entretien ainsi que la
formulation des questionnements, pour fondamentale qu‟elle soit, n‟est donc pas suffisante pour
le recueil d‟un dialogue authentique. Pour tenter d‟accéder à ces significations complexes nous
avons posé des questions simples. Notre guide d‟entretien comporte quatre grands volets
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1) L‟annonce de la maladie, l‟atteinte au corps et les manifestations physiques et
psychologiques des traitements :
La convergence du cycle professionnel et du cycle de la maladie se lit dans les transformations
physiques et psychologiques induites par les traitements du cancer du sein. Au cours du cycle de
la maladie, la femme subit de facto des transformations physiques mais aussi psychologiques et
ces transformations laissent des traces. (Lantheaume et al. 2016). Voici les questions que nous
avons posées :
1. Merci d‟avoir accepté de passer cet entretien, je sais que ça n‟a pas été facile pour vous,
mais peut-on revenir ensemble en arrière pour comprendre au mieux ce qui s‟est passé
pour vous dans l‟expérience de cette maladie ? Comment vous l‟avez apprise ? Quand
cela s‟est-il passé ? Pouvez-vous me raconter davantage ? (Collection d‟informations
d‟ordre général

pour comprendre les caractéristiques démographiques de notre

échantillon : le nom, l‟âge au moment du diagnostic du cancer du sein, l‟ancienneté au
travail au moment du diagnostic, l‟âge actuel, le poste occupé, l‟établissement : public ou
privé ? Le domaine d‟activité, la taille de l‟entreprise, le statut familial, le nombre
d‟enfants, le traitement administré.)
2. Nous savons que les traitements du cancer du sein sont lourds à supporter, qu‟ils
changent la personne : pouvez-vous me dresser, à partir de votre vécu, le portrait-robot
physique et psychologique d‟un actif ayant connu un cancer ?

3. Quels genres de traitement avez-vous subi ? Racontez-moi davantage sur les effets
secondaires de vos traitements et leurs répercussions sur votre reprise ?

4. Aviez-vous eu des difficultés à exécuter les mêmes gestes et mêmes charges de travail
qu‟avant, une fatigabilité ? Avez-vous ressenti une baisse de la performance ?

5. Racontez moi aussi comment avez-vous vécu cela psychologiquement ? Angoisse de la
reprise du travail ? Doutes des capacités à retrouver les réflexes professionnels ? Perte de
concentration ? Sensations d‟échec d‟abandon ?
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6. Qui était surtout présent à vos côtés ?
7. Aviez-vous disposé d‟un accompagnement psychologique ?

2) L‟identité personnelle, l‟atteinte au corps et les conséquences sur l‟estime et l‟image
de soi
Pour Dubar (1998), le concept d‟identité globale de la personne est complexe. Nous
avons vu qu‟il distingue « l’identité pour soi » et « l’identité pour autrui ». L‟identité « se
construit selon des interactions entre 3 paramètres : l’image que l’on se construit de
nous-mêmes, l’image que l’on souhaite renvoyer aux autres et l’image que les autres
nous renvoient » (Fray et Picouleau , 2010 , p.75). Comme l‟identité est à la fois
personnelle et sociale, elle s‟exprime en même temps dans la singularité individuelle et
dans l‟appartenance au groupe à des catégories sociales : il est donc possible d‟assister à
la marginalisation de celles qui portent l‟étiquette de « malade ». (Ashforth et Mael,
1989 ; Oaks et Turner, 1980) à travers les questions suivantes :

1. Quelle image avez-vous de vous-même ?

2. Quelle image avez-vous essayé de véhiculer aux autres ? Avez-vous caché aux autres que
vous étiez malade ? ou non ?

3. Quelle image pensez-vous que les autres ont de vous ? (Préjugés et stéréotypes)

4. Avez-vous subi une reconstruction mammaire ?
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3) L‟identité professionnelle
L‟identité professionnelle est une composante de l‟identité globale, elle s‟articule autour
de trois éléments : « le monde vécu du travail ainsi que les significations que lui accorde
l’individu, les relations au travail (interpersonnelles et sentiments d’appartenance), enfin
les trajectoires professionnelles et la perception de l’avenir » ( Fray et Picouleau , 2010 ,
p. 76).
Après s‟être battues contre la maladie, les femmes atteintes d‟un cancer du sein doivent
retourner au combat pour trouver ou retrouver leur place dans la vie active (Rasmussen et
Elverdam, 2008). Y-a-t-il alors des dispositifs qui contribuent à les accompagner dans
leur retour à l‟emploi ou dans la recherche d‟emploi et qu‟est-ce qui freine ou au
contraire favorise l‟insertion ou la réinsertion ? (De Blasi et al., 2014). Le congé maladie
forme souvent une parenthèse qui isole le malade de la vie sociale et professionnelle
(Eberl-Marty ,2013). Quand l‟absence dure plusieurs mois, le retour au travail doit
logiquement se préparer (De Blasi et al., 2014). Ce que les questions suivantes ont essayé
de saisir :
1. Comment s‟est passée votre reprise ? Au travail, à qui et comment avez-vous annoncé le
diagnostic (votre chef, les Ressources Humaines) et quelle a été leur réaction ?
2. Racontez moi ce premier retour au travail : comment s‟est-il passé ?
3. Avez-vous eu besoin d‟un réaménagement de votre ancien poste en fonction de votre
niveau d‟aptitude à reprendre votre activité antérieure ? Comment avez-vous procédé ?

4. Que représente le travail pour vous ? (Perception du travail)

5. Comment vos collègues ont-ils réagi ? Comment qualifierez-vous les relations que vous
avez avec vos collègues ?
6. Avez-vous continué à assurer le même poste ? Si non, parlez-moi de votre trajectoire ?
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4) Les politiques d‟entreprises
Enfin le quatrième volet s‟est intéressé à connaître les politiques de l‟entreprise en la matière
autour des questions suivantes :
1. Pensez-vous que les entreprises savent comment réintégrer les salariés atteints d‟un
cancer ? Y-a-t-il une politique d‟écoute, d‟intégration ?

2. Votre entreprise envisage-t-elle un temps partiel thérapeutique? Pendant cette période,
avez-vous bénéficié d‟une diminution de votre temps de travail?
3. Existe-t-il des employeurs plus « humains » que d‟autres ? Y-a-t-il des employeurs qui
savent vous écouter ? Comment cela se traduit-il ?

4. Comment « entoure-t-on » le salarié malade dans la culture libanaise du travail ? Le
salarié est-il protégé ? A-t-il tous ses droits ? (couverture sociale, droit du travail ….)
5. L‟exclusion est-elle une pratique courante ?
6. Peut-on parler de licenciements abusifs ? D‟après vous, quels sont les motifs avancés
pour justifier le licenciement ?

7. Dans quelle mesure est-ce la peur du cancer et de ses conséquences qui sert de motif ?

8. Connaissez-vous des personnes qui ont attaqué leurs employeurs en justice pour
licenciement abusif ?
9. D‟après vous, le cancer amoindrit-il les chances de trouver un poste ? Pensez-vous que
les inactifs précédemment atteints de cancer ont moins de chance de trouver un emploi
que les inactifs qui n‟ont pas connu la maladie ?

10. Embaucher une personne qui suit un traitement est-il compliqué pour les entreprises ?
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Quels sont les arguments avancés ? Le demandeur d‟emploi se hasarde-t-il à postuler ?
Vers qui se tourne-t-il pour faire aboutir sa requête ?

2.4 Le choix et les caractéristiques démographiques de l’étude

Rencontrer des femmes actives ayant été atteintes d‟un cancer du sein n‟est pas chose facile.
Après avoir exposé notre projet à quelques oncologues, deux d‟entre eux ont accepté de
collaborer. Ils ont pris contact avec plusieurs de leurs patientes actives et âgées de moins de 58
ans, leur demandant si elles accepteraient de participer à notre enquête. Une trentaine de ces
patientes ont marqué leur consentement et ont été mises en contact avec nous ; cinq ont reporté
leur rendez-vous se trouvant en indisponibilité pour cause de traitement.
Selon Kaufmann (1996), le principe de saturation est atteint lorsque la construction théorique se
durcit, notre principe de saturation a été atteint au bout de 20 entretiens mais nous avons
considéré important d‟en conduire 25 pour donner encore plus de poids à notre étude « La
valeur de l’entretien à visée qualitative ne réside pas dans le nombre et la succession des
interviews mais dans la saturation sémantique et la saturation théorique qui nous permet de
conclure que l’échantillon est suffisamment varié lorsqu’il comporte au moins deux observations
sur chaque niveau de chaque critère. Le nombre de personnes interrogées et le nombre
d’entretiens sont des compromis entre l’idée d’avoir exploré suffisamment la variété des
situations et l’idée d’informer de l’expérience de la traversée du cancer », (Romelaer, 2005,
p.106).
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Sur les vingt-cinq femmes interrogées 21 sont salariées (11 cadres et 10 employées), 4 sont
patronnes d‟entreprise dont l‟une est aussi enseignante vacataire, comme l‟indique le tableau
plus bas de classification selon la profession.
PROFESSION

Effectif

Fréquence

Cadre

11

44%

Employée

10

40%

Patron

4

16%

Total

25

100%

Tableau 1: Classification des professions

La moyenne d‟âge des personnes au moment de l‟interview est de 46 ans. Il est important de
noter que la moyenne d‟âge de ces mêmes personnes au moment du cancer du sein était de 40
ans. Plus de la moitié de notre échantillon présente une ancienneté au travail supérieure à 13 ans.
Trois d‟entre elles travaillent dans des entreprises du secteur public, vingt-deux dans des
entreprises du secteur privé.

SECTEUR Effectif Fréquence
Public
Privé
Total

3
22
25

12%
88%
100%

Tableau 2: Classification des professions par secteur d'activité
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Les tableaux ci-dessous concernent les différents domaines d’activités de notre échantillon
ainsi que la taille des entreprises en question.
Domaine d'activité

Effectif

Fréquence

Agro-alimentaire

2

8%

Architecture

1

4%

Assurances

1

4%

Banque
Bâtiments et travaux
publics
Distribution
Ecole
Gestion
affaires
personnelles
Hôtelier
Luxe
Média
Santé
Télécommunication
Transport
Université
Total

3

12%

1

4%

TAILLE

2
2

8%
8%

Petite
5
Moyenne 4

20%
16%

1

4%

Grande

16

64%

1
1
3
3
1
1
2
25

4%
4%
12%
12%
4%
4%
8%
100%

Total

25

100%

Effectif Fréquence

Tableau 3: Classification des professions par domaine d'activité et taille des entreprises
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Le tableau plus bas concerne les informations personnelles de nos informatrices avec les
variables : code pour le nom , âge au moment de l‟enquête, âge au moment du cancer, état civil
et nombre d‟enfants ainsi que l‟état de santé actuel et si elles subissent chimiothérapie ou non.
Age
au
Age
moment
NOM / CODE actuel
du cancer
Chimio Rechute Etat civil
1 Informatrice 1
44
38
Oui
Non
Mariée
2 Informatrice 2
35
32
Oui
Non
Mariée
3 Informatrice 3
53
44
Oui
Non
Mariée
4 Informatrice 4
53
47
Oui
Non
Célibataire
5 Informatrice 5
50
47
Oui
Non
Mariée
6 Informatrice 6
38
31
Oui
Non
Divorcée
7 Informatrice 7
44
35
Oui
Non
Mariée
8 Informatrice 8
47
39
Oui
Non
Divorcée
9 Informatrice 9
50
40
Oui
Oui
Mariée
10 Informatrice 10 39
24
Oui
Non
Mariée
11 Informatrice 11 46
34
Non
Non
Mariée
12 Informatrice 12 44
39
Oui
Non
Mariée
13 Informatrice 13 45
43
Oui
Non
Mariée
14 Informatrice 14 55
50
Oui
Non
Mariée
15 Informatrice 15 38
35
Oui
Non
Mariée
16 Informatrice 16 45
40
Oui
Non
Mariée
17 Informatrice 17 51
49
Oui
Non
Mariée
18 Informatrice 18 52
50
Oui
Non
Mariée
19 Informatrice 19 44
38
Oui
Non
Célibataire
20 Informatrice 20 50
43
Oui
Non
Veuve
21 Informatrice 21 51
47
Oui
Non
Mariée
22 Informatrice 22 53
46
Oui
Oui
Mariée
23 Informatrice 23 39
37
Oui
Non
Mariée
24 Informatrice 24 45
35
Oui
Non
Célibataire
25 Informatrice 25 36
32
Oui
Non
Mariée
Tableau 4: Informations personnelles de chacune de nos 25 informatrices

Enfants
2
2
2
0
1
1
2
1
2
1
1
0
2
2
3
3
2
2
0
2
2
3
2
0
2

65

Trois de ces femmes sont célibataires, dix-neuf sont mariées et trois femmes seules (deux
divorcées et une veuve) ont charge d‟enfant(s).Quatre d‟entre elles n‟ont pas d‟enfants ou n‟ont
pas pu en avoir, nous allons pouvoir en comprendre les raisons plus loin dans l‟analyse.

Nombre d'enfants

Effectif

Fréquence

0

4

16%

1

5

20%

2

13

52%

3

3

12%

Total

25

1

Tableau 5: Informations personnelles, nombre d'enfants

La majorité, soit 24 / 25 ont été traitées par chimiothérapie à l‟exception d‟une.
Deux informatrices sont en phase de rechute (phase de métastases), et 23 en rémission.

CHIMIO Effectif Fréquence

RECHUTE Frequency Percent

1 Oui
2 Non
Total

Oui
Non
Total

24
1
25

96%
4%
100%

2
23
25

8%
92%
100%

Tableau 6: Informations traitement état de santé
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Pour plus de clarté le tableau ci-après dresse en détails les variables professionnelles : la taille
des entreprises qui les emploient, le secteur d‟activité ainsi que leur profession et leur ancienneté
au travail au moment du cancer.

NOM / CODE

Taille
l'entreprise

de

1
Grande
Informatrice 1
2
Grande
Informatrice 2
3
Petite
Informatrice 3
4
Moyenne
Informatrice 4
5
Moyenne
Informatrice 5
6
Petite
Informatrice 6
7
Grande
Informatrice 7
8
Grande
Informatrice 8
9
Petite
Informatrice 9
10 Informatrice 10 Grande
11 Informatrice 11 Grande
12 Informatrice 12 Grande
13 Informatrice 13 Moyenne
14 Informatrice 14 Moyenne
15 Informatrice 15 Grande
16 Informatrice 16 Petite
17 Informatrice 17 Grande
18 Informatrice 18 Grande
19 Informatrice 19 Grande
20 Informatrice 20 Grande
21 Informatrice 21 Petite
22 Informatrice 22 Grande
23 Informatrice 23 Grande
24 Informatrice 24 Grande
25 Informatrice 25 Grande
Tableau 7 : Informations professionelles

Profession

Secteur

Cadre
Employée
Employée
Cadre
Cadre
Employée
Employée
Cadre
Employée
Employée
Cadre
Cadre
Patron
Patron
Cadre
Patron et employée
Patron
Cadre
Cadre
Cadre
Employée
Employée
Employée
Cadre
Employée

Public
Privé
Privé
Public
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Public
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé

Ancienneté au
moment
du
cancer
4
9
14
25
21
6
12
10
1
3
10
18
18
20
12
15
25
21
4
18
10
14
17
12
10
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2.5 Le choix du logiciel Nvivo : un outil d’analyse des données qualitatives
La méthode qualitative présuppose un contrat de confiance entre nos informatrices salariées
atteinte de cancer du sein qui apportent leur expérience vécue et nous, chercheuse, guidée par
nos concepts et théories. Cette communication verbale doit, pour être comprise, se trouver
complétée par un ensemble de savoirs et de raisonnements (Berne et al., 2013). A partir des
concepts de nos hypothèses de recherche, il nous a semblé pertinent d‟en identifier les
manifestations dans le discours de nos interviewées. Comme nos interprétations ont pour
ambition supplémentaire de nous investir dans une quête de sens plus précise, à la façon d‟un
anthropologue, les conclusions qui vont en dériver et la catégorisation des données obtenues
tendront à combler les attentes d‟un travail éthique sincère et rigoureux. (Crête, 2003)
Nombreuses sont les méthodes d‟analyse de données qualitatives. Pour notre part, nous avons
utilisé le logiciel Nvivo, en tenant compte des objectifs de notre recherche et des orientations que
nous avions choisies en matière de conceptualisation des phénomènes empiriques d‟une part et
d‟amélioration des théories existantes d‟autre part : tout cela, pour mieux comprendre la réalité
phénoménologique à laquelle sont confrontées ces salariées malades dans leur milieu
professionnel ( Thiétard et al. ,2014).

Afin de mieux organiser et structurer nos données qualitatives, le corpus recueilli du discours de
nos informatrices étant volumineux et très diversifié, difficilement quantifiable puisqu‟il s‟agit
d‟analyser et d‟interpréter un phénomène social et non des données numériques, nous avons opté
pour Nvivo. Ce qui a permis d‟affiner l‟analyse de l‟expérience vécue de nos salariées dans leur
milieu professionnel, à travers des mots, des émotions, des comportements, des significations. Ce
logiciel s‟est naturellement imposé comme l‟outil d‟analyse de contenu qualitatif informatisé de
premier choix. D‟après un sondage réalisé en 2013 auprès des utilisateurs Nvivo, les entretiens
individuels constituaient 88% des modes de collecte des données qualitatives par ce logiciel.
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La transcription constitue la première étape de l‟analyse du contenu : il nous a fallu transcrire 25
entretiens enregistrés préalablement d‟une durée totale de 27 heures et 23 minutes et copier un
total de 248 pages. L‟analyse thématique a ensuite suivi dans le but de simplifier et structurer nos
données, nous avons pu identifier les principaux thèmes ou concepts évoqués dans la revue de
littérature et par nos informatrices ; nous les avons organisés en code (nœuds) et sous-catégories,
ces dernières ont regroupé tous les verbatim exprimés en fonction de la thématique abordée pour
comprendre en profondeur la nature de la connaissance que nous souhaitions appréhender.
(Bardin, 1977). Seuls les nœuds importants et en relation avec nos question et notre
problématique de recherche ont été retenus et regroupés en sous-catégories selon qu‟ils
appartiennent ou non au nœud initial.

Il est important de noter que de nouveaux thèmes peuvent émerger des verbatim de nos
informatrices ,ce qui a donné naissance à de nouveaux thèmes non préalablement identifiés, et
comme dirait Bardin (1977) au niveau de l‟analyse de contenu, la production de la connaissance
qu‟elle soit inductive (du corpus pour produire des thèmes) ou déductive (identifiée
préalablement dans la littérature ) tient compte à la fois de la pertinence de l‟objectivité et de la
subjectivité féconde. Il arrive cependant que cet aller-retour entre les réflexions faites par le
monde théorique et les observations empiriques puissent éclairer de nouveaux concepts et
illustrer la démarche abductive à laquelle nous avons été exposés. Par ailleurs, afin d‟enrichir
l‟interprétation des données recueillies, nous avons croisé les relations existantes entre les
thèmes et les concepts pour comprendre au mieux les relations et les conditions qui en découlent
(Mucchielli, 2007)

Vue d’ensemble des nœuds ou thèmes copiés de Nvivo
Le tableau plus bas illustre la création des nœuds ou des concepts déduits dans notre revue de la
littérature ou inductifs émergeants du terrain qui ont servi notre analyse. Les sources désignent le
nombre de répondants et les références, le nombre de fois où les répondantes se sont exprimées
sur un thème donné.
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Figure 2: Créations des nœuds, Logiciel Nvivo
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Les 25 entretiens préalablement transcrits ont été téléchargés au niveau du logiciel Nvivo.

Figure 3: Téléchargement des entretiens, Logiciel Nvivo
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2.6 Validité et fiabilité de la recherche
Afin de s‟assurer de la fiabilité de nos entretiens, notre guide d‟entretien semi-directif a été prétesté pour s‟assurer que toutes les questions ont été bien comprises par les interviewées. Nous
avons tenu à rester fidèles aux discours exprimés, à garder la confidentialité et l‟anonymat au
niveau de l‟information recueillie, les noms de nos informatrices ont été remplacés par des codes
(i.1) : pour la première informatrice interviewée respectant l‟ordre chronologique jusqu‟à (i.25)
pour la vingt cinquième informatrice.
Il a été aussi important de les laisser s‟exprimer au maximum, comme dans un récit de vie, sans
essayer d‟influencer leur discours, sa richesse étant primordiale pour une recherche scientifique
bien menée et des données non biaisées. Bien que la fiabilité des entretiens reste problématique ,
compte tenu de l‟insuffisance de la seule prise en compte des questions posées, la richesse des
informations recueillies et la subjectivité manifestée par les acteurs donnent sens à la réalité
sociale qu‟on souhaite appréhender dans un pays (il est important d‟en faire état) où le non-dit
est un second langage fréquemment utilisé et compris.
Au cours des entretiens les informatrices ont expliqué qu‟elles ne sont plus les mêmes
qu‟« avant ». La chercheuse se trouve en présence d‟une volonté incarnée, qui se lit dans la
détermination à maîtriser et à contrôler l‟itinéraire mouvementé d‟un cycle de vie durant lequel
la subjectivité était en souffrance. Dans le fait et la manière de parler de leurs souffrances au
cours des traitements, on découvre l‟approche personnelle de nos informatrices. Toutefois, leurs
discours ne sont pas uniquement réductibles à leur subjectivité. Si leurs trajectoires sont par
définition particulières et personnelles, chaque récit révèle la transformation de soi par le biais de
la socialisation que procure l‟activité professionnelle dans un contexte donné. On peut également
observer comment cette activité s‟inscrit dans la relation aux autres et dans la vie personnelle, et
comment le mélange du travail et de la socialité sont imbriqués (Dubar, 1998) Comme si parler
du risque de perdre son activité professionnelle jouait un rôle spécifique dans la compréhension
de ce que représente le travail pour la femme libanaise aujourd‟hui, et notamment, pour celles
atteintes d‟un cancer du sein.
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La scientificité et la validité de la recherche ne dépendent pas seulement de la taille de
l‟échantillon mais de la pertinence et de la cohérence de l‟interprétation. Il est cependant légitime
qu‟on se soit arrêté après nos 25 entretiens lorsqu‟ils ne nous apportaient plus aucune
information nouvelle. Le principe de saturation théorique étant constaté (Yin, 2009 ; Bertaux,
2016), les verbatim recueillis à travers la mise à nu des salariées atteintes de cancer du sein
durant leurs parcours professionnels ont éclairé d‟une façon crédible la compréhension de ce
phénomène à étudier (Ahrens et al .,2007).

Bien que nous ayons cherché à adopter une démarche rigoureuse tant au niveau méthodologique
qu‟au niveau théorique, il était indispensable de rester éthique et honnête dans l‟interprétation
des résultats pour que notre résultat puisse produire, engendrer et enrichir les théories existantes.
(Thiétart et al.,2014). Un double codage des données a été assuré grâce au logiciel Nvivo
d‟analyse des données qualitatives informatisées pour fournir plus de scientificité et de rigueur à
notre interprétation.

Bien que notre population étudiée se limite à 25 informatrices libanaises atteintes de cancer du
sein et que les limites de notre recherche en tiennent compte, le vécu subjectif de nos
informatrices donne sens à notre interprétation phénoménologique de leur trajectoire au sein du
monde professionnel. Toutefois, les verbatim rejetés ou non mentionnés dans notre analyse pour
cause de redite ou d‟insignifiance demeurent minimes, il n‟en a donc pas été tenu compte ici.
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Troisième partie : L’interprétation et l’analyse des résultats
3.1 Transformations et empreintes
Être traitée pour un cancer du sein, c‟est aussi devoir s‟accepter autre, et de vivre avec les effets
secondaires du traitement (qu‟il soit chirurgical, chimique accompagné ou non de radiations) qui
laissent des traces sur celle qui l‟a subi. En effet, les manifestations de gêne physiques relevées
par nos 25 informatrices sont nombreuses. Cependant, au-delà de ces manifestations, il existe un
stigmate qu‟elles garderont à vie, c‟est cette cicatrice causée par la chirurgie ablative de leur sein
qu‟elles voient chaque jour et qui continuera à leur rappeler que le cancer ne les lâchera pas,
comme ces différents témoignages recueillies l‟illustrent :
« Cette maladie qui ne nous lâche pas puisqu’elle nous transforme complètement .» (i.14)
« Le cancer ne quitte pas le corps, il revient, un jour ou l'autre il revient.» (i.15)
« On ne redevient jamais comme avant, il y a une partie de mon corps complètement mutilée,
pas normale sans mamelon, et j’ai un trou à l’aisselle.» (i.2)
(i22) se voit égorgée comme un mouton: « Lorsqu’on m’a enlevé les seins, j’ai été égorgée
comme un mouton, je ne vous montre pas la plaie que je garde.»
(i.21) témoigne en pleurant: « On m’a enlevé un grand morceau de mon sein.»
Cette cicatrice que l‟on garde est devenue objet d‟appartenance « ma cicatrice », puisqu‟elle ne
les quittera plus « Je me douchais avec ma cicatrice.» (i.1)
Elles se voient changées, marquées au corps, moins beaux, moins féminins et détruites
physiquement par la maladie :
« J’ai ressenti que j’avais un corps vieux pour un visage jeune … Il y a destruction causée par
la mastectomie pour une jeune fille de 24 ans. » (i.10)
La maladie affaiblit ; ses traitements , qu‟ils soient chimiques, chirurgicaux ou hormonaux ,
causent un anéantissement total qui va de pair avec la souffrance physique. La chirurgie et les
cicatrices qui en résultent semblent plus importantes que la peur de mourir :
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« Les cicatrices qui nous restent sont beaucoup plus important que la peur de la mort. » (i.14)
Et, malgré la possibilité d‟une reconstruction des seins, ce traumatisme est très largement vécu
par les interviewées. Comme on le voit dans le tableau plus bas au croisement des concepts
« Maladie : manifestations physiques et psychologiques » et « Reconstruction physique », la
plupart d‟entre elles déclarent être passées par des infections de leurs plaies, des douleurs au dos
reliées à la chirurgie curative et à celle de la reconstruction qui ne semble pas non plus
dépourvue d‟effets secondaires marquants ; elles ont subi un ressenti dû à une chirurgie
reconstructive ratée et à la souffrance associée à ce bouleversement de l‟image corporelle
déformée par la maladie.

Figure 4: : Croisement des nœuds: « Maladie » et « Reconstruction physique »

(i.11) le souligne ainsi: « Après ma chirurgie, je suis restée un mois à la maison j’avais deux
cicatrices , celle de mon cancer et celle de mon ventre puisqu'on m'avait reconstruit mon sein
malade avec le tissus adipeux présent à ma taille… Bien que j’ai eu recours à une reconstitution
du sein , on me l’avait reconstruit par mon propre tissu adipeux qu’on a retiré de mon ventre ,
j’avais donc une cicatrice au ventre et une au sein , c’était terrible ! .»

Le curage ganglionnaire qui accompagne souvent la chirurgie ablative du sein malade, quand il a
lieu, peut en effet avoir des effets secondaires handicapants au niveau du bras comme le
lymphœdème et le syndrome du gros bras, ce qui impose un temps de convalescence assez
important avant de retrouver la mobilité totale du bras. « J’ai toujours des douleurs au bras, de
longues heures au bureau derrière l’ordinateur me fatiguent » dit (i.13).
A ces marques inscrites sur le corps, s‟ajoutent les manifestations physiques causées par la
chimiothérapie : la perte des cheveux est douloureusement vécue par nombre d‟entre elles « Ce
n'était pas la douleur que j'appréhendais le plus, mais le grand choc qui m'a cassée, c'est quand
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je suis rentrée prendre ma douche et que mes cheveux me sont restés dans la main pendant que
je me peignais.» (i.21). Elles se décrivent « la tête chauve », sans cils ni sourcils, le visage pâle,
bouffi ; la coloration de la peau et des dents change aussi, les bras deviennent pigmentés, les
cernes sont marquées sous les yeux, les ongles noircissent, certaines déclarent avoir nettoyé du
pus en dessous. Et bien que quelques-unes optent pour la conservation de leurs cheveux avec le
port du casque réfrigérant fixé sur leur crâne pendant la séance de traitement, les résultats
semblent mitigés et certains effets secondaires prennent le dessus : « Le port de casque
réfrigérant, on me l’installait en premier puis commençait ma perfusion de chimiothérapie, ma
chimiothérapie ne durait qu’une heure alors que le port du casque , 9 heures de suite , c’est
vraiment très douloureux , ça nous donne des migraines terribles … Mais j’ai quand même
perdu 70 % de ma chevelure malgré le casque .» (i.13)
Une prise de poids est aussi fréquente, (i.13) a grossi de 20 kilogrammes, (i.25) ira jusqu‟à en
gagner 30, (i.17) est arrivée à peser120 kilogrammes et (i.19)150. On remarque simultanément
une baisse d‟immunité qui s‟accompagne d‟infections à répétitions, de grippes, d‟amygdalites et
de bronchites….
« Les aliments n’ont plus de goût, l’eau ne passe plus sans un morceau de citron. » (i.18)
Des nausées, une perte de goût, des vomissements et des diarrhées sont très souvent observés,
ainsi que d‟éventuelles palpitations et bouffées de chaleur. A cela s‟ajoutent des céphalées, des
douleurs musculaires, articulaires, intestinales, et des jambes gonflées. Bref, le corps est un
champ de douleurs généralisées que n‟épargnent pas les épistaxis (saignements de nez), les
allergies compliquées d‟œdèmes et d‟urticaire ; les cas de perte de connaissance sont aussi
observés :

« Je faisais des œdèmes, de l’urticaire, une allergie terrible, j’allais suffoquer, on

m’a donné de la cortisone .» (i.5)

La démarche se modifie et devient lourde ; elles éprouvent des difficultés à bouger, une baisse de
la concentration et des oublis, constatés par certaines : « La chimio elle-même, c’est vraiment, un
moment ou vous n’êtes plus vous-mêmes, on est fatiguée, on n’arrive plus à se concentrer… On
ne peut plus assurer les longues heures de travail, les longues réunions, on ne conserve pas non
plus les mêmes efforts physiques .» (i.14)
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Dans certaines situations, l‟amputation ne s‟est pas seulement limitée au sein malade mais a pu
également toucher le deuxième sein en risque de cancérisation : on a jugé prudent de procéder à
une double mastectomie avec l‟approbation totale de nos informatrices, comme l‟expriment (i16)
et (i.18).
« J'ai demandé à mon médecin que je veux aller extrêmement jusqu'au bout, que je veux enlever
mes deux seins. Je lui ai dit : Je veux vivre. Simplement. J'ai trois petits enfants, je veux vivre.
Tout ce que je veux, je veux vivre. Je m'en fous de mon physique, de tout, simplement je veux
vivre….Dites-moi, où je peux aller, jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout avec mon
traitement. Elle m'a dit : Puisque tu veux aller jusqu'au bout, tu vas enlever les deux seins. Donc
j'ai fait la mastectomie totale pour les deux seins .» (i.16)
« On m’a donné différentes options concernant la façon d’opérer, la mastectomie partielle :
Lumpectomy m’a été proposée surtout si l’on veut conserver une partie du sein, pour le look
évidemment, mais moi j’ai opté pour une mastectomie bilatérale. J’avais peur que mon cancer
ne se propage à mon deuxième sein et j’ai donc décidé par précaution d’enlever les deux, j’ai été
radicale! » (i.18)

Elles accepteront donc sans réfléchir de retirer de nombreux organes gynécologiques risquant de
se trouver en lien avec la maladie et pouvant constituer une nouvelle mise en danger de leur
santé, les ovaires et l‟utérus n‟en étant pas moins épargnés par crainte d‟une éventuelle
métastase.
Par ailleurs, les traitements du cancer vont diminuer la libido et ôter à nombre d‟entre elles la
chance

d‟avoir

des

enfants :

(i.12)

nouvellement

mariée,

a

été

rendue

stérile :

« J’envisageais de devenir maman. Et d’un coup tout s’écroulait… » .
(i.10) s‟exclame : « J’ai ôté la chance à ma fille d’avoir un frère ou une sœur » .
(i.1) quant à elle, caressait aussi l‟espoir d‟avoir un troisième enfant qu‟elle n‟a jamais eu.

Après avoir vécu ce calvaire, les cicatrices aux seins, les effets secondaires de la chimiothérapie,
après avoir retiré la chambre implantable qui servait à perfuser le traitement chimique, elles
gardent une trace au buste dont l‟évidence les perturbe.
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L‟hormonothérapie, associée à la chimiothérapie, engendre aussi nombreux effets secondaires et
ne semble pas plus commode : « Je pense que j’étais encore mieux pendant la période du
traitement chimique qu’après, car avec la chimiothérapie , je savais que c’était quantifiable 15
mois au total, quand une séance s’achevait , je savais que j’étais débarrassée , mais c’est après,
lorsque mes séances se sont achevées qu’on m’a donné un médicament hormonal pour 10 mois
… Je peux vous dire que ces 10 mois ont été l’enfer ! J’ai consulté en urgences mon oncologue
car je ne pouvais plus marcher ! Je ne pouvais plus bouger, mes membres ne tenaient plus mon
corps, mon fils m’aidait à me relever du lit.» (i.18)

Enfin la radiothérapie provoque des brûlures du second degré, des cloques en résultent, le sein
noircit, ça fait très mal : « Je me suis même évanouie quand j’ai vu mon sein noir complètement
brûlé et défiguré par la radiation, ceci m’a causé une brûlure du second degré de laquelle j’en
garde des traces … Ils ne savent pas que derrière la force, on cache une sensibilité et un
stigmate à vie. » (i.10)
Les soucis, la fatigue et l‟amertume qu‟elles éprouvent concernent aussi bien leur physique que
leur mental, bien qu‟elles essayent d‟oublier leurs corps complètement transformé par la maladie
et de se concentrer sur autre chose comme le relève (i.10), car les souffrances psychologiques
vécues à cause de la maladie concernent leur famille : elles s‟inquiètent pour leurs enfants
(problèmes scolaires ou autres qu‟on a reliés au cancer ), leur conjoint ( souffrances vécues de
l‟éloignement ) et de leur famille proche (cachant leurs larmes, voulant lui épargner la peine).
Leur sensibilité envers leurs proches les rend malheureusement encore plus vulnérables :
« Maintenant tout va bien mais c’est pour vous dire que je n’étais pas inquiète pour moi ni de
mon apparence physique, ni de l’image que je devais donner de moi-même, j’étais surtout
préoccupée par mes enfants, ma maison, mon mari, plus que par mon aspect physique .» (i.1)
« Le jour, je devais rester forte pour cacher ma douleur devant les gens qui m’aiment, surtout
que les gens autour sont faibles et c’est à nous de les rendre fort .Le soir avant de dormir j’étais
en sanglots (pleurs).» (i.11)
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« Je voulais sourire pour épargner la douleur à mes parents et mon mari et que mes enfants ne
ressentent pas non plus, j’ai été mutilée au corps et ai perdu mes cheveux, dois-je accepter ce
qui m’arrivait ? Dois-je être malheureuse ? C’étaient les questions que je me posais, comment
faire ? Pour moi il fallait dépasser la douleur, malgré le fait que la personne malade ait très mal
intérieurement plutôt qu’un mal externe.» (i.2)

Se demander pourquoi « soi » ? Pourquoi maintenant ? Nombreuses se sont posé cette question.
(i.10) était enceinte lorsqu‟on a découvert son cancer du sein : ayant longuement été traitée par
hormonothérapie pour la conception de son bébé, elle culpabilise et rejette la cause de son cancer
sur son bébé dans son ventre. Après avoir mis au monde ce bébé précieux qui a pu surmonter le
traitement chimiothérapique administré durant la grossesse et qui en est sorti indemne, (i.10) a
tenté par deux fois de se suicider, tant sa peine lui semblait intolérable :
« La croix, on la porte sur soi. On vit avec c’est une douleur physique et psychologique…..Il y a
cependant comme un sentiment que j’ai eu et je ne l’ai jamais dit à personne, après la naissance
de ma fille, elle pleurait beaucoup la nuit, j’étais cependant très fatiguée, j’ai senti comme si ma
fille était la cause de tous mes malheurs, cette grossesse , ce trouble hormonal que j’ai eu qui en
est peut être la cause de mon cancer … »
Ce sentiment suicidaire de culpabilité, elle l‟a bien évidement regretté par la suite, mais la
sensibilité alors éprouvée et le stigmate demeurent, joints à l‟amertume de la ménopause précoce
ou artificielle qui s‟installe après le traitement chimiothérapique, les privant de l‟espoir de
nouvelles maternités ou pire, de jamais concevoir, comme c‟est le cas de ( i.12) qui répète :
« Je suis passée par des états d’âme difficiles alors que j’étais en pleine carrière, et
j’envisageais de devenir maman. Et d’un coup tout s’écroulait… »
(i.15) se sent elle aussi coupable d‟avoir déclenché elle-même son cancer : « Moi, je dis c'est de
ma faute à 2000 %. J’ai pris de l'acide folique pendant 5 ans sans m'arrêter. »

Les peines, les souffrances vécues, ce choc éprouvé, ces fortes émotions ressenties, ce spectre de
la mort qui se rapproche, cette maladie qui ne lâche pas prise, leur rappelle en permanence
l‟omniprésence de la maladie : un banal souci de santé les fait sursauter :
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« Dès qu’il y a un petit souci… Par exemple cette année j’ai eu un petit problème de dos et une
douleur, tout de suite on a eu peur qu’il y ait quelque chose aux os, on a fait une IRM, ce sont
des angoisses que vous vivez forcément, ça vous rappelle…» (i.12)

« Maintenant, à chaque fois que je suis malade, à chaque fois que je sens quelque chose, je me
dis : il est revenu. Je suis toujours sur mes nerfs. J’ai un bouton, je me dis : il est venu dans ma
peau. Vous voyez ? Vous n'êtes plus tranquille, vous avez tout le temps peur, à quelle heure il va
sauter et revenir.» (i.15)
La pénibilité des soins, c‟est une étape qu‟elles souhaiteraient rayer de leur mémoire :
« Je veux oublier …. Je ne veux plus y penser, cette étape je veux l’oublier. » (i.13)
Mais peuvent-elles vraiment l‟occulter ? N‟y plus penser ? Constamment aux aguets, soumises à
des contrôles réguliers, vigilantes par crainte de n‟être jamais complètement guéries, elles restent
en proie à une angoisse permanente :
« Jusqu’à maintenant je n’ai pas encore oublié, il n’y a pas un jour qui passe sans que je ne
pense à ma maladie…. La maladie a changé beaucoup de choses, moi aussi je me croyais
invincible, alors que je ne le suis pas, je suis vulnérable à n’importe quel incident …. Ceci m’a
coûté beaucoup de souffrances psychiques même si je ne l’ai pas montré. La maladie est toujours
présente… Je n’appréhende pas d’être diagnostiquée de nouveau par peur de mourir, mais
surtout par peur de subir tout ce que j’ai subi. » (i.14)
Elles gardent sur leurs lèvres, malgré les pleurs auxquels elles se laissent aller lorsqu‟elles sont à
bout, ce sourire « pas normal » pour épargner ceux qui les aiment : cette attitude généreuse est
aussi, au fond d‟elles-mêmes, un autre stress dont elles se chargent, alors qu‟elles vivent hantées
par une blessure qui ne s‟effacera jamais. Parce qu‟elles se reconnaissent fragiles et susceptibles,
certaines se font suivre par des psychiatres et des psychologues « Malgré le fait que je paraisse
forte, je reste sous anxiolytique : Cipralex, que je ne peux arrêter , ceci m’aide à accepter mon
état , mes nerfs sont tendus, je passe par des moments de tristesse de mélancolie, je ne sais pas
ce que je ressens . » (i.2)
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De la chirurgie et de l‟amputation de leur sein aux empreintes définitives, de la chimiothérapie à
la mélancolie (vécue avec la perte des cheveux, le port de la perruque, la difformité d‟un poids
excessif), des affres de la radiothérapie ou de l‟hormonothérapie à tous les effets secondaires,
elles charrient un lourd paquet de souffrances qui les tire vers le bas et leur montre une image de
soi complètement diminuée.
« Je rentrais le soir en pleurant, je ne vous dis pas, par moments, j'éclatais en sanglots, le
lendemain j'avais les yeux gros comme ça... Et je me disais grâce à Dieu... merci mon Dieu... »
(i.23)
Si elles se ressaisissent, c‟est que céder à la faiblesse leur « ouvrirait les portes de la mort ».
En fin de vie, (i.9) et (i.22) refusent de capituler devant la mort qui vit avec elles : « Mon
pronostic actuel est d’un ou 2 ans maximum, je vais bientôt mourir mais y penser tous les jours
me fera mourir à petit feu.» (i.15)
(i.22), en dépit du verdict, continuera à assumer ses tâches toute seule et affirme se sentir irritée
lorsque sa famille essaye de prendre la relève, pensant qu‟elle en est incapable.
(i.19) , manie l‟humour et les blagues, une façon de sublimer, de pouvoir assumer sa situation :
« J'ai toujours été comme ça. Je plaisante beaucoup. J'aime beaucoup rire, faire la fête et tout
ça. Quand ça m'est arrivé, je me suis dit : Et après ?....Au point que par exemple, dans la salle
d'opération je plaisantais. Il y en a une qui entrait pour refaire son nez, elle m'a demandée ce
que j'avais, je lui ai dit je viens me faire refaire les seins... Et elle m'a dit : Comment tu
plaisantes avec ça ? Je lui ai dit : Oui d'accord, et alors ? Ha haha !». Et lorsque leur
vulnérabilité psychologique, affectant leur faiblesse physique, les empêche d‟exécuter une tâche
au travail, elles sont bouleversées de mesurer leur incapacité à les remplir : « Les urgences on ne
me les donnait pas, on me donnait des tâches faciles à gérer, j’étais gêné psychologiquement car
je ne pouvais pas assurer comme avant mais la fatigue prenait le dessus et j’acceptais.»(i.2)
Vivre en paix, c‟est le rêve qu‟elles souhaitent voir exaucer, mais ce traumatisme, avoir frôlé la
mort (que (i.5) définit comme « un bloc noir ou l’on ne voit plus rien ») , leur inflige une vie
dure où rien ne redeviendra plus jamais « comme avant ». Cherchant en vain la gaîté, l‟oubli,
elles cherchent à fuir la terreur qui les envahit avant chaque bilan de santé : « Toujours j'ai cette
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chose dans la tête, peut être ça va revenir, peut être… Il y a toujours des questions, il y a
toujours une peur, une crainte… Vous ne vivez plus en paix après que vous guérissiez, que vous
finissiez. Il n'y a pas de paix. » (i.15)

3.2 Suis-je toujours la même ?
Les vingt et une interviewées témoignent également de leur identité pour soi, comme le souligne
(i.24), « Croyez-moi, dès que la première perfusion a été posée, que le produit est entré dans
mon corps, je suis devenue une autre personne ». Pour la patiente entrant dans l‟univers clos du
centre de soins, le choc est en effet total: l‟atmosphère dans laquelle nous plonge le magistral
roman d‟Alexandre Soljenitsyne (1968)

« Le pavillon des cancéreux » fait état de ce

retournement que le sujet éprouve spontanément, de son niveau élevé de perception qui mobilise
avec une rapidité inouïe sa perméabilité aux messages qui flottent dans l‟air stérilisé de l‟hôpital.
Comme s‟il était subitement pénétré par une sensibilité médiumnique qui deviendra sa seconde
nature, il fait l‟apprentissage d‟un dédoublement de son subconscient, « libéré de son moi » ;
désormais, il va devoir faire un apprentissage difficile, entamer un parcours du combattant
particulièrement intense : commencer « à vivre une vie autonome » (Szerb, 1990 p224) au cours
de laquelle se vérifiera la primauté de son ressenti jamais cicatrisé. Les témoignages concordants
de nos informatrices vont nous révéler ainsi les jalons qui modifient la vision de soi et qu‟elles
développeront d‟elle-même et en elle-même, au cœur de leur intelligence et de leur sensibilité,
jusqu‟à découvrir le rôle joué par le regard des autres qu‟« Il n’y a dans le visible que les ruines
de l’esprit ». (Merleau-Ponty, 1988)
Le cancer du sein, c‟est d‟abord « se sentir diminuée en tant que femme » comme l‟énonce
clairement (i.14) « changée » confirment (i.13) et (i.20) qui ont haï ce changement : « Je me
détestais, je voyais très bien que j'avais changé, si je vous montre les photos, vous sentez que
c'est quelqu’un qui n'est pas très...Ce n'était pas moi... » .
Complètement anéantie, car elle doit véhiculer une image de prestige au poste qu‟elle occupe,
(i.11) a immédiatement ressenti une perte de son estime et de sa confiance en soi :
« J’étais la directrice du marketing et des relations publiques chez x, un monde de luxe, j’étais
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l’image du groupe , je voyageais beaucoup et je n’avais pas le droit de tomber malade , mon
cancer m’a complètement détruite, l’image de marque que je devais véhiculer était anéantie par
le cancer , beauté, féminité et succès …... »

Ce cancer heurte de plein fouet la féminité : 21 patientes en témoignent, nous permettant de
constater les fortes relations qui coexistent entre les concepts de « maladie : manifestations
physiques et psychologiques » et « identité pour soi »

Figure 5: Croisement des nœuds: « Maladie » et « Identité pour soi »

Ce cancer féminin a perturbé l‟image de soi au point de remettre en cause une vie de couple :
« J’avais perdu toute ma féminité, j’étais devenue moche… j’avais un corps vieux pour un visage
jeune …J’allais tout accepter douleur physique, perturbation de mon image de soi … J’ai même
remis en cause mon mariage, demandant à mon mari s’il m’avait épousé au cas où il aurait su
que j'étais malade.» (i.10)
« Suis-je toujours la même ? » « J'ai perdu confiance en moi, j'avais ce sentiment d’être devenue
si moche, quand je suis rentrée de l’opération étant totalement plate sans seins et chauve du
crâne, je me suis regardée dans le miroir de loin, ce regard qui … Ouff suis-je devenue ainsi ?
C’est alors que je me suis écroulée et je me suis détestée (pleurs, effondrement).» (i.3)
« Ou comment vais-je rester la même ? » s‟inquiète (i.16) qui avait les cheveux longs et qui, en
un clin d‟œil, les a vus tous tomber.

Certaines, pour ne pas montrer que leur résistance psychique a diminué, essayent de se
convaincre elles-mêmes qu‟elles ne sont pas malades. Elles changent de style vestimentaire,
révisent leur présentation: tel a été le cas de (i.14) ou de (i.2) qui avaient décidé de porter une
perruque excentrique et un maquillage assez voyant mais qui, au final, s‟interrogent:
« Je me demande au fond de moi-même comment j’étais et comment je suis devenue »
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Ce sentiment d‟infériorité, elles le vivent en essayant de cacher leurs défauts, mais elles
ressentent l‟étrangeté de ne plus être elles-mêmes : « Quand on est amputée d'un sein, il y a une
partie qui manque. On se sent diminuée. Vous sentez qu'il y a une partie en moins, même si on
reconstruit, c'est toujours une reconstruction. Donc vous voulez absolument vous convaincre que
vous êtes toujours la même, que votre vie va continuer normalement, que rien n'a changé dans
votre vie, que vous êtes quelqu'un qui fonctionne toujours comme avant… » (i.20)
Le cancer rabaisse et humilie. (i.11), (i.15) et (i.23) n‟arrivaient plus à se regarder dans leur
miroir, elles avaient du mal à s’accepter ‘’autres’’, elles enfilaient leurs bonnets, portaient leurs
perruques mais détournaient la tête de façon à ne pas se voir. (i.15) raconte : « Au bout de 15
jours, je suis allée chez un grand salon de coiffure, j'ai choisi une perruque et je lui ai dit je veux
raser mes cheveux à condition que tu ne me mettes pas devant le miroir. J’ai tourné mon visage
vers le mur. Je lui ai dit : rase ! Il m'a lavé la tête, j'ai mis la perruque et je ne me suis jamais
vue, pas une seule fois, sans cheveux. Je prenais ma douche, séchais ma tête, je mettais ma
perruque... parce que j'étais sûre que je ne supporterais pas de me voir sans cheveux. »
Jusqu‟où cette dégradation de la féminité peut-elle mener : à se questionner très intimement sur
son genre ? A se demander suis-je toujours vraiment une femme capable de procréer ?
Rejoignant la question du genre soulevée par l‟anthropologue Françoise Héritier ( 2005) dans
Masculin / Féminin, où elle aborde la distinction des femmes par rapport aux hommes dans leur
capacité à reproduire le féminin et le masculin : fille et fils, (i.9), en fin de vie, toujours sous
chimiothérapie, à qui l‟on avait enlevé les seins et les ovaires se demandait si elle avait perdu cet
atout, si elle était devenue un garçon : « Ce qui a été un choc pour moi au niveau de ma féminité
c’est qu’en 2011, il a fallu m’enlever mes ovaires, j’ai été mélancolique et je me suis dite après
l'ablation de mes seins c’est toute mon identité féminine qui est touchée (pleurs) ….. Je n’ai plus
rien, je suis devenue un garçon.»
Probablement sans la connaître, (i.9) touche du doigt la construction sociale du genre : s‟éloigner
de sa féminité, craindre d‟être suspectée de non-conformité sexuelle pouvant déclencher un
comportement homophobe chez les hommes. (Falcoz, 2014, 2018)
La différenciation biologique du sexe attribue-t-elle à l‟individu qui en est porteur un
comportement déterminé une fois pour toutes? Le rapport que l‟individu, mâle ou femelle,
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entretient avec ce que la société attend de son apparence est-il plus important que son être
propre ? Peu à peu, ces malades vont découvrir l‟opposition entre ce que la culture considère
normativement approprié à un sexe par rapport à un autre sexe et l‟inscription biologique du
sujet ( Héritier , 2005).
3.3 Devenue autre, dois-je dissimuler ou faire paraître ?
Vingt-trois de nos interviewées en témoignent, une grande majorité le cache.
En quelque sorte, il s‟agit d‟un authentique « coming out » qui, dans la mentalité (et précisons-le,
dans la sensibilité) libanaise reste très difficile à réaliser. A qui nos informatrices vont elles se
confier, à qui dissimuleront-elles leur secret ? Que vont-elles devoir occulter? Leur douleur ? Les
effets de la maladie ? Se cachent-elles surtout pour elles-mêmes, des autres, ou pour les autres ?
Le croisement du nœud « maladie » et

« identité pour autrui » est assez révélateur de

souffrances psychologiques, qu‟elles les camouflent ou non.

Figure 6: Croisement des nœuds: « Maladie » et « Identité personnelle : identité pour
autrui »
Selon la nature de la relation, intime ou indifférente, qu‟elles ont avec les personnes de leur
entourage, nos informatrices décideront de se taire ou de parler. « Je pense qu’il y a des gens
qui doivent savoir et à qui on peut raconter, pas tous.» (i.10)
A ceux et celles dont elle ne se sent pas suffisamment proche et aux gens qui ne l‟aiment pas,
(i.17) n‟a rien dit : « Les employés agricoles ne l’ont pas su, je leur avais dit que j’étais en
voyage, ils ne l’ont pas su …je ne leur ai pas dit …mais par la suite ils l’ont su et malgré tout je
ne leur ai pas dit ! Ils l’ont vu, ils l’ont remarqué, j’avais un chapeau, un foulard en dessous, un
turban mais je n’aimais pas parler de ma maladie, je ne sais pas aujourd’hui pourquoi je
cachais ma maladie et pourquoi je ne l’ai pas dit … »
Tout en exerçant leur droit de choisir qui doit connaître la vérité et qui tenir à l‟écart, elles
moduleront leur façon de s‟exprimer selon la réceptivité de leurs interlocuteurs, surtout s‟il s‟agit
de leurs propres enfants. (i.11) minimisera pour ses enfants, âgés seulement de 5 et 2 ans : « On
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appelait cela : bobos aux lolos et quand mes filles me demandaient si ça aller repousser, je
disais bien entendu.»
Par un souci d‟épargner les personnes qu‟elles aiment, elles décideront du moment qu‟elles
jugeront propice pour dévoiler leur maladie.(i.11) s‟est exercée longtemps à donner le change :
« Je devais rester forte pour cacher ma douleur devant les gens qui m’aiment » ; et quand (i.8),
qui avait d‟abord dissimulé sa maladie à son fils, se trouve contrainte de la lui avouer parce qu‟il
a vu son crâne chauve, elle s‟effondre quand il lui demande si elle va mourir.
A ses aînés, (i.18) ne cache pas son état : «Ils sont intelligents et le sauront évidemment » ; elle
s‟est montrée aussi simple avec ses autres enfants, qui l‟ont su malgré les précautions prises.
(i.15) a été capable de réagir avec sang-froid, quand son fils a découvert sa calvitie :
« Mon fils, c'est le seul qui m'a vue. Une fois, il jouait avec moi, il a attrapé la perruque, elle a
glissé un peu... J'ai senti qu'il a eu un choc. Mais je lui ai dit que j'avais pris des médicaments
puissants, qui m'avaient fait perdre mes cheveux, toi n'aie pas peur, ils vont repousser, tu verras,
je retirerai la perruque, il n'y aura plus rien. Mais ça c'est quelque chose de très privé pour moi,
tu ne racontes à personne.»
(i.12) et (i.15) iront jusqu‟à refuser de mettre leurs mamans au courant, une façon pour elles de
ménager leurs vieux jours, de leur épargner un chagrin trop lourd : « Ma mère, jusqu’à présent
ne sait pas au juste ce que j’ai eu, elle n’a jamais su que j’avais un cancer, vous voyez, donc moi
c’était aussi pour la préserver.» « Ma mère ne sait pas encore jusqu'à maintenant je lui ai dit
que j'avais une infection, et je prends des médicaments mais ce n'est pas un cancer, parce que
ma mère est très sensible, je suis tout pour elle.»
Force ou aveu de faiblesse ? Les malades ont aiguisé leur sixième sens. Ce silence révèle leur
souci de s‟éviter un face-à-face fusionnel dramatique, une détresse déchirante, qui leur ôterait
peut-être le courage de se préserver. La même (i.15) qui travaille dans une banque d‟affaires
décide d‟en parler seulement à son département et au médecin du personnel. (i.17) n‟en fait pas
mystère avec ses intimes : « Seulement les intimes l’ont su, et les gens du bureau autour .» .
(i.21) s‟exprime devant les gens qu‟elle connait et qui lui importent.
Poussée par son comportement éthique au travail, (i.10)

qui avait caché sa maladie à la

religieuse responsable lors de sa première entrevue d‟embauche, décide, par acquis de
conscience avant sa signature du contrat, d‟aller lui exposer son cas, sous réserve que ses futurs
collaborateurs dans son nouveau cadre de travail demeurent dans l‟ignorance ; sa démarche est,
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selon elle, une affaire personnelle qui l‟aide à oublier et à pouvoir mettre derrière elle son
ancienne vie « …Par acquis de conscience, j’ai vite redemandé un meeting avec la religieuse
pour lui dire ce que j’ai dû traverser …» .
(i.2) partage son opinion : « Si je pense d’un changement de travail, je ne cacherai évidemment
pas ma maladie à mon nouvel employeur, je ne mentirai pas, ils le sauront ».
(I.12) considère que c‟est son devoir d‟informer ses collaborateurs et ses supérieurs directs. Mais
la nature de certaines professions exige une absolue dissimulation. Cacher sa maladie, pour
(i.14) devient une obligation : pour elle, une courtière en assurances chargée de garantir des vies
n‟a pas le droit de se montrer vulnérable aux yeux de ses clients :
« J'ai caché que j'avais le cancer pour l’image du travail que je représente, nous sommes des
intermédiaires en assurances, les gens, pour eux, je ne pouvais pas être malade et en même
temps m’occuper d’assurer leur avenir, leurs sociétés, leur famille. Mon mari m’a dit je préfère
que les gens ne le savent pas.» Ce calvaire, ce temps qu‟elle consacrait chaque matin pour
paraitre sans défaut aux yeux de ses clients, l‟a anéantie et stressée, elle le regrette beaucoup
aujourd’hui.
Cacher, c‟est aussi une façon de se persuader soi-même qu‟on va bien, qu‟on n‟a rien, qu‟on est
peut être toujours la même « C'était difficile de dire à tout le monde, d’expliquer. Parce que je
voulais dire à tout le monde que je suis bien, que je n'ai rien … Je voulais toujours le cacher,
pour dire je suis toujours la même. » (i.16)
Cacher ses peines, c‟est aussi désirer plaire encore, pouvoir participer à la vie des autres : « Je ne
voulais surtout pas montrer mes peines à ceux qui m’entourent. » (i.10)
Se cacher, c‟est aussi pratiquer, comme un acteur en scène, l‟art du camouflage, user d‟artifices à
l‟aide de sa perruque, de sa casquette, de son bonnet d‟hôpital ou d‟un maquillage violent, de
fonds de teint, vernis à ongles ou tatouages autocollants. Les produits cosmétiques, dont la vente
s‟est banalisée et adaptée à une demande croissante, recrutent parmi les malades une partie non
négligeable de leur clientèle…
(i.10), (i.13), (i.14) , (i.16) , ( i.2) et ( i.25) l‟ont exprimé en paroles ainsi :
« Je mettais ma perruque et je mettais au-dessus le bonnet, et comme j’étais très maquillée on ne
l’a pas remarqué .» (i.10)
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« Pour sortir en bretelles en été, faudrait que je camoufle mes cicatrices avec du fond de teint, je
ne veux pas trop en parler .» (i.13)
« Pendant les 4, 5 mois je cachais ma maladie, j’étais obligée chaque matin de me coiffer,
d’arranger ma perruque, de couvrir mes ongles noircis par la chimio, de me maquiller pour
camoufler la maladie ….Pour aller à la plage je dois cacher mes cicatrices avec des tattoos
autocollants …Les femmes aiment se mettre en décolleté, on ne peut plus le faire, on change la
façon de s’habiller, de nous concevoir .» (i.14)
«J'ai mis beaucoup de maquillage, parce que je voulais toujours cacher .» (i.16)
« Je refusais que mon entourage me voie avec un chapeau, bonnet ou écharpe sur la tête, je
gardais ma perruque quand j’affrontais le regard des autres .je ne voulais pas que les gens me
voient malade ou fatiguée.» (i.2)
« J'allais au travail avec une casquette.» (i.25)
Il est certain pour(i.24) qu‟on veuille cacher sa maladie lorsque l‟image du travail l‟exige, être
directrice d‟un grand hôtel, accueillir toute la journée des clients ...Et pour répondre enfin à cette
question du « Pourquoi cacher ? » (i.18) nous le confirme bien, elle « le » cache pour les autres,
ce sont les autres qui se sentent mal à sa vue et qui lui demandent de « le » cacher : « Je cachais
ma tête pour eux, car c’est eux qui se sentaient mal ». Mais que transmet donc de si particulier ce
regard de l‟autre ? Est-il compatissant, fuyant, frustrant, apitoyé ? Dédaigneux ? Hostile même ?
A quels mécanismes d‟auto-défense conscients ou inconscients obéit-on pour conserver de soi
une image « saine », loin de celle que montrent ces malades? Pour que l‟image présente des
faibles (ce sont eux) ne menace pas celle des « forts » (ce pourrait être moi) ? De part et d‟autre,
l‟anxiété va susciter des réactions émotionnelles, des pertes de contrôle par instinct d‟autopréservation, avant de mettre en route un mécanisme qui diminuera la dissonance cognitive
consécutive à la découverte de la malade.
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3.4 Le dit et le non-dit dans le regard de l’autre
« L’enfer, c’est les autres »

La réplique prêtée par Jean Paul Sartre à un des personnages de sa pièce « Huit-Clos » (1947)
justifie l‟actualité de notre sujet : le philosophe, qui était fort laid, a subi le poids du regard et du
jugement d‟autrui. Dans son autobiographie, « Les Mots » (Sartre, 1964) il livre cette terrible
phrase : « Jusqu’à l’âge de cinq ans, j’ai cru que j’étais beau » On a envie de transposer :
« Jusqu’à ma biopsie, j’ai cru que j’étais saine »
Ici commence l‟histoire de marginalisations polymorphes et de jeux de tromperies réciproques,
douloureusement vécus en soi et répercutées par les Autres : elles seront tantôt agressives,
transgressives, tantôt résignées, gérées, acceptées, occultées ou niées. Nous allons tenter
d‟analyser ces comportements à travers les vingt-cinq entretiens que nous avons menés.
La perruque est à cet égard un révélateur signifiant. Car l‟Autre agit, aux yeux de la patiente,
comme un référent sans lequel elle ne peut se positionner. Sartre considérait que la connaissance
de soi provient de la reconnaissance des autres : l‟interprétation (plutôt que la connaissance) que
la malade aura d‟elle-même passera nécessairement par son entourage, par la conscience qu‟on a
de son cas. C‟est alors qu‟elle sera en mesure d‟accepter, de vivre sa maladie, quitte à prendre le
risque de narguer sa société, par l‟image qu‟elle va lui renvoyer à travers un parcours jalonné
d‟actes manqués, d‟attitudes choquantes, de renoncements. Et comme s‟il ne suffisait pas à la
femme que le mal attaque sa chair, le traitement la prive aussi de son opulente chevelure (« ô
boucles ! ô parfum ! ô Extase ! ô Cheveux bleus… »), touchant de plein fouet l‟essence même de
son identité : sa beauté dont, en Orient, elle a de tous temps pris un soin jaloux. Qu‟il s‟agisse du
Chant dit aussi Cantique des Cantiques ,attribué au roi Salomon :
« Mon bien-aimé (…) repose entre mes seins » Cantique des Cantiques, I, 13
« Oui, tu es belle mon amie. Oui tu es belle : tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres
suspendues au flanc de la montagne (…) » Cantique des Cantiques IV, 1
« Tes deux seins sont comme deux faons jumeaux d’une gazelle qui paissent au milieu des lis. »
Cantique des Cantiques, IV, 5
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« Tu es belle mon amie (…) Avec moi, viens du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. »
Cantique des Cantiques, IV, 7,8
…..Ou des vers de Baudelaire extraits de Spleen et Idéal, ces poèmes pleins de sensualité
illustrent les phantasmes de la plastique au féminin. Dans l‟Antiquité, les mâles Amazones,
guerrières ennemies de l‟autre sexe, nouaient leurs cheveux et se tranchaient au moins un sein
pour manier l‟arc comme les hommes : un geste extrême pour s‟affranchir de toute marque de
féminité et qui signifie bien à quelles douces représentations est associé le sein. Alors, comment
répondre à la destruction d‟une part si importante du meilleur de soi-même ? Comment se
défendre contre pareille violence ? Faire comme si ? Changer de peau… alors qu‟on vit avec,
selon l‟expression consacrée, « la mémoire dans la peau » ?
« Je me prends en photo au lieu de me regarder au miroir de façon à déceler si c’est visible pour
autrui.» (i.2)
Dans cette optique, la dissociation est-elle impossible entre les représentations sociales d‟un
corps déficient et les représentations qu‟on a de soi ? Une main tendue de l‟extérieur, conviviale
et entraînante, un regard optimiste et fraternel peuvent faire toute la différence, ainsi que le
montre ce petit tableau.

Figure 7: Croisement des nœuds: « Maladie » et « Identité personnelle : Image des autres
sur soi »

Le croisement du nœud « maladie » à « l‟identité des autres sur soi » révèle surtout des
souffrances psychologiques lorsque l‟image des autres est négative (le regard malfaisant) ou
neutre (l’individu est transparent). Il n‟y a pas de souffrances psychologiques ressenties lorsque
l‟image des autres est positive. Les synonymes du signifiant « cacher » parlent d‟eux-mêmes :
masquer, farder, travestir, déguiser, envelopper, recouvrir…Bien que (i.16) ait cru très bien
cacher sa maladie et qu‟elle n‟ait jamais fait subir le moindre retard à ses clients pour leur
délivrer à temps leurs plans, à elle seule, la vue de ses faux cheveux la trahissait ; pourtant ses
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collaborateurs l‟ont protégée et se sont montrés compréhensifs en respectant son attitude et ses
choix.
Quelle que soit son astuce, un cancéreux ne peut pas duper longtemps les membres de son
entourage : ceux-ci devinent vite, même s‟ils restent silencieux. La religieuse qui a embauché
(i.10) savait tout, mais n‟a rien dit à la femme angoissée qui, « par acquis de conscience», avait
vite « redemandé un meeting avec la religieuse pour lui dire ce que » elle avait « dû traverser».
Au contraire, croit (i.10) « elle a répondu qu’elle était fière de moi et que ce qui avait attiré
l’attention c’était surtout mes cheveux courts, elle m’avait trouvé très mignonne, au look stylé.. »
Certains clients sont sincères, précise (i.6) ; d‟autres, très maladroits, essayent les
compliments, comme, par exemple « T’as une belle tête ! » (i.5), ou aussi « T’as de beaux
cheveux ! » adressé à (i.10), juste en post chimiothérapie, alors qu‟ils étaient complètement
décolorés, ayant perdu leurs pigments aux premières repousses. Ces réactions, ce regard d‟autrui
que l‟on ne peut expliquer, même s‟il se veulent positifs et animés de bonnes intentions
demeurent quand même brutaux aux dires de nos informatrices qui se contentent (une
autodéfense de plus !) de rire des commentaires mal placés qu‟elles tournent en dérision … « Il y
en a une qui me disait : « Waw ! Le nouveau look vous va très bien »! Qu’est-ce qu’elle est
stupide ! Et la vérité n’est pas cela, je me vois très bien dans le miroir je sais comment je suis .»
(i.3).
Et puis, il y a cette discrétion pesante autour de la maladie, ce chagrin des proches : pour nos
informatrices, ce non-dit est si lourd à porter : « Vous sentez le regard de l'autre, on sent le
regard. Mais il y a le non-dit, cette discrétion, ce respect, cette politesse, on ne vous le flanque
pas comme ça... Personne ne m'a jamais dit que la perruque m'allait bien... » (i.20)

(i.12) attribue aux autres un regard éploré, et non un regard qui juge, un regard qui rejoint
parfois celui des « enfants ou des jeunes adultes, plus tolérants à l’égard de la différence ».
« Les étudiants sont plus sympas que les autres, les étudiants ne portent pas de jugement, ils ne
portent pas attention à comment « we look like » on parait » (i.18).
(i.25) nous confirme aussi que « le comportement des petits est de loin plus agréable que celui
des grands vous bougez, vous jouez avec eux, si un enfant pleure, on sent avec lui… »

Tout le monde le savait ! « Je regardais toujours les yeux quand ils me regardent .» (i.16)
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« Tout le monde savait, même les parents... Maintenant, plus personne n'est stupide, tout le
monde sait que telle personne a quelque chose… Surtout, en plus, j'avais grossi. J’ai gonflé,
c'était une catastrophe… » (i.25)

Et puis il y a ces autres regards, négatifs, dont vingt-trois patientes témoignent. Un regard
bizarre, indélicat, hostile, indiscret, bref, odieux, même s‟il n‟exprime que curiosité ou pitié…
Un regard sans empathie ni amour, allant même jusqu‟à rompre serments et promesses comme
cela s‟est produit pour (i.4) et(i.11) . Leurs fiancés les ont quittées.
Nos

informatrices

ont

toutes

fait

l‟expérience

de

remarques

mal

placées :

« Les autres te sortent : oh tu as le cancer ! » (i.7)
« Et certains malgré tout m’ont demandé si j’allais mourir. » (i.10)
«Certains avaient peur que je leur transmette ma maladie, d’autres disaient que j’étais trop
jeune, que mes enfants étaient trop jeunes, que je n’avais plus de sein, ces mots me blessaient
beaucoup. Nombreux le disaient. » (i.2)
« Ni la pitié ni la compassion » ne semblent tolérées par (i.2), les deux font mal.

Pour (i.25) « le regard des gens tue, Ils vous regardent d'une manière... Oh, la pauvre, oh... elle
a l'air... Je n'aime pas... Je n'aime pas qu'on me regarde avec pitié .»
C‟est ce que ressent (i.13) « les gens nous regardent avec pitié et c’est très gênant, moi
j’évitais des personnes comme ça » et qui irrite (i.23) « je tenais à éloigner de moi les regards
apitoyés. Moi ce mot : la pauvre... Ca me tue. Quoi la pauvre?... »
Bien que (i.16) se soit mise à l‟abri du regard des autres, leur ayant caché sa maladie pour éviter
aussi cette pitié, la curiosité des gens l‟a emportée ; elle raconte : « Une fois, une collègue est
venue à la maison, et elle m'a dit : Mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ? Je lui ai dit : J'ai
changé de coiffeur. Après 5 minutes : Qu'est-ce qui arrive à tes cheveux ? J'ai changé de coiffeur
je t'ai dit. Après elle m'a dit : Mais ce ne sont pas tes cheveux ! Parce que la perruque n'était pas
bien placée !!! Elle était décalée !! A cet instant-là, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que
mes cheveux sont tombés, c'est une perruque et je fais mon traitement. »
(i.16) n‟hésite pas non plus à nous signaler la curiosité qu‟elle a elle-même ressentie à l‟égard de
son collègue atteint lui aussi d‟un cancer : « Le cancer, on est si curieux de regarder une
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personne aux marques de la maladie ?...Vous savez, maintenant, j'ai avec moi à l'université un
collègue qui a un cancer. Hier quand il est rentré, j'ai vu... vous savez les hommes ne se cachent
pas avec une perruque, ils peuvent être chauves… Mais le visage parle. Il est pâle, sans
sourcils, et un peu bouffi... Et moi toujours je le regardais et je me suis dit : Mais pourquoi je le
regarde tellement ? Et je le regardais, bêtement, je ne sais pas pourquoi, comme on faisait avec
moi... ».
Les gens sont intrigués, veulent des réponses « les gens autour me demandaient pourquoi
j’avais cette tête, pourquoi je m’étais coupé les cheveux de cette façon ? …» (i.3)
(i.9) sort tous les jours de chez elle la tête chauve, elle s‟exprime en rires comme une sorte de jeu
qu‟elle expérimente avec son pronostic de maximum deux ans de survie « Aujourd’hui en allant
à l’Eglise j’étais sortie évidement chauve comme tu me vois et les gens ne me quittaient pas du
regard, je les regardais en souriant, c’était trop drôle comme s’ils avaient vu une extra-terrestre
(rires) ».
Et puis, les gens veulent voir la personne malade à leur façon « Ce sont eux qui se sentaient
mal… Les gens ne sont pas sympas ! Ils ne veulent pas nous voir comme ça ! …et mes collègues
ont voulu que je la porte (la perruque) ils se sentaient eux mieux quand je la mettais… Ma
maman … elle n’a pas pu supporter de me voir ainsi, mes amis n’aimaient pas me voir sans
cheveux …, Même mon frère n’a pas voulu me voir sans cheveux .» (i.18)
Remarques hors de propos, manque de tact ne manifestent pas seulement l‟incrédulité et la peur,
ils expriment quelque chose de méchant : Peut-on dire à une femme cancéreuse qui suit un
traitement « Tu as grossi ! » (i.19) et (i.21)
Il faut savoir qu‟en Orient, il y a peu de temps encore, conformément à une habitude très
ancienne, on n‟exposait que la face recouverte et décorée d‟un miroir, de peur que l‟image
reflétée ne renvoie le mauvais œil d‟un autre à celui qui s‟y regardait.

Bien au-delà du regard et des mots, le toucher est parfois également problématique : oserait-on
tirer les cheveux d‟une personne pour s‟assurer si elle porte une perruque ou non ? « Oui… d’une
manière, enfin pour être sûr que c’était vraiment mes cheveux. Il ne croyait pas ses yeux, que
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c’était possible que j’étais malade et que j’avais mis une perruque, c’était comme ça qu’il l’a
fait… C’était le caissier, il ne savait pas, ce n’était pas une personne à qui j’avais dit
directement, mais ce geste quand même c’est très fort. » (i.12)

Si, les comportements irrespectueux se répètent, c‟est qu‟ils relèvent de l‟ignorance, de la
superstition, d‟amalgames et sont toujours dictés par une sourde terreur qui se dissimule sous un
masque d‟arrogance et de faux-fuyants. « Le pavillon des cancéreux » (Soljenitsyne,1968)
s‟ouvre sur l‟apparition d‟un individu imbu de lui-même, indigné que le cancer ait osé s‟en
prendre à lui ; certain de guérir vite et penchant pour une erreur de diagnostic, persuadé qu‟il ne
mérite pas son sort, il méprise ostensiblement les autres malades : or les cancéreux du dortoir
l‟ignorent, le ridiculisent, ou le taclent violemment, comme l‟exprime le verbatim de (i.24) que
nous citons pour conclure : « Moi, si quelqu’un me fait une remarque désobligeante, vous pouvez
être sûre qu’il se prend une baffe. Je suis capable de le faire… »

3.5 Se reconstruire, c’est apprendre à se guérir physiquement et psychologiquement
3.5.1 Reconstruction physique

Pour les existentialistes et les phénoménologues, contredisant une certaine tradition positiviste, il
n‟existe pas de réalité objective ou de normes, toute posture est une construction sociale. Celle
qui perd les attributs physiques de sa féminité et qui essaye à tout prix de les regagner, pour que
son corps corresponde à l‟idée qu‟elle veut se faire d‟elle-même, n‟est pas encore libre : passant
par le regard de l‟autre, elle reste tributaire de l‟image que l‟Autre attend d‟elle. Ainsi, Simone
de Beauvoir (1949), l‟auteure du « Deuxième Sexe », a ouvert la porte aux questions soulevées à
notre époque concernant le féminin, en soulignant la construction sociale de la féminité, et a fait
école en soutenant qu‟ « on ne nait pas femme, on le devient ». Pour aller plus loin, les
„‟transgenres‟‟ sont en train de poser, de nos jours, une question sociétale majeure à cet égard.

Face à cette épreuve, toutes les femmes interviewées ont décidé de se reconstruire : vingt-cinq
auront recours à la reconstruction physique de leur moi et quinze tenterons au mieux une
reconstruction psychologique ; le nœud reconstruction physique dans Nvivo montre des relations
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fortes avec les manifestations physiques et psychologiques de la maladie, et de faibles relations
entre les manifestations psychologiques de la maladie et la reconstruction psychologique . Il est
important de signaler ici que ces faibles relations sont dues au fait que le nœud reconstruction
psychologique de la maladie porte dans notre étude sur la seule conception psychologique que se
font nos informatrices de la perception de leur vie de patiente.

Figure 8: Croisement des nœuds: « Maladie » et « Reconstruction »

« Faire guérir le physique et non seulement la maladie » (i.14)
De nombreuses femmes à l‟heure actuelle garnissent leurs cheveux avec des extensions et des
postiches ; multiples sont les solutions pouvant camoufler une chevelure incomplète, qu‟en est-il
alors lorsqu‟on la perd malgré soi et qu‟un traitement chimiothérapique en est la cause ?
Contraintes de cacher leur crâne chauve, vingt de nos informatrices à l‟exception de (i.11) (qui
heureusement n‟a pas eu à subir les effets secondaires de la chimiothérapie) ont dû porter une
perruque de différentes couleurs et de différents modèles. Obligées de la porter, pour elles ou
pour les autres, soucieuses de camoufler les signes de la maladie, bien que pour un grand nombre
d‟entre elles son port ait été insupportable, certaines ont choisi de la confectionner à partir de
leur propre cheveux ; d‟autres ont décidé d‟en jouer avant de les perdre complètement : « Avant
ma première séance de chimio je me suis fait teindre les cheveux en blond, puis je les ai coupe de
façon très stylée , j’ai dû entreprendre plusieurs formes de coupe jusqu’au jour où ils sont tous
tombés !. » (i.8)). Le choix de la perruque varie du court au long selon les préférences et les
goûts de chacune : « Je m’étais fait faire une perruque, comme vous remarquez j’ai toujours eu
un truc assez original dans les cheveux, donc les gens avaient l’habitude de me voir ou avec des
cheveux courts ou longs et des couleurs dans la tête et c’est ainsi que j’ai porté différentes
perruques .» (i.14)
(i.21)en avait acheté une, mais ne l‟a pas supportée: « Je n'ai pas pu la porter. J'ai acheté des
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chapeaux, des bonnets...

Comme ça, jolis... Certains avaient une frange... ». Certaines se

retrouvent belles et sexy : « J’avais choisi une perruque sexy … Je paraissais très belle avec ce
changement de look, j’avais très confiance en moi, la perruque était pour moi un ornement. »
(i.6), et coquettes aussi : « Je sortais avec ma perruque, j’étais sophistiquée, je créais des
modèles dans mes cheveux, je suis restée coquette .» (i.4)
Ayant opté pour les turbans, les bonnets et les chapeaux, (i.8) veut donner une image positive
d‟elle-même « J’ai trouvé que l’écharpe m’allait mieux, je pouvais tous les jours la changer,
j’en avais de toutes les couleurs. Je voulais tout le temps donner cette image positive de moi. »
(i.17) s‟exclame : « J’avais un chapeau, un foulard en dessous, un turban».
(i.5) quant à elle changeait de style vestimentaire selon les turbans qu‟elle portait « Je mettais
des turbans sur la tête, des foulards, j’avais changé mon style vestimentaire, je commençais à
m’habiller comme une gitane .»
Se cacher la tête, c‟est à la fois se donner confiance et pouvoir se cacher derrière pour que les
autres ne le remarquent pas : « Je me cachais derrière ça si vous voulez, c'était mon chapeau,
mon chaperon, je me cachais .» (i.16)
Guérir son physique va au-delà du choix des accessoires et d‟un maquillage fort ou d‟un tatouage
des sourcils. C‟est aussi penser à la reconstruction de son sein (ou de ses deux seins) amputés :
14 informatrices l‟ont subie, deux pensent vouloir la faire. (i.14) trouve qu‟elle a un sein jeune
reconstitué qu‟elle souhaite tatouer, certaines comme (i.16), (i.2), (i.20) et (i.4) ont obtenu un
assez bon résultat. D‟autres, par contre, comme (i.11),(i.24),(i.18),(i.22),(i.23),(i.8),(i.17) et (i.13)
ne sont pas satisfaites : au vu du résultat, elles jugent l‟opération ratée et regrettent de l‟avoir
faite. Quant à (i.9), en fin de vie, ce ne fut pas un simple regret mais un calvaire puisque le mal
se cachait sous ses prothèses reconstituées : « Je m’apprêtais pendant cette période à me faire
la chirurgie de reconstitution, on me l’a donc faite mais il semble que quelque chose se cachait
au-dessous des prothèses .»
Enfin, toujours dans l‟esprit de se reconstituer, soucieuses de reparaitre comme avant la maladie,
(i.10) et (i.19) se feront rétrécir l‟estomac pour perdre le surpoids consécutifs

aux effets

secondaires du traitement.
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3.5.2 Reconstruction psychologique

Considérées guéries ou censées vivre une très longue rémission, toutes les personnes interrogées
ont d‟abord connu la traversée du miroir, cet au-delà symboliquement imaginé par Lewis
Carroll (1869), tour à tour sur le mode drolatique, charmeur, et terrifiant. Contrairement à
« Alice au pays des Merveilles », c‟est toutefois un autre monde, une vision nouvelle qu‟il leur
est donné de connaître et qui appartient bien à la réalité, et cette réalité-là, elles l‟incarneront
jusqu‟au bout de leur vie.

Le cancer est une partie marquante de leur existence pour un grand nombre de nos
informatrices : si quinze se sont manifestées à ce sujet, chacune à sa façon, qu‟est ce qui a
vraiment changé pour elles? Il y a en effet toujours cet avant la maladie et cet après la maladie,
que nous en disent-elles ?

Leurs témoignages révèlent une sorte de reconstruction psychologique grâce à laquelle elles
manifestent une autre vision de la vie, chacune essayant de s‟adapter d‟une façon ou d‟une
autre ; alors que certaines acquiert des choses qu‟elles n‟avaient pas avant, d‟autres s‟éloignent
des futilités et gardent ce qui est essentiel : « Les perspectives changent après la maladie, on
évite de penser aux choses qui nous stressent, on surpasse les petits détails .» (i.18)

Passer outre les petites contingences après la maladie, éviter les stress se pose en priorité :
« Moi, j'ai changé ma façon de voir de 360 °. Maintenant tout pour moi est…, ça ne me fait plus
rien .» (i.15)
« Le cancer est une expérience, J’ai beaucoup appris, je connais maintenant qui m’aime
vraiment, que la vie est belle.» (i.13)
« Toujours je me dis, avant, et je dis, après. Je savoure plus la vie. J’adore savourer maintenant
la vie. Au début, je courais, je voulais faire tout à la fois, maintenant je veux savourer chaque
instant. Peut-être un certain temps on se dit que on va perdre la vie, on n'a pas fait ça, et ça…
Maintenant je me dis que je n'ai pas fait de la plongée, je vais le faire. Je veux tout faire
maintenant, Vraiment je savoure maintenant. Chaque chose que je fais, .... Je n'étais pas comme
ça. » (i.16)
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« Cette maladie change tout, le regard de la vie, le regard de soi change, on devient moins
superficiel, plus profond .» (i.22)

« C'est la plus belle expérience de ma vie. Dans tous les domaines. D'abord, vous apprenez à
penser autrement, vous apprenez ce que ressentaient ceux qui sont morts pendant toutes ces
étapes, vous ressentez avec l'autre. Moi, si j'ai un malade devant moi ou bien quelqu'un qui à
Dieu ne plaise a quelque chose comme moi, vous savez comment vous comporter avec lui...
parce que vous êtes passée par là : ça vous rend plus forte, ça vous apprend que la vie ce n'est
rien, vous pouvez tomber et mourir là maintenant, ce n'est pas obligé de tomber malade pour
mourir... Il faut profiter, vivre comme on a envie de vivre, ne pas penser à ce qui va arriver
demain, demain ne viendra peut-être pas... Il ne faut pas y penser. » (i.24)
« Je ne peux pas considérer pour moi que le cancer du sein soit une maladie, c’est une
expérience qu’on vit malgré nous, mais ce n’est pas une maladie , ce n’est pas la maladie où l’on
a toujours mal , ou l’on ne peut bouger , moi j’ai franchement vécu autre chose .C’était plutôt
psychique en pensant peut être que je ne verrai pas le jour le lendemain .Ça c’était si tu veux ma
peur… Ça nous change ! La façon de voir les choses change. Il y a des choses qui sont plus
importantes, la santé prime .» (i.7)

« On devient plus mature, on grandit, on devient plus réaliste, plus humble plus modeste, plus
simple, on se dit que ça ne vaut pas la peine de faire autant que la vie ne tient qu'à un fil. » (i.20)
« Moi j'ai beaucoup changé, vis à vis de tout. Je me fous de beaucoup de choses, de personnes,
c'est le dernier de mes soucis. C'est une sorte d'égoïsme, on devient plus égoïste, narcissique, le
dernier de mes soucis, ça me vexe, ça me vexe pas... au diable qu'est-ce que je peux faire ? Ma
santé passe avant, moi je passe avant, ma vie ne tient qu'à un fil... je ne sais pas quand je peux
pff... Mon cancer est un cancer très dangereux, c'est un triple négatif, on ne peut pas me faire
grand-chose, si à Dieu ne plaise je fais une rechute, c'est pas évident que je... » (i.20)
(i.14) aussi devient plus égocentrique : « Moi après la maladie je suis devenue une personne
égoïste, chose que je n’étais pas avant, j’ai réalisé que si je devais continuer à donner aux autres
comme j’aime le faire, il faudrait que je commence à prendre soin de moi-même avant, pour
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pouvoir continuer. Car si jamais il m’arrivait encore un incident, une maladie encore peut être
différente que ce que j’ai eu, il faudrait que je sois prête à l’affronter .»
Quant à (i.12), elle ne voudra plus se battre pour se maintenir en place au travail : plus
importante que la lutte contre la discrimination qu‟elle subit, sa santé prime, elle témoigne :
« Je les choisis mes batailles. Ce n’est pas ce genre de bataille que j’ai envie de mener, non.
C’est une bataille qui va user de mon énergie, de ma santé peut-être et qui ne va pas m’enrichir,
ni sur le plan personnel et encore moins sur le plan professionnel, parce que je savais que c’était
une bataille perdue d’avance sur le plan professionnel. Lui il n’allait pas collaborer et donc
j’allais échouer, de toutes façons. A quoi sert de mener une bataille comme ça ? »

3.6 « La maladie étiquette, le cancer m’habite » (i.10)
Vingt-deux personnes au total se manifestent avec, pour cause commune, la maladie jugée seule
responsable de cette stigmatisation, qu‟elle soit sociale ou personnelle.

Figure 9: Croisement des nœuds: « Stigmatisation » et « Maladie »

Dix-sept des informatrices témoignent de cette stigmatisation qu‟elles se sont infligées
Isolés de la communauté, lépreux et cagots en tous genres n‟avaient pas le droit d‟approcher
leurs semblables sans afficher un signe visible de leur exclusion. Les communautés de stricte
observance religieuse tiennent soigneusement à l‟écart les intouchables, parias et autres, et leur
assignent des ghettos. Chambre à part, abandon, éloignement, évitement, étiquetage,
délocalisation, absentéisme prétexte à mise en retrait … Nombreux sont les termes utilisés de
manière récurrente par nos informatrices pour désigner la stigmatisation personnelle qu‟elles se
sont infligée et qui leur est infligée.
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Il est difficile aux femmes de reprendre leur activité professionnelle après avoir perdu leurs
cheveux. Ainsi (i.1), portant perruque, demande à sa collègue d‟entrer au bureau en même temps
qu‟elle : craint-elle d‟affronter seule ce regard de l‟autre ? Est-ce seulement la perruque qu‟elle
porte sur la tête qui la stigmatise ? « Ce qui m’a marquée, c’est la première fois où je suis
arrivée au bureau avec une perruque, c’était gênant pour moi, pendant la chimio j’avais coupé
mes cheveux courts et un jour je débarque au bureau avec une perruque aux cheveux longs, je ne
voulais pas entrer au bureau seule , j’ai demandé à une collègue de rentrer en même temps que
moi... ».
(i.17), patronne d‟entreprise, fera délocaliser son bureau pour se tenir à l‟abri des regards et
rester seule : « Comme je travaille à mon compte , j’ai donc eu la chance de délocaliser mon
bureau à mon village natal, et j’ai travaillé d’en haut , j’ai géré d’en haut ,je me suis écartée en
ayant accès à toutes mes données , et je continuais mes communications avec mes fournisseurs
étrangers, il est vrai que je n’étais pas efficace a 100/100 mais je me suis débrouillée, ça a été
un choix personnel, je faisais ma chimiothérapie, j’ai voulu me reposer et rester seule ».
(i.2), refusera une offre d‟emploi plus alléchante, se considérant malade, mais aussi et surtout de
crainte de perdre son assurance maladie (mutuelle) « Au moment de la maladie, j’ai eu une offre
d’emploi dans une autre banque, bien qu’elle soit plus alléchante j’ai dû la refuser pour cause
de ne pas perdre mon assurance maladie qui retire sa couverture si je change mon emploi et ne
m’aurait pas assurée de nouveau dans un nouveau poste étant malade »… Elle enchaînera,
disant que la maladie va de toute façon l‟étiqueter, imprimer ses marques : rien qu‟à la vue de
son bras douloureux toujours enflé, les autres sauront de toutes façons, et iront jusqu‟à mettre en
doute sa propre personne « Si je pense à un changement de travail, je ne cacherai évidemment
pas ma maladie à mon nouvel employeur, je ne mentirai pas, ils le sauront. Mon bras est
toujours douloureux, j’ai un haut risque d’infection, mon immunité reste basse, j’ai des douleurs
toujours présentes aux articulations mais c’est eux qui auront peur d’accepter une personne
comme moi ».
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(i.3), exprime la même mise en doute de ses capacités au travail à cause de son cancer : « J’ai
même été voir mon patron pour lui annoncer que je devrais quitter mon emploi à cause de mon
cancer » et son besoin de rester seule : « Je voulais moi-même m’isoler et ne voir personne
surtout après la chimio où j’avais le besoin de rester seule».
S‟isoler, pour (i.5), c‟est pouvoir prendre ses aises, fermer la porte de son bureau, se mettre
enfin un peu à l‟écart : « J’avais un bureau à moi toute seule, quand les clients étaient absents, je
profitais pour m'isoler, prendre mes aises, enlever mon foulard .»
« On perd confiance en soi et l’on s’éloigne .» (i.11)
(i.14), patron d‟entreprise, pense que la société n‟est pas prête à traiter avec un personne malade,
elle va donc s‟étiqueter malade et s‟impose volontairement une perte de contact avec ses
clients « J’ai des contacts avec des clients, ils venaient très souvent me voir au bureau,
maintenant pendant une certaine période, je fermais ma porte, je faisais semblant d’être
occupée… Je me suis absentée de la vie sociale pendant un long moment, je prétendais tout le
temps avoir un rhume ou être en voyage aux Etats Unis pour ne pas être obligée d’y participer…
La société n’est peut-être pas prête pour traiter avec une personne malade. Voilà c’est l’idée que
j’ai ! ».
Pendant la pause déjeuner (i.20) préférait rester seule : « On avait une heure pour déjeuner à
midi, j'évitais, j'évitais tout ce qui était dérangeant, comme situation. »
Elles se détachent de la vie sociale et s‟isolent même parfois de leurs conjoints. (i.10) et ( i.7) ont
décidé de coucher seules dans leur chambre car elles refusent que leur mari découvre leur
calvitie.
Amis,

parents,

proche

famille

leur

semblent

désormais

étrangers :

« Je ne voulais pas que les gens viennent me rendre visite » insistait alors (i.21) , « mais c’est
moi qui évitais le regard des autres, je me mettais en retrait, je fermais à clef mon bureau pour
voir derrière la vitre les parents et les étudiants, je ne voulais pas qu’on m’aborde.» dira (i.22).
« Je ne supportais pas de parler avec les gens qui m’aimaient et qui demandaient de mes
nouvelles, je m'isolais. » (i.3)
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« Je ne partageais pas mes peines avec ma famille et mes frères, je fermais la porte de ma
chambre quand j’avais mal, je ne voulais pas leur faire subir cela. Je ne voulais pas montrer
mon désespoir, ma détresse et la peur de la mort devant eux … Je ne laissais personne, même
pas les personnes de ma proche famille, me voir sans cheveux, sans sourcils, sans rien du
tout…. Je mettais la perruque, je ne voulais même pas que ma mère me voie.» (i.4)
Pleurer reste pour elles un acte intime et solitaire : « Je m'asseyais toute seule, je pleurais, je
pleurais, mais je ne laissais personne me voir.» (i.25)
« Je pleurais beaucoup, mais toute seule.» (i.21)
Qu‟elles soient au travail ou hors travail, la stigmatisation est présente, vingt-deux de nos
interviewées l‟ont relevé « le cancer les habite » comme l‟a déclaré (i.10), d‟autant plus que les
Autres continuent à le leur faire savoir d‟une manière ou d‟une autre. Cette catégorisation sociale
les place dans un cadre propre à elles, celui de la maladie : « Et ils mettent aussi la personne
dans un cadre. Inconsciemment, on a pitié d'elle, elle devient une sorte de peur, quelque chose
qu'ils ne connaissent pas, vous voyez, quelque chose qui ne leur est jamais arrivé.» (i.24). Et
puis, il y a cette marginalisation de la maladie : « Et je sens qu’on devient un peu marginal, on
sent il y a quelque chose qui se dégage, on est étiqueté… Devenir marginal, comment on peut
savoir ? Il y a plein d'exemples, on peut partir d'un moment à l'autre sans rien avoir... On vous
met dans un cadre, ce n’est pas qu'on est exclu, mais on vous regarde différemment vous sentez
que...» (i.20).
Effectivement, ce sont bien les autres qui ne voudront pas voir la maladie

Le monde du travail ne tolère ni les manquements à la présentation, ni même la laideur : (i.21)
assistante d‟un chirurgien plasticien, se fait stigmatiser par la femme du chirurgien, sa supérieure
hiérarchique, elle raconte : « Je vais vous dire une chose, la femme de mon patron était tellement
dure…Et par exemple, elle disait : moi je sais que tu es malade, mais les patients n'ont pas
besoin de le savoir , alors faudrait que tu caches ton crâne chauve … Elle a continué à me dire :
si toi tu es comme ça ! Moi je ne suis pas obligée de te voir... Et je sens avec toi, mais les gens,
ils n'ont pas à le savoir.»

102

Lorsque la maladie s‟introduit dans le milieu professionnel, les métiers d‟enseignement euxmêmes n‟échappent pas à la règle : la religieuse responsable du collège imposera à (i.25) le port
de la perruque plutôt que celui de la casquette ou du foulard. Au-delà des conflits au travail, la
stigmatisation mettra en cause la baisse de productivité et leurs droits en sont affectés.
(i.2), étiquetée cancéreuse, a ainsi été privée de son augmentation de salaire l‟année ou elle est
tombée malade « On m’a même privée de mon augmentation de salaire l’année où j’étais
malade, pourtant je n’ai jamais manqué à mes tâches au travail sous prétexte d’être considérée
malade… L’étiquetage à la maladie est présent et j’ai eu des conflits avec une collègue
supérieure hiérarchique nouvellement placée qui a évoqué récemment ma maladie comme étant
une cause à une baisse de productivité, ceci m’a beaucoup gênée et j’ai dû réagir .»
Cet étiquetage de la maladie va devoir aller jusqu‟à la privation du droit au travail : si on est
étiqueté malade, alors, on ne sera pas embauché : « J’en ai parlé il y a deux jours à mon
médecin de cet étiquetage qu’on a envers la personne malade, surtout quand elle présente sa
candidature pour un nouveau poste .» (i.8)

Il est donc important de relever que le croisement du concept « Stigmatisation » et
« Discrimination » met en relief de nombreuses relations que nous comprendrons mieux quand
nous entrerons en détail dans l‟interprétation des discriminations subies.

Figure 10: Croisement des nœuds: « Discrimination » et « Stigmatisation »

Pour emprunter le même ascenseur desservant leurs bureaux, on a vu les Autres éviter le contact
étroit avec « la maladie », comme s‟il s‟était agi de la peste (ainsi l‟avait qualifiée (i.14) ).
(i.3) en témoigne « J’ai dû croiser des gens au travail qui ne prenaient pas le même ascenseur
que moi de peur d’être contaminés par mon cancer, c’est bête ! Ou d’autres qui me fuyaient pour
ne pas me croiser, c’est peut être car ils ne veulent pas me parler de ma maladie. »
Et lorsque les Autres veulent se montrer « sympa », l‟inconsciente stigmatisation rejaillit malgré
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tout sur la malade en rémission, devenue travailleuse dans un entre-deux : « Les clientes qui l'ont
su à la fin, c'était pour elles difficile de me demander quelque chose d'extra. Si elles voulaient
quelque chose : ... On n'a pas le cœur de te demander quelque chose en plus, est-ce que tu es
bien? » (i.16). Ou encore : « D’autres aujourd’hui continuent à me dire, que Dieu t’apporte la
guérison, ceci me dérange beaucoup, ils me voient toujours malade » (i.6)

Une surprotection de la part de leur environnement familial ne peut que les renvoyer, même si
elles souhaitent l‟oublier, à la case « maladie » ; étiquetées malades, elles devront faire avec :
« Je sens que les gens mettent un peu de côté ceux qui ont un cancer, mais peut-être il y a des
gens qui pensent comme ça... Ce qui arrive souvent c'est qu'on cherche à vous empêcher de faire
des choses : Tu es malade, ne fais pas ci ou ça... par exemple, si j'ai une grippe, Allez ! Chez le
médecin tout de suite... Mon mari en particulier : je lui dis attends un peu, calme toi. Il me dit :
tu n'es pas comme tout le monde, toi c'est différent, tu ne dois pas laisser passer. Cela me
dérange, mais ce n'est pas grave, je le supporte.» (i.23)
Par exemple, les enfants de (i.13) l‟ont suppliée d‟effacer ses anciennes photos sur Facebook, la
maman de (i.16) avait donné pour consigne que personne n‟évoque sa maladie devant sa fille :
« Et c'était ma mère qui avait demandé à toute la famille de ne me poser aucune question. Ne
parlez pas avec elle. Tout ce que vous voulez, demandez-moi. Au début je ne savais pas pourquoi
tout le monde, mes oncles, ma famille, les cousins, personne ne me posait de questions… Parce
que c'était ma maman qui a fait le barrage. On ne s'approche pas d'elle, ne la dérangez pas.» .
Les filles de (i.22) et ses sœurs ont cherché à anticiper, en voulant prendre les décisions à sa
place. La fille unique de (i.5) la fuyait du regard, ce que sa mère a douloureusement ressenti :
« Je sentais qu’elle me fuyait, il y a eu comme une prise de distances à mon égard, c’est peutêtre qu’elle me considérait comme une superwoman et ne voulait pas accepter que je sois
arrivée là ! Voulant refuser de me voir malade, elle avait peur de me voir mourir (pleurs).»
A l‟inverse, son voisin, même à la vue de sa tête chauve alors qu‟elle s‟occupait de son jardin n‟a
pas hésité à la saluer : « Vous avez du courage ! Ça fait quelques temps que je vous observe et
j’ose maintenant vous dire Bravo, vous êtes sans bonnet et vous vous acceptez quand même .»
(i.5).
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Mais (i.7) ne participera pas au réveillon du Nouvel An avec ses amis : « Tu ne peux pas, tu es
malade, il y a la cigarette… »

Le croisement des concepts « stigmatisation » et « accompagnement » montre bien les relations
qui existent entre la stigmatisation sociale et l‟accompagnement négatif des proches et de la
famille, alors que l‟accompagnement positif n‟entraine aucune stigmatisation sociale. Quant aux
stigmatisations personnelles, elles sont fréquemment relevées en relation avec la maladie et
indépendamment de son accompagnement, car même si un lien est relevé dans le tableau cidessous, il exprime la stigmatisation personnelle de (i.22) malgré l‟accompagnement positif reçu
de la part de sa sœur qui a quitté son appartement pour venir s‟installer chez elle.

Figure 11: Croisement des nœuds: « Stigmatisation » et « Accompagnement »

Lorsque les stigmatisations tournent en réprimandes, critiques et remarques personnelles, on leur
sert plus ou moins hypocritement des propos humiliants et dégradants : « Pourquoi mets-tu cette
perruque ? Elle ne te va pas », ou plutôt « T’as pris beaucoup de poids, mange un peu moins »
( (i.25) (i.21) (i.7) ) « serais tu enceinte ? » (i.25) ou « T’as perdu beaucoup de poids » (i.9)
« Qu’est-ce que tu as fait de ton visage ? Pourquoi est-il bouffi ? » (i.16) « Pourquoi te baladestu sans perruque ? » (i.9) … « Les autres sont choqués à la vue d’une image de femme chauve,
ce n’est pas quelque chose de commun, on étiquette la femme atteinte, c’est le regard des autres
qui me fait sentir ceci …. Même avec le foulard des gens me complimentaient que ça m’allait
bien et quand je tournais le dos je les entendais dire : la pauvre elle a le cancer .» (i.5) .
Ces critiques causent la perte d‟amis « J’ai perdu beaucoup d’amis car les critiques font mal…
La personne cancéreuse est étiquetée par sa maladie » dit (i.11), dont le fiancé a rompu au
moment de sa maladie, comme l‟a fait celui de (i.4) : « Il m’a laissée avec ma tête chauve sans
sourcils, sans cils, il m’a dit Désolé je ne peux plus continuer avec toi, ma mère ne va pas
accepter.»
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La perception de cette maladie peut-elle aussi aller jusqu‟à causer du dégoût ? (i.4) enchaîne :
« Une fois dans un diner, j’ai rencontré un homme qui m’a demandé si j’avais quelque chose à
la tête et pourquoi je mettais ces rubans sur ma tête ? J’ai répondu oui j'ai le cancer ! C’était un
homme influent dans la société, je me rappelle toujours de son geste, après m'avoir saluée, il
s’est vite essuyé les mains avec son pantalon.»
Et finalement jusqu‟où ira la stigmatisation ? Doivent-elles être portées mortes alors qu‟elles
sont toujours en vie ?
« Je parlais avec ma sœur aînée, je lui ai dit : Ecoute peut-être que j'ai des métastases, je ne
vais pas vivre beaucoup, elle m'a dit : C'est bon, mais tout le monde doit mourir à la fin... Je lui
ai dit: Mais j'ai des petits enfants ! Elle m'a dit : Ne t'en fais pas, mais tes enfants sont comme
mes enfants. J’ai dit non ! Ce ne sont pas tes enfants ! Jamais tu ne seras…» (i.16).
« Ma belle-mère pleurait et me disait : Comment je vais faire pour éduquer tes enfants ? J’ai
vite répondu que je n’étais pas encore morte (rires) et qu’elle devait se calmer » (i.3).
« Dernièrement j’ai dû entreprendre des activités et les gens me disaient : Comment as-tu
l’ambition de faire cela alors que tu es malade, t’as toujours envie de vivre ? Il y a des gens
sympas et des gens méchants : ceux-là sont pauvres d’esprit et qui nous mettent sous l’étiquette
de la maladie.» (i.4)
« Mais aussi ils parlent d'Un tel, il a été malade et il est mort… Cette... ignorance, cette
maladresse qu'ils ont, ça vous déprime… Il y a des gens par exemple, on allait leur rendre visite,
quand je revenais à la maison, je devais prendre un lexotanil !!! .» (i.25)
3.7 « Au travail, il y aura toujours des injustices » (i.20)
En regardant de près le tableau ci-dessous du pourcentage des rétrogradations et des
licenciements, on peut avoir tendance à croire que 5 / 25 seulement subissent des discriminations
(soit 20 % seulement de notre échantillon). Cette perception est fausse car 21 / 25 témoignent
d‟une de ces formes d‟action à leur égard, ce qui nous mène à dire que 84% de nos informatrices
ont subi des discriminations, qu‟elles soient salariées ou patronnes d‟entreprise, au travail ou en
dehors du travail.
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Maintien

15

60%

Démission

5

20%

Rétrogradation

3

12%

Licenciement

2

8%

25

100%

Tableau 8: Classification des informatrices selon leur devenir professionnel

Que nous révèle le discours de nos informatrices sur les discriminations au travail ?

Nombreuses sont celles qui évoquent le harcèlement moral, la pression psychologique, les
pénalisations des arrêts : privation du bonus annuel, privation de l‟augmentation de salaire, de
l‟indemnité de transport. Par exemple : « A chaque fois je posais un arrêt maladie, bien que la
loi libanaise nous procure 1 mois à un mois et demi d’arrêt (ceci dépend du nombre d’années au
travail ) et comme que j’avais épuisé en très peu de temps ce droit puisque je m’étais absentée
un mois pour ma chirurgie et mes examens, de ce fait la compagnie déduisait les jours
supplémentaires d’arrêt maladie et me pénalisait au niveau de mon salaire … On m’a même
privée de mon augmentation de salaire l’année ou j’étais malade, pourtant je n’ai jamais
manqué à mes tâches au travail sous prétexte d’être considérée malade . » (i.2)
On peut ajouter à cela : le bilan de santé discriminatoire au moment des entretiens d‟embauche,
les licenciements, les rétrogradations, les démissions forcées, qui dépeignent un tableau noir des
injustices que nous nous efforcerons à analyser.
Quand (i.8) lance : « Mon cancer ne m’a pas tué, on m’a tuée socialement ! » .
Son discours s‟entrouvre sur un parcours obscur où se mêlent la lutte contre la mort et le poids
psychologique du lourd fardeau de la maladie, la peur de mourir socialement après avoir perdu
son emploi et ses avantages. Une malade licenciée de son emploi ne cesse d‟essayer de présenter
sa candidature spontanée, mais, quand arrive le moment de vérité, lorsqu‟on lui demande «Es-tu
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en bonne santé ? » (le rapport du bilan de santé est exigé par un grand nombre d‟entreprises au
Liban au moment des entretiens d‟embauche), elle déclare évidement la vérité et n‟est jamais
recontactée « Les ressources humaines nous posent des questions lors de l’entretien
d’embauche : si l’on a subi des opérations, si l’on a des antécédents de maladie, et lorsqu’on dit
la vérité, on est discriminé, doit-on la dire ? Ceci me dérange beaucoup. En ce qui me concerne
j’ai été remerciée de mon emploi et j’ai dû présenter à plusieurs reprises des candidatures
spontanées, quand il savait que j’avais eu des problèmes de santé, je ne recevais aucun retour de
leur part, c’est honteux, si une personne tombe malade cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas en
mesure de travailler » (i.8).
Cette discrimination à l‟embauche a aussi été expérimentée par (i.9) « Comme il y a eu un temps
où j'étais à temps partiel, j’ai essayé de postuler ailleurs pour gagner plus d’argent, ma
candidature a été refusée, on ne m’a pas dit que c’est à cause de mon cancer, ils l’ont su, moi
j’en suis persuadée que ça en était la cause ».

(i.15), quant à elle, nous confirme que même dans le secteur public où elle est employée, on
exige ce bilan de santé discriminatoire à l‟embauche, elle témoigne : « A la Banque … bien sûr,
ils demandent un bilan de santé quand ils interviewent quelqu'un ! … Une personne malade est
discriminée à l'embauche ! ».

Le croisement du concept « Discrimination » et « Management » met en évidence les fortes
relations qui existent au travail entre les discriminations et un management non équitable. Il
justifie également la non-existence de discrimination au travail lorsque le management est
équitable.

Figure 12: Croisement des noeuds: « Discrimination » et « Management »
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3.7.1

Comprendre les démissions

(i.23), (i.24), (i.5), (i.10) et (i.11) : pourquoi ont- elles démissionné ?
(i.23) , d‟une ancienneté de 17 ans au poste d‟infirmière dans le service de dialyse d‟un
grand hôpital privé de Beyrouth, a été contrainte par son médecin traitant, deux après sa
rémission, de diminuer sa charge de travail car son bras avait énormément enflé. Assurer
de longues heures debout auprès de ses malades ne lui était plus recommandé. Elle a donc
demandé si on pouvait la muter dans un autre service aux horaires mieux adaptés à son
cas et a aussi accepté de se faire rétrograder, tout cela pour ne pas perdre son emploi.
Bien que soignante et membre du personnel hospitalier, elle n‟a bénéficié d‟aucun
traitement de faveur : pendant sa maladie, ses rapports d‟arrêts étaient refusés sous
prétexte qu‟elle avait dépassé lors de son intervention chirurgicale les jours d‟arrêts qui
lui étaient dus, son salaire a donc été payé et ses congés annuels aussi et, lorsque la
réponse à son transfert de poste fut rejetée, un seul choix se présentait : être obligée de
partir pour ne pas avoir à causer de problèmes. Elle témoigne :
« Je ne pouvais plus travailler en dialyse, et mon médecin ne voulait pas que je me
fatigue… Il y a eu le problème de mon bras, cette année , mon oncologue m'avait même
interdit de faire la vaisselle... Et si je continuais, après, ma main ne reviendrait pas...
(pleurs) Et il y a dans l'hôpital des postes qui ne sont pas aux soins, par exemple
réceptionniste ou centraliste mais il n'y avait pas de ces postes vacants….A la fin j'ai
proposé de donner ma démission , je ne voulais pas non plus avoir des problèmes avec
eux ,et je sentais qu'ils ne voulaient pas me le dire directement ....Ils m’ont dit : C'est ça
le travail, si tu ne peux plus travailler, excuse nous... c'est préférable que tu présentes ta
démission …Aussi ils ne voulaient pas me renvoyer, et payer des pénalités... Bien sûr ils
m'ont payé ce qu'ils me devaient .»
Tout comme (i.23), (i.24), directrice d‟un grand hôtel multinational de Beyrouth, d‟une
ancienneté de 12 ans, a été pénalisée pour ses arrêts « J’ai fait 2 opérations. Les rapports
couvraient une partie des arrêts et les excédents étaient pris sur les congés .»
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Promue deux ans après sa rémission au poste de directrice générale à l‟étranger ,
soucieuse de pouvoir assurer la fréquence des voyages que son nouveau poste exigeait et
compte tenu de son état à la fin de sa lutte contre le cancer, elle demanda sa mutation car
on lui avait promis une vacation au poste de contrôle-qualité dans son entreprise ; les
choses avaient l‟air de bien marcher pour elle mais, brusquement, on refusa de la lui
accorder. Que s‟est-il vraiment passé? Pourquoi ce changement de dernière minute en sa
défaveur? S‟est-il agit d‟une ruse pour l‟amener à renoncer, à préparer son départ après
une entente qui ressemblait à un remerciement à l‟amiable ? « Ça devait se passer ainsi,
jusqu'au dernier moment, où ils ont décidé de restructurer le bureau de direction… Je
leur ai dit : Je ne veux pas voyager. Ils ont répondu que je ne peux pas ne pas partir, je
dois partir sinon… J'ai dit que je ne voulais pas : Si selon vous, ou je voyage ou bien
c'est fini je dois chercher autre chose… Moi je ne suis pas partie sur une dispute, je suis
partie sur une entente entre nous, j'ai pris tous mes droits complets, je n'ai pas
démissionné, c'est eux qui m'ont déplacée, et je ne peux pas aller à l’étranger, je ne peux
pas continuer ... »
Pour (i.5) , cadre moyen d‟une ancienneté de 21 ans dans une compagnie du secteur privé
agro-alimentaire, ce fut l‟inverse : on a voulu la rétrograder sous prétexte de lui éviter la
pression des clients et lui épargner la fatigue en la déchargeant de son poste de
responsable. Ce lui fut très difficile d‟envisager un retrait de responsabilités après avoir
occupé le poste de directrice des ventes au sein d‟une entreprise où elle avait travaillé
pendant 24 ans ; elle décida donc de partir … « J’ai démissionné de mon poste, malgré le
fait qu’on m’ait proposé d’occuper un poste avec moins de pression , pour m’épargner la
fatigue , j’ai refusé de l’accepter c’est dur de se sentir rétrogradée lorsqu’on a occupé un
poste haut avec des équipes qui reportent à nous. Mon cancer m’a rendu tellement
fragile que je n’avais en face de moi qu’une seule éventualité : Démissionner … Je ne
pouvais pas penser que quelqu’un d’autre viendrait occuper mon poste me donnant des
ordres alors que c’était moi qui les donnais.»
(i.10), infirmière d‟une ancienneté de 3 ans au service d‟oncologie pédiatrique d‟un grand
hôpital privé de Beyrouth, et qui venait de mettre au monde son précieux bébé après
s‟être battue pendant toute sa grossesse contre un cancer du sein supplia son management
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de lui éviter les astreignantes gardes de nuit et demanda son transfert dans un autre
service : elle supportait mal son cadre de travail, prendre soin d‟enfants cancéreux
l‟oppressait. Les Ressources Humaines n‟ont pas hésité à lui rappeler que ses droits
d‟arrêts de travail la protégeaient au maximum pendant un mois et que, par conséquent,
en cas de dépassement, on allait les déduire de ses congés annuels : elle fut effectivement
pénalisée l‟année suivante pour dépassement et sa requête pour changement de poste fut
refusée. Contrainte à démissionner, elle subit, de plus, une brimade indigne : « Lorsque
j’ai démissionné quelques mois après la fin du traitement de radiothérapie, imaginez : on
m’a à l’instant même transféré mes horaires en horaires de nuit, ils ont été très agressifs,
pour eux ils ne m’ont pas regardée psychologiquement, je venais de guérir, j’avais un
bébé à charge, je ne pouvais pas assurer les nuits, la douleur psychologique était
toujours présente. J’ai pourtant étais obligée à faire deux mois de nuit avant mon départ
, c’était mélancolique et très triste .»
(i.11) , cadre supérieur dans l‟industrie du luxe , ayant une ancienneté de 10 ans se dresse
contre une pression managériale qu‟elle aurait été contrainte de subir de par la
restructuration interne de son entreprise et à cause d‟un emploi du temps très prenant
(plus de 12 heures par jour alors qu‟ elle sortait juste de son traitement du cancer du sein)
« J’ai décidé qu’il fallait que je quitte ayant mes propres raisons plutôt que de subir la
pression du management que je n’aurai jamais pu accepter…. Mon emploi était très
prenant je travaillais plus de 12 heures par jour et je voyageais beaucoup, j’avais aussi
eu deux avortements. J’étais très fatiguée ….Et je ne pouvais pas assurer les deux. Le
choix de démissionner l’a donc emporté et j’ai quitté.»

3.7.2 Comprendre les rétrogradations
(i.25) , institutrice dans un collège privé avec 10 ans d‟ancienneté, a été rétrogradée ; elle
qui enseignait au complémentaire est passée au jardin d‟enfants sous prétexte de lui
faciliter sa vie de malade : elle aurait moins de préparations à faire à la maison, donc
moins de charge de travail. Depuis, on ne lui a plus proposé de poste en classe supérieure
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« Avant ma maladie j'enseignais aux 9e, 8e, j'ai les compétences aussi en civisme et en
langue arabe, imaginez ! Jusqu'à maintenant, je suis toujours en petite section … au
début je me suis demandée ce que je faisais là à enseigner des petits... quand vous
enseignez à des enfants plus grands… Je n'ai pas fait mes études pour enseigner au petit
jardin... »

(i.20), d‟une ancienneté de 18 ans au poste d‟enseignante à temps plein dans le secteur
académique, a décidé de passer à temps partiel, ne pouvant plus subir la pression
psychologique de sa responsable hiérarchique, et a perdu ainsi de nombreux avantages :
son transport n‟est plus pris en charge, pas plus que les autres petits avantages dont elle
bénéficiait quand elle travaillait à temps plein. Bref, c‟est maintenant son salaire qui les
paye ! « Mais il y a eu des injustices après. La directrice m'a fait des remarques au
moment de ma maladie, autant que je m'absentais, et mes collègues lui disaient : Elle est
malade ; elle répondait : Et elle fait tous ces efforts pour venir ? Je ne crois pas... J'ai
demandé un temps partiel car je n'avais plus la patience d'entendre les questions, quand
es-tu arrivée, à quelle heure es-tu partie... C’était fini, sa vue me dérangeait à la
directrice, elle n'avait pas besoin de me regarder, ni de me parler... Quand j'ai demandé
à réduire mon temps, oui, ça les a soulagés. Ils ont attendu que ça vienne de moi…Et
quand j'ai annoncé à ma directrice que je voulais travailler à temps partiel, elle m'a dit :
C'est une bonne idée. Oui... »
(i.21), assistante médicale dans une clinique privée de chirurgie plastique d‟une
ancienneté de 10 ans nous raconte la somme de pressions psychologiques qu‟elle a été
obligée de subir, ne pouvant quitter son emploi par peur de perdre sa couverture maladie
au moment de son traitement, et les inégalités auxquelles on l‟a soumise : le refus de lui
accorder des congés annuels, les tâches surhumaines qu‟on lui demandait alors qu‟elle
venait d‟être opérée, et pour finir, son passage en temps partiel sans préavis :
« La femme de mon patron était tellement dure, elle me disait toujours : Remercie le ciel
qu'on est bien avec toi... Même les jours de relâche, elle me faisait venir au travail,
même s'il n'y avait rien à faire… Je me souviens une fois, je venais d'être opérée, c’était
avant Noël, comme j'avais fini mon travail, elle m'avait donné des boules de Noël pour
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que je les accroche dehors et il faisait froid … J'avais eu 2 grosses opérations , j'avais
très mal , je ne pouvais même pas soulever mon bras… Elle est comme ça avec tout le
monde... me disait que je devais la remercier, parce qu'elle me payait la CNSS… Là, par
exemple, j'ai envie de prendre congé vendredi, ne pas aller travailler… Je ne sais pas
comment vous expliquer comment elle est...

elle me disait que je devais leur être

reconnaissante car ils m'ont employé, et que d'autres ne se seraient pas comportes de la
même façon ...Ça fait 10 ans que je travaille chez eux et je gagne 1300 dollars, elle me
disait : personne ne gagne ton salaire…et ensuite mon salaire est tombé à 1000, puis à
500...Elle ne pense pas que j'ai des médicaments à acheter ?... Lorsque je suis venue à
Noël lui présenter les vœux, elle s'est posée des questions sur le fait qu'elle puisse me
donner un petit geste de fin d'année .Elle m'a même dit je ne sais pas si je dois te donner
quelque chose ou pas ! Et elle ne m'a rien donné .»

3.7.3 Comprendre les licenciements
(i.12), cadre dans une banque depuis 18 ans, en voit de toutes les couleurs, son nouveau
supérieur hiérarchique, chargé de la restructuration, a décidé de se passer du service des
personnes ayant une importante ancienneté au travail, et, comme elle en fait partie, il la
harcèle moralement, lui confie une charge insoutenable au niveau psychologique et se
plaint de ce qu‟elle le force à payer une grosse prime au niveau des assurances : « Ce
patron a commencé à enlever les anciens. En ce qui me concerne, j’étais la plus
ancienne, au patron, le RH lui avait pourtant dit qu’avec moi il y avait un accord, en ce
qui concerne mes horaires et la flexibilité… Il est agressif, c’est un bon commercial….Ce
nouveau responsable .…Il a commencé à me faire du harcèlement moral, du style, par
exemple, il parlait avec les personnes qui travaillent avec moi sans passer par moi de
choses importantes, il cachait probablement un plan, un intérêt…Bien sûr, une fois on
était assis pour travailler sur le budget, il appelle le HR, et il me demande pourquoi j’ai
la plus grosse prime d’assurance… il s’était préparé... je lui ai demandé comment il avait
su, il y avait un tableau… je n’ai pas d’enfant… Je lui ai demandé ce qu’il insinuait que
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j’ai eu une surprime… que j’ai eu un souci de santé, il voulait ensuite dire que ce n’était
pas important… Il demandait si on ne pouvait pas trouver moins cher que moi… Mais
d’où ils nous l’avaient sorti celui-là… Ce n’était pas seulement avec moi... C’était de la
pression psychologique…. »
Et puis elle enchaîne sur l‟incident qui a précédé sa mise à pied : avant qu‟elle ne soit
remerciée, son ancien directeur avec qui elle avait entretenu des liens amicaux et qui
connaissait son nouveau directeur l‟a appelée, comme par hasard, pour prendre de ses
nouvelles ; en d‟autres termes, son coup de fil ne fut pas anodin, il voulait s‟assurer
qu‟elle était seulement en période de rémission et qu‟on allait éventuellement pouvoir se
passer de ses services. Y eut-il une transmission d‟informations ? Juste après ce coup de
fil, comme si un feu vert s‟était allumé, la procédure de son licenciement fut déclenchée
« Prendre des nouvelles de ma santé, comment je vais… et si j’étais en rémission…mais
ça m’a fait tilt ! J’ai tout de suite compris qu’on lui avait demandé de m’appeler, pour
s’assurer que tout va bien de mon côté, côté santé… Mais ça maintenant j’en ai la
certitude. Mon mari me dit que je suis folle, que je me fais des idées, pourquoi … Mais
non ce n’est pas possible, il n’a pas téléphoné comme ça par hasard… et puis juste après
ce coup de fil quelques jours plus tard, ce sont eux qui m’ont demandé de quitter… Le
nouveau COO m’a dit que, comme je le savais, avec les nouveaux changements, ma
fonction allait être annulée, ou bien on allait la sous-traiter auprès d’une autre
entreprise… et donc on n’avait plus besoin de moi….Ce que j’ai pu comprendre par la
suite qu’il y eut juste avant de m’annoncer mon licenciement une réunion avec l’avocat
de la compagnie, on me l’avait cachée. »
A-t-elle été grossièrement piégée ? On se permettra d‟aller jusqu‟à lui demander de
démissionner de plein gré, à l‟amiable, car un licenciement coûterait beaucoup plus cher
à son employeur, nous a-t-elle raconté, avant de déclarer avec amertume qu‟elle savait la
bataille était perdue d‟avance ! « Là, j’ai été forcée de démissionner… Ils vont juste me
verser ce que la loi impose… Et ils savent que je ne vais pas faire un procès, je le ferais
pour les humilier si je voulais… ils m’ont dit un truc… je ne sais plus … du style, qu’avec
un bon « paquet » de départ… enfin bref… »
(i.8), coordinatrice marketing d‟une ancienneté de 10 ans dans le service privé a été
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licenciée ; son témoignage souligne, d‟une part, le rôle joué par sa maladie et une
éventuelle rechute qu‟elle pourrait avoir dans l‟avenir et, d‟autre part, celui des intérêts
politiques au sein de son entreprise. Elle aussi croit sa bataille perdue d‟avance
puisqu‟elle ne pourra jamais porter plainte contre son directeur général, personnage très
haut placé et influent dans l‟Etat Libanais ; elle nous raconte :
« Mon licenciement, par la suite, je l’ai compris de cette façon, ils voulaient licencier
des gens pour diminuer les effectifs, ils étaient en crise bien évidemment, je faisais partie
du lot car ils ont peut-être eu peur que je ne refasse une rechute, car on ne guérit pas
vraiment d’un cancer….Et puis les intérêts politiques ont joué…comme je ne faisais pas
partie de leur clan ceci a joué en ma défaveur… De toutes façons, la raison du plus fort
gagne toujours, que serait-ce si l’employeur est beaucoup plus fort et une personne haut
placée dans l’Etat ? Impossible de pouvoir gagner le procès. »

3.7.4 Comprendre les discriminations hors travail
« La page est noire côté assurance, on est discriminé » (i.18)
Les discriminations hors travail viennent compliquer encore davantage ce noir tableau des
injustices, nous citerons ici: les discriminations et exclusions des assurances santé en cas de
maladie si le contrat exclue la clause de garantie de renouvellement, les discriminations aux prêts
bancaires et aux assurances vie, les restrictions de couvertures sociales sur certains médicaments
efficaces et prescrits pour soigner les cancers. C‟est ce que nous explique ici (i.22) : « Vous
savez le médicament que je prends s’appelle : Zometa, il n’est pas couvert par la sécurité
sociale, je dois débourser toutes les semaines 200$ pour me faire traiter .»
Elle insiste aussi sur la non prise en charge de la radiothérapie, les restrictions de couverture des
tests génétiques, des pets scans « Je dois faire tous les 2 mois un pet scan , la sécu ne couvre que
les frais relatif à un pet scan par an seulement . » (Ces tests sont obligatoires pour (i.22) et les
patientes ayant procédé à des prothèses de reconstruction)

Stigmatisés pour atteinte au corps, les malades de longue durée sont aussi discriminés
socialement puisque les salariés perdent la sécurité sociale trois mois après une démission et
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perdent ainsi le remboursement des frais relatifs aux médicaments et consultations médicales,
c‟est ce que nous apprend (i.12) Ce qu‟il faut faire en pareil cas, c‟est adhérer à la Sécurité
sociale indépendante, sachant que le temps écoulé avant de rembourser le patient est infiniment
long (5 ans en moyenne).
(i.6) et (i.8) dont le budget est fragile, partagent les mêmes inquiétudes, les mêmes souffrances :
« La sécurité sociale ne couvre pas l’ensemble du traitement. J’allais tous les jours à l’hôpital
(pleurs).» (i.6)
« Aujourd’hui je n’ai plus de couverture sociale, plus d’assurance, si je retombe malade c’est
moi qui devra payer les charges de mon traitement….Je suis perdue, c’est inadmissible ! » (i.8)

(i.16), (i.5) et (i.7) sont en effet discriminées au niveau des prêts bancaires puisque les banques
exigent en contrepartie une assurance-vie, toujours refusée en cas de cancer.
« Je me rappelle, il y avait quelque chose, je ne me souviens pas de quoi... quelque chose qui
était à la banque, faudrait que je demande à mon mari... pour un certain prêt... peut-être quand
je voulais acheter le bureau, je n’ai pas pu prendre le prêt moi et mon mari, peut-être, il lui a
donné à lui seul. On voulait acheter le bureau, on voulait l'inscrire entre moi et lui, ils ont
refusé. » (i.16)
« Je me rappelle que j’avais demandé un jour un prêt pour l’achat d’une voiture et on me l’a
refusé quand ils ont su que j’avais le cancer.» (i.5)
« J’étais dans une banque pour demander un prêt, on m’a parlé de santé , et quand j’ai dû dire
que j’avais eu le cancer , on m’a refusé le prêt ! » (i.7)
(i.13) se fait rejeter, voire exclure de son assurance maladie, l‟année qui suit la découverte de son
cancer du sein ; bien qu‟elle ait essayé de souscrire une autre assurance, on refusera sa prise en
charge, discriminée par son cancer ; elle a aussi été contrainte de payer à ses propres frais les
coûts de sa prothèse et ceux de la radiothérapie, « Et si tu savais ce que j’ai subi de la part de la
compagnie d’assurance comme discrimination ! Normalement le renouvellement systématique de
mon assurance se fait tous les ans au mois de février et comme ils ont su en janvier que j’avais le
cancer ils ont renouvelé à toute ma famille à mon exception ! On a dû engager des avocats pour
tenter un procès, sans issue ! Ils ont des contrats béton ! J’ai essayé par la suite de souscrire à
une nouvelle assurance, J’ai été rejetée par plusieurs fois, on refuse d’assurer une personne
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cancéreuse ! Ce n’est pas légal mais on ne peut rien faire contre eux. Les frais de la chirurgie
de reconstruction c’est moi qui les a payés : 3500 $ et la radiothérapie : 8000$ .»
(i.16) va débourser une somme équivalente, plus de 12 millions de livres libanaises, pour payer
les frais de radiothérapie, l‟assurance ayant refusé de les couvrir car elle a opté pour les soins
d‟une machine « à petits rayons » plus chère et plus innovante qui, selon ses dires, éviterait donc
d‟affecter le cœur lors des irradiations.
(i.15),(i.16) et (i.19) se sont, elles aussi, heurtées à des situations similaires : leur société
d‟assurance les a exclues la deuxième année sans aucun préavis.
« La société d'assurance, la 2e année, ils ne m'ont pas reconnue. La première année, elle m'a
payé le traitement, elle a payé pour moi une affaire de 30 000 dollars. La 2e année, elle a dit,
on a beaucoup payé déjà, on ne peut plus te prendre en charge. » (i.15)
« L'année suivante mon assurance s'est restreinte de couvrir mon cancer. On m'avait dit que
m'importe quoi causé par cette maladie on n'est plus couvert .» (i.16)
« Ce qui s'est passé, la première année l'assurance a tout couvert. La 2e année, on m'a sortie de
l'assurance .» (i.19)

Bien évidemment, on ne payera pas non plus les frais de prothèse de la chirurgie reconstructrice
de (i.20) , ni ceux de (i.18), mais ce qui semble encore plus discriminant à l‟égard de cette
dernière, c‟est le refus de couvrir les charges relatives à la chirurgie préventive d‟ablation de son
second sein qui serait génétiquement prédisposé à être atteint .
« Quand j’ai été voir mon médecin il m’a bien expliqué que l’assurance médicale ne paye pas la
chirurgie reconstructive et qu’elle ne payera pas non plus les frais de chirurgie en cas
d’ablation préventive de mon second sein , l’assurance se charge uniquement de payer les frais
du sein malade . Alors évidement j’ai dû payer le reste des frais. » (i.18)
Enfin (i.9), en fin de vie, n‟est plus couverte, aucune mutuelle ou assurance n‟accepte de la
prendre en charge « Aujourd’hui je ne suis pas autorisée à avoir une mutuelle, ils n’acceptent
pas de couvrir une personne cancéreuse.»
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3.8 La perception du travail des femmes interviewées
Les verbatim suivants ont servi pour construire le nœud perception du travail, une des
composantes de l‟identité professionnelle. Voici ce que le travail représente aux yeux de nos
vingt-cinq informatrices :

(i.10) « Une priorité, le travail me faisait oublier ma maladie. »

(i.8) « Le travail me faisait changer les idées .»
(i.9) « Je suis une personne qui m’absente beaucoup….Je suis peut être une exception.
Nombreux n’on peut-être pas cette chance, pour moi j’avais la chance de travailler avec des
gens humains. »
(i.11) «Je travaillais de tout cœur….des heures supplémentaires. Les week-end et des fois j’étais
obligée de plier bagage à n’importe quel moment, le travail l’exigeait. »

(i.16) « Je voulais refuser ce qui m'arrive. Je voulais dire que non, je vais et je veux continuer
ma vie …Tant que je peux travailler, je travaille. Tant que je peux continuer ma vie comme tout
le monde je le fais. »

(i. 6) «Le travail occupe, heureusement que je travaillais.»
(i.20) « A l’époque … je fuyais en venant au travail. Le travail était pour moi une fuite…
L'emploi était pour moi une force… est épanouissant, et pendant la période de ma maladie, il a
été une thérapie, il m'a tenu au-dessus de mes problèmes… C’était la preuve que j’étais là, loin
de la mort, loin de tout ça... C’était ça, travailler… »
(i.5) «J’ai préféré continuer à travailler pour éviter de me focaliser seulement sur ma maladie et
occuper ma journée.»
(i.12) « Important pour la confiance que j’avais en moi, mon estime, mon épanouissement …Le
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travail, ça forge la personnalité, ça donne une nouvelle vision des gens, de la vie… »
(i.13) « Fait oublier, ça occupe, je n’allais pas rester à la maison à penser tout le temps à ma
maladie .Ca m’aurait rendu folle .»
(i.14) « Le travail occupe !... Quand, on est malade, on s’attache davantage à notre travail… On
trouve refuge dans le travail. »
(i.25) « Le seul endroit où je ne pense pas, c’est au travail. »
(i.3) « J’avais la chance de travailler car ça faisait passer le temps et je m’occupais. »

(i.17) « Plaisir.»
(i.18) « Mon travail m’occupait, j’oubliais que j’étais donc tellement malade, j’étais engagée. »

(i.19) « Le travail vous fait oublier, le travail vous distrait, vous fait rester productive. »
(i.15) « Des facilités … vous ne les trouvez pas ailleurs …vous êtes garantie dans le secteur
public…. »
(i.1) « Une routine de tous les jours qui vous empêche de penser aux choses négatives… on est
couvert financièrement c’est une chose importante et le plus dure c’est d’avoir le cancer et de
ne pas avoir les moyens de se soigner .»
(i.2) « Financièrement d’abord je n’avais pas les moyens de ne pas travailler et d’un autre côté
il y avait la couverture de la mutuelle et le traitement coûte cher…Le travail rend fort. »
(i.21) «Je voulais sortir pour aller travailler je ne voulais pas rester seule…Il fallait aussi que je
garde mon travail, pour la couverture sociale maladie. Je ne pouvais donc pas quitter »
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(i.22) « Je suis une personne qui aime mon travail …Vous pensez que je ne souhaite pas
m’arrêter de travailler ? En fait je n’en peux plus ! Mais je ne peux pas, je travaille pour
couvrir mes frais de traitements. Je travaille malgré mes douleurs. J’aurai souhaité finir mes
jours si c’était la fin au calme, mais quitter l’emploi serait aussi dire bonjour à la mort !»

(i.23) «Au travail on oublie ses douleurs, je me distrais avec mes amis. La Sécurité paye 80%, je
payais les 20% restants. La sécurité couvre tout le traitement, la chimiothérapie, les
opérations... Et, c'est vrai que 20% sur ce type de traitement c'est encore très lourd, mais grâce
à Dieu, je travaillais. Pour moi l'emploi est un plaisir. … D'ailleurs je suis restée dans ce
travail, c’était pour rester assurée... C’était le plus important pour moi… »
(i.4) «Le travail est synonyme d’existence, on retire cette idée qu’on a dans la tête qu’on est
malade….Le travail occupe, fait oublier donne de l’espoir .On se sent une autre personne forte…
Le travail demeure une obligation pour gagner sa vie et avoir des sous, après tout le traitement
est coûteux …Le travail est un défoulement, une satisfaction. »
(i.7) « Si j’arrête de travailler je me tuerai…le travail pour moi est guérisseur, une échappatoire,
une évasion, une interaction avec les gens, le fait de rester à la maison cela veut dire penser tout
le temps jusqu’à en devenir folle…Quoi qu’il en soit le travail passe avant tout, un besoin une
nécessité, une satisfaction personnelle.»
(i.24) « L'emploi est un plaisir…J'aime mon travail…D'ailleurs je suis restée dans ce travail,
c’était pour rester assurée... C’était le plus important pour moi .»

Si ces témoignages nous montrent la centralité du travail pour les interviewées, il est cependant
important de noter que, pour celles qui ont été discriminées, nous allons pouvoir constater, plus
loin dans “ les trajectoires professionnelles”, une perception du travail qui va s‟altérer : c‟est
donc au moment où nos informatrices prennent conscience de leur redéfinition de leur moi que
la place qu‟elles accordent au travail se voit modifiée.
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3.9 Les collègues : compatissants ou hypocrites ?
En dépit des stigmatisations et des discriminations, les relations avec les collègues semblent
beaucoup plus positives que négatives. Dix-sept de nos informatrices nous révèlent des relations
positives au travail et sept négatives. Généralement, l‟équipe compatit avec les collègues et les
subordonnée malades et s‟entraident.
Ils/elles sont des amis, des frères et sœurs, une famille, plus que des collègues, certains vont les
diriger vers des médecins traitants, d‟autres vont allumer des cierges à leur intention. Leurs
responsables leur donneront la permission de se rendre en pèlerinage sur un lieu Saint. Les uns
et les autres se relaient pour que le travail se passe au mieux , « Ma collègue m’a remplacée…
J'ai arrêtée l'université pendant tout le trimestre, de janvier, jusqu'en juin et ma collègue a tout
de suite dit qu'elle pouvait prendre la relève... » s‟exclame (i.16) qui était, en plus de sa fonction
de patronne d‟entreprise, chargée de cours, vacataire à l‟Université.
(i.13), également patronne-actionnaire dans une entreprise familiale, nous fait savoir que durant
ses absences, sa belle-sœur l‟a relayée et que tout s‟est passé sans aucun problème.
D‟autres, comme (i.24), (i.17), (i.10) et (i.19) nous parlent de discrétion, de protection, de
compréhension, de pudeur aussi, autour de la maladie, ainsi que de solidarité et d‟entraide :
« En ce moment par exemple, j'ai des dossiers par-dessus la tête. Ma copine a la grippe, je lui ai
dit : Va, va chez le médecin, prends un rapport, tu te reposes 3 jours, et moi je peux m'en
occuper. Et c'est la même chose pour elle avec moi, quand j’étais malade. Pas seulement elle,
nous tous au bureau on a cette ambiance. On a cet esprit d'équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de
sociétés où....... Dans toutes les entreprises, il y a... Mais non, ici on parle vraiment d'équipe de
travail... » (i.19)

Les collègues de ( i.24) et (i.20) se sont chargées de les accompagner au bureau et de les ramener
chez elles ; d‟autres les ont aidées à choisir la perruque, le foulard. Certains ne peuvent retenir
leurs émotions et leur peine : « Une collègue au travail à mon retour de chimio a pleuré à ma
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vue, ma démarche avait changé je marchais lentement, j’avais mon foulard sur la tête ,elle était
habituée de me voir coquette , élégante et bien maquillée…» (i.5).
(i.24) témoigne de l‟éloge que son collègue lui a fait alors qu‟ils étaient en séminaire, elle était
devenue à ses yeux un exemple de courage : « Il y en a un qui s'est levé, un Monsieur d'un
certain âge, 50 ans peut-être. Il leur a dit : De toute ma vie, personne ne m'a touché comme cette
femme m'a touché…. Je l'ai regardé, en principe ce monsieur ne parlait pas beaucoup… Il avait
relevé que j’étais une femme de devoir. Il leur a dit : Je n’ai jamais vu quelqu'un qui me touche à
tous points de vue, comme elle. Je lui ai dit merci... Il m'a répondu : Vous méritez d'être un
exemple pour toutes les femmes car vous nous avez montré qu'il faut beaucoup de courage pour
faire ce que tu fais. J'ai dit : Vous me connaissez, c'est moi, je ne peux pas, parce que je suis
malade, me cacher. Je ne peux pas. Vous avez caché vos cheveux, mais le reste est là... »

(i.6) nous dit que certains collègues au travail ont même fait don de leur sang pour elle.
(i.1) ira jusqu‟à nous raconter des désirs sexuels refoulés évoqués par deux de ses collègues
masculins au cours de sa maladie « Deux de mes collègues masculins ont cru bon de me
témoigner leurs désirs sexuels au cours de ma maladie, l’un d’eux venait de se marier et l’autre
était un vieil ami, cela m’a beaucoup choquée ».

Entre ceux qui compatissent et savent se comporter comme il faut face à la maladie, comme
nous l‟a affirmé (i.7), d‟autres demeurent moins humains, curieux, hypocrites, ambitieux « Mon
second, il avait des ambitions. Son père était haut placé dans la maison-mère de l’entreprise, il
avait son mot à dire. Donc mon second commençait à revendiquer des droits à mon COO,
comme quoi lui il est capable, il est un peu démotivé, enfin non, il voulait une augmentation de
salaire… Et le nouveau GM lui promettait un changement. » (i.12)
En revanche, la maladie de ( i.5) a baissé son seuil de tolérance si bien qu‟elle est devenue très
susceptible, ce qui a engendré des tensions et des conflits avec les clients et les collaborateurs,
causant des doutes sur ses capacités professionnelles.

Certaines absences sont considérées abusives par les collègues qui y voient du favoritisme envers
la malade, ce qui ne peut que provoquer des malaises et des tensions au travail :
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« Pourquoi est-ce que x ne vient pas... 40 heures ? X n'est pas venue, ni comme ça ni comme ça...
Et je suis allée leur demander : ils ont dit non…Mon amie me disait quelquefois : « Fais
attention... » Mais ma directrice ne m'a jamais fait de remarques directes, il y avait de
l'hypocrisie... Ceux qui venaient me dire, allaient lui dire... Il y avait quelqu'un pour lui dire... Ils
pouvaient dire : elle est venue, elle n'a pas tardé et elle est partie... Non, ils disaient : elle n'est
pas venue... on ne l'a pas vue... Il y a toujours des gens qui s'entendent mieux... C'est
l'emploi…Et je sens que les personnes "les plus proches de moi" au fond, elles sont
hypocrites…Il y a des gens comme ça... Des enfantillages... Je suis là devant vous, je prends mon
téléphone et je commence à envoyer des whatsapp… Vous n’êtes pas stupide... Et c'est la plus
proche de moi... Qu'est-ce que je peux lui dire ?. »( i.20)
Et puis même que lorsqu‟on est patronne, il y a toujours des rumeurs qui circulent derrière le
dos : « J'ai à peu près 500 employés sous mes ordres... Ils tremblent quand ils me voient passer...
J'ai une personnalité très forte. Ils sont plus respectueux. Après, quand ils sont seuls, ce qu'ils
disent... Bien sûr qu'ils parlent... » (i.24)

3.10 Devenir et trajectoires personnelles
Il est important de rappeler que :
 15/25, soit 68% de notre échantillon se maintient au même poste


3/15 travaillent dans le secteur public



2/15 sont en fin de vie



4/15 sont patrons d‟entreprise

 3/ 25 se font rétrograder
 7/25 soit 28% de notre échantillon ne conservent plus le même emploi


5/7 sont forcées de démissionner



2/7 sont licenciées.
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Les personnes qui travaillent dans le secteur public sont au nombre de 3 ; leur parcours est
atypique car elles bénéficient de conditions de travail optimales:
« J’ai eu beaucoup de chance, je suis dans un parcours atypique, on m’a tellement traitée
normalement dans cette entreprise… Là où je travaille, c’est une « planque », tout le monde ne
peut pas avoir cette chance !» (i.1)
« La Banque x vous ne la trouvez pas tous les jours, ce n'est pas tous les jours que vous pouvez y
rentrer, vous ne prenez pas le risque de la perdre...Et ce qu'on vous donne à la banque, des
facilites, vous ne les trouvez pas ailleurs, c’est pour ça que je ne pense pas quitter et aller
ailleurs. Peut-être si je pense quitter la banque pour rester à la maison, ok, mais quitter pour
travailler ailleurs, non. » (i.15)
« Nous sommes une émission radio qui dépend du ministère de l’information, moi je suis surtout
en contact avec le metteur en scène. La reprise pour moi a été normale dans ce sens que notre
poste est préservé.» (i.4)
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Le tableau ci-dessous dresse en détail le devenir de nos informatrices et leurs trajectoires
réciproques :
REC
HUT
E

PROFESSI
ON

SECTEU
R

TAILLE

DEVENIR

TRAJECTOIRES
PROFESSIONNELLES

Informatrice 1
Informatrice 2
Informatrice 3
Informatrice 4
Informatrice 6
Informatrice 7
Informatrice 9
Informatrice 13
Informatrice 14
Informatrice 15

Non

Cadre

Public

Grande

Maintien

Maintien secteur Public

Non

Employée

Privé

Grande

Maintien

Maintien

Non

Employée

Privé

Petite

Maintien

Maintien

Non

Cadre

Public

Moyenne

Maintien

Maintien secteur Public

Non

Employée

Privé

Petite

Maintien

Maintien

Non

Employée

Privé

Grande

Maintien

Maintien

Oui

Employée

Privé

Petite

Maintien

FIN DE VIE

Non

Patron

Privé

Moyenne

Maintien

Patron

Non

Patron

Privé

Moyenne

Maintien

Patron

Non

Cadre

Public

Grande

Maintien

Maintien secteur Public

Informatrice 16
Informatrice 17
Informatrice 18
Informatrice 19
Informatrice 22
Informatrice 23
Informatrice 24

Non

Patron

Privé

Petite

Maintien

Patron et Enseignante
vacataire

Non

Patron

Privé

Grande

Maintien

Patron

Non

Cadre

Privé

Grande

Maintien

Maintien

Non

Cadre

Privé

Grande

Maintien

Maintien et Promotion

Oui

Employée

Privé

Grande

Maintien

FIN DE VIE

Non

Employée

Privé

Grande

Démission

Non

Cadre

Privé

Grande

Démission

Non

Cadre

Privé

Moyenne

Démission

A la recherche d'un travail
Veut se lancer dans
l'entreprenariat
S'est lancée dans
l'entreprenariat

Non

Employée

Privé

Grande

Démission

Non

Cadre

Privé

Grande

Démission

Non

Cadre

Privé

Grande

Licenciement

Non

Cadre

Privé

Grande

Licenciement

A la recherche d'un travail
Veut se lancer dans
l'entreprenariat

Non

Employée

Privé

Petite

Rétrogradation

Rétrogradation/ temps partiel

Non

Cadre

Privé

Grande

Rétrogradation

Rétrogradation/ temps partiel

Non

Employée

Privé

Grande

Rétrogradation

Rétrogradation/ temps partiel

NOM

Informatrice 5
Informatrice 10
Informatrice 11
Informatrice 12
Informatrice 8
Informatrice 21
Informatrice 20
Informatrice25

Change de profession, se lance
dans l'enseignement
Poursuit des cours
d'architecture d'intérieur

Tableau 9: Devenir et trajectoires détaillées des informatrices
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Le croisement des concepts « discriminations » et « trajectoires professionnelles » montre de
fortes relations et des trajectoires marquées par de fortes discriminations.

Figure 13: Croisement des nœuds: « Discrimination » et « Trajectoires professionnelles »
Comme on peut s‟en douter, il est important de souligner que les démissions, les rétrogradations
et les licenciements vont altérer définitivement la perception que nos interviewées ont du travail
« Le cancer ne quitte pas le corps, il revient, un jour ou l'autre il revient.» (i.15)
Les priorités changent, les perceptions du travail et de l‟entreprise s‟éclairent sous un jour
différent et se modifient profondément: il y a toujours cet avant et cet après la maladie qui ont
tout bousculé . On ne guérit vraiment pas d‟un cancer, c‟est ce que du moins pensent les
informatrices.
Il y a celles qui vont privilégier leur santé et leur famille avant toute autre chose, surtout lorsque
l‟emploi est épuisant. (i.11) nous raconte qu‟elle a privilégié sa famille en premier lieu et s‟est
lancée dans un autre domaine d‟activité, aux exigences moindres : « Mon emploi était très
prenant je travaillais plus de 12 heures par jour et je voyageais beaucoup, j’avais aussi eu deux
avortements … J’ai décidé qu’il fallait que je quitte ayant mes propres raisons plutôt que de
subir la pression du management que je n’aurai jamais pu accepter ….Pour occuper mon temps
je me suis inscrite à des cours d’architecture intérieure …Mais la santé est quand même
primordiale. S’ils avaient été plus flexibles, je serais restée. »
Tout comme (i.11), (i.23) a fait passer sa santé et sa famille avant son travail et s‟est lancée à la
recherche d‟un emploi plus adéquat, proposant des horaires plus compatibles avec ses impératifs
médicaux : elle tente sa chance, n‟y arrive pas, rebondit « J'ai postulé chez une compagnie de
vente de matériel médical …J’ai commencé à travailler, mais après c'est moi qui n'ai pas pu
continuer…Il y avait des caisses à porter, et moi du coup je suis revenue sur ma décision. J'ai eu
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d'autres entretiens, mais les horaires ne me convenaient pas …J'ai juste mis ma santé avant le
travail. Bien sûr si je n'avais pas eu mon mari, j'aurais été obligée de rester. »
Il en est de même pour (i.24) qui a choisi de s‟occuper de sa santé en priorité : « S’ils avaient été
plus flexibles, je serais restée. »
Bien au-delà du besoin pécuniaire, le travail répond à un besoin primordial d‟épanouissement.

(i.12) veut sans doute rebondir et retrouver une nouvelle activité mais pas selon les mêmes
modalités

« Oui, oui, oui. Je veux reprendre le travail… La question est de savoir si je veux

m’embarquer dans quelque chose d’aussi prenant que mon boulot précédent .»
D‟autres vont essayer de fuir leur ancien cadre de travail qui leur rappelle leur ancienne vie, de
tracer une ligne de démarcation entre leur passé et leur avenir « Lorsqu’une opportunité dans
l’enseignement s’est offerte pour moi, je l’ai vite saisie… La cause de ma démission était donc
la fuite ….J’ai insisté que les autres dans mon nouveau cadre de travail ne le sache pas, je
voulais oublier ! » (i.10)
Et puis on rencontre la révolte contre le travail quand la malade pense qu‟il n‟a pas été
gratifiant : « Je trouve que le travail ne mérite plus de se tuer pour lui. Ça ne vaut pas la peine
de se sacrifier autant pour le travail. Vous êtes là depuis 30 ans, votre mari est en train de
mourir, vous passez par des moments de santé très difficiles, je suis désolée… » (i.20)
En contrepoint, la soumission, la politesse et la pudeur de (i.21) à qui l‟on a annoncé sa
rétrogradation au temps partiel et aussi sa chute de salaire qu‟elle assume avec un réalisme
résigné : « Impossible que je me retourne contre eux. Si je me dispute avec elle, impossible que...
par respect pour mon patron »
Repartir à zéro, se lancer dans l‟entreprenariat, se sentir plus fort et prendre leur avenir en main
n‟a pas été chose difficile pour (i.5) ,(i.8) et (i.24) « Il y a des priorités…Vous arrivez à un
moment où vous sentez que vous vous suivez une pente suicidaire… Vous travaillez 18-19 heures
par jour, comment vous appelez ça ? Oui je veux retravailler …Un travail personnel.» (i.24)
« J’ai ouvert ensuite ma propre compagnie. Je vends des éléments promotionnels aux
compagnies voulant offrir des cadeaux, gadgets aux clients ou autres.» (i.5)
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« Oui effectivement, je suis toujours à la recherche d’un emploi et si je ne trouve pas je pense
que je me lancerai dans l'entreprenariat. » (i.8)

3.11 Management humain ou inhumain ?
Le croisement des concepts « Management » et « Identité professionnelle » révèle que, lorsque
le management est équitable, les relations au travail avec les collègues sont positives mais que,
lorsque le management est inéquitable, les relations le sont aussi ; les trajectoires sont cependant
plus visibles lorsque le management est inéquitable.

Figure 14: Croisement des nœuds : « Management » et « Identité professionnelle »
De notre échantillon, douze ont témoigné d’un management inéquitable. Il y a toujours « ce
début » et « cet après ou cet ensuite », comme si, après s‟être comporté d‟abord humainement à
l‟annonce de la maladie, on perdait patience et on se durcissait :

« Au début, on donne de la compassion aux patients cancéreux, mais avec les temps et comme le
traitement est long, on ne lui accorde plus de l’importance et on ne le voit plus, le souci de
productivité l’emporte .» (i.10)

(i.23) témoigne : « Au tout début lorsque j'ai appris ma maladie, je m'étais adressée à la
directrice des soins. Je lui avais dit que j’allais être obligée de prendre des arrêts… elle a été
très réceptive. Elle m'a dit : ne t'inquiète pas, on fera comme tu veux. Si un jour tu n'es pas bien
tu ne peux pas venir … » Mais ensuite ? Pourquoi, après sa deuxième chirurgie (son
ovariectomie), les droits d‟arrêts ne sont-ils plus pris en compte et le salaire est-il sacrifié ? Les
congés annuels doivent-ils compenser les arrêts ? « Après la 2e opération, ils m'ont dit que je
devais revenir sinon ils prendraient sur mon salaire… Et mes congés annuels ont compensé mes
arrêts »
Deux ans plus tard , lorsqu‟elle a présenté sa démission , ne pouvant plus assurer les horaires à
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cause de ses problèmes de lymphœdème, elle a éprouvé un ressenti, diffus : elle flairait qu‟on ne
voulait pas lui dire de partir, mais qu‟on agissait comme si on tenait à le lui faire savoir :
« C’était à peu près 2 ans après la découverte de ma maladie… J'ai proposé de donner ma
démission, je ne voulais pas non plus avoir des problèmes avec eux et je sentais qu'ils ne
voulaient pas me le dire directement .... J'ai senti que je devenais un poids. Il me fallait des
rapports, et ils ne voulaient pas me le dire directement... »
Bien évidement, ce management pense performances financières et préfère qu‟elle parte par ellemême plutôt que d‟avoir à lui payer des pénalités de licenciement. « Ils m'ont dit: C'est ça le
travail, si tu ne peux plus travailler, excuse nous .... C’est préférable que tu présentes ta
démission ... Aussi ils ne voulaient pas me renvoyer, et payer des pénalités... Bien sûr ils m'ont
payé ce qu'ils me devaient» ; elle continue à travailler, et l‟on se demande pourquoi son
management n‟a pas été souple avec elle : « S’ils avaient été plus flexibles, je serais restée… ça
faisait 17 ans que j’étais chez eux »

(i.24) tout comme (i.23) a eu à traiter avec un management strict qui pénalise les arrêts, un
management où le souci de productivité l‟emporte sur toute autre considération : « En 12 ans, je
peux dire que je ne sais pas ce que c'est que le Nouvel An ! Je ne sais pas ce que c'est Pâques,
les Rameaux, je ne sais plus ce que c'est... Moi je suis en congé quand vous vous êtes au travail...
les week-ends n'existent pas chez moi... Noël, tous les Noëls c'est juste la nuit, le 2e jour je suis à
l’hôtel, le 25 je suis à l’hôtel... 31 décembre, le 1 je suis à l’hôtel... Je ne dors pas. 24 heures,
c'est une vie ? ... Vous travaillez 18-19 heures par jour, comment vous appelez ça ?
Elle aurait souhaité avoir un management équitable et humain, ce qui ne fut malheureusement
pas le cas pour elle : « Le Directeur des HR, la première chose c'est qu'il doit être humain, si ils
ne le sont pas, si ils sont juste là en tant que policier, c'est une grande erreur, ça ne mène pas à
la réussite .»
L‟ont–ils vraiment regardée ? Elle venait de finir son combat contre le cancer et on lui propose
un poste à l‟étranger qui exige de nombreux déplacements ; bien qu‟elle leur ait dit que son état
de santé était encore fragile et qu‟elle souhaitait être transférée à un autre département, pensant
que ça avait l‟air de marcher, les choses changent cependant au dernier moment … Qu‟est ce qui
s‟est passé réellement avec cette nouvelle structuration ? « Ça devait se passer ainsi, jusqu'au
dernier moment, où ils ont décidé de restructurer le bureau de direction… Je leur ai dit : Je ne
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veux pas voyager. Ils ont répondu que je ne peux pas ne pas partir, je dois partir sinon… J'ai dit
que je ne voulais pas : Si selon vous, ou je voyage ou bien c'est fini je dois chercher autre
chose. »

Toujours par souci de productivité aussi, deux ans après le début de sa maladie, pensant que le
cancer l‟avait rendu fragile, le patron de (i.5) lui propose d‟occuper un poste avec moins de
pression. Bien qu‟elle n‟ait pas pu profiter de ses congés annuels durant ses 24 années au service
de sa compagnie elle se trouve contrainte de démissionner et refuse toute rétrogradation : « Après
deux ans ,j’ai démissionné de mon poste, malgré le fait qu’on m’ait proposé d’occuper un poste
avec moins de pression , pour m’épargner la fatigue , j’ai refusé de l‟accepter … Ça fait 24 ans
que je travaille dans cette compagnie et j'ai un cumul de congés non pris et puis mes arrêts
étaient donc justifiés puisque que je ne prenais plus de congés annuels » ; elle attribue aussi la
pression qu‟elle subissait à un changement de management qui aurait eu lieu au même moment
« En fait ce qui s’est réellement passé avant mon départ de la compagnie c’est qu’il y a eu un
changement de management, le fils du patron a pris la relève, et j’étais très gênée il demandait
tous le temps des rapports, je ne le respectais pas, il ne connaissait rien au travail. Il donnait
tout le temps des ordres... »
(i.10) fut également discriminée par un management inéquitable et par des pratiques de gestion
qui pénalisaient les arrêts en cas de dépassement : « Le département des ressources humaines et
la direction des soins qui m’ont rappelé que mes droits d’arrêts étaient seulement d’un mois en
temps de maladie et que si par conséquent j’allais les dépasser , ils allaient les réduire de mes
congés annuels ….C’est ce qui s’est passé , ils m’ont aussi pénalisée l’année d’après, en fait leur
excuse c’est que je m’étais absentée pour la maternité et pour le cancer !. » Comportement
contestable déjà rapporté qui la fait passer en garde de nuit, après s‟être battue pour conserver
son bébé qu‟elle avait mis au monde en même temps qu‟elle menait sa bataille contre son cancer,
et que, depuis quelques mois seulement, elle fini sa radiothérapie : « Ils ne m’ont pas regardé
psychologiquement … C’était mélancolique et très triste. ».
Malgré une relation plutôt marquée par un favoritisme à son égard, (elle était l‟amie de la sœur
de son patron et, par conséquent, directement rattachée à lui sans passer par les ressources
humaines),(i.11) continuera à nous rappeler que dans les grandes entreprises (où elle a travaillé
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plus de 12 heures par jour), on pense « Productivité » et non pas, « Humain ». « Quand une
compagnie grandit vite on ne pense plus à l’humain mais à la productivité …. J’ai décidé qu’il
fallait que je quitte ayant mes propres raisons plutôt que de subir la pression du management
que je n’aurais jamais pu accepter ….Je suis persuadée maintenant que mon patron aurait pu
me transférer dans un autre poste, mais il ne l’a pas fait. A cette époque les personnes autour de
lui essayaient de l’influencer, ils ne sont pas humains ….L’employeur ne pense qu’à ses intérêts,
même si l’employé est une personne de la famille .Il pense uniquement rentabilité et finances .je
pense que le patron des entreprises ne pensent qu’affaires et non de sentiments…»
La même question taraude chacune des salariées à la santé défaillante: à partir de quel moment le
management ne peut-il plus tolérer les absences ? Pourquoi le discours de nos informatrices est-il
habité par cet « après » ? « Il y a eu des injustices après... La directrice m'a fait des remarques
au moment de ma maladie, autant que je m'absentais, et mes collègues lui disaient : elle est
malade ; elle répondait : et elle fait tous ces efforts pour venir ? Je ne crois pas...Et puis je n'ai
pas senti de gratitude, ils oublient ce que vous avez fait. Ça fait 35 ans que je travaille
ici…Aujourd'hui la politique ici, c'est une politique de profit. Moi ça fait 30 années, je leur coûte
cher si je reste à plein temps. Nous on n'a pas de Sécurité Sociale. Mais avec mon salaire, j'ai
des vacations, du transport, des choses en plus... Je lui coûte dans les 4000 dollars... Maintenant
elle ne me les paie pas... à peine 1500... Elle m'a retiré tous les à-côtés ... Je leur ai fait
économiser de l'argent... Un fardeau en moins ! Directement ils m'ont acculée à réduire mes
heures, je n'ai pas senti de couverture.» (i.20)
Où se trouvent les pratiques d‟épanouissement du salarié lorsque les Ressources Humaines
considèrent la machine à production comme l‟élément déterminant de la santé de l‟entreprise,
plutôt que le facteur humain? Comme en témoigne ce propos recueilli :
« Lorsque j’ai voulu procéder au traitement de chimiothérapie j’ai été voir la DRH car j’avais
besoin d’avoir une couverture au niveau de mon assurance car c’était un traitement coûteux.
J’ai alors été surprise de la réaction de la directrice des ressources humaines : au lieu de me
montrer une empathie et de me tranquilliser, tout ce qui l’intéressait était de me dire que j’ai
épuisé mes congés annuels car je me suis absentée pendant un mois pour me faire opérer et
qu’ils allaient déduire mes congés annuels car mon arrêt dû à mon opération était supérieur à
20 jours. Aucun aménagement de poste n’a été fait, même le fait que j’ai toujours des douleurs
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au bras, il faut que l’employeur puisse regarder du côté de son employé, les neuf heures
consacrées au bureau devraient procurer à l’employé assez de confort .» (i.2)

(i.21) qui travaille pourtant dans une petite compagnie familiale, ne semble pas être dans un cas
plus favorable, elle fait aussi face à nombreuses attitudes déplaisantes, à des reproches, des
pressions psychologiques, des réprimandes, tout un ensemble de remarques hostiles de la part de
la femme de son patron, sa supérieure hiérarchique : « En arrivant au travail, dès que je la
voyais, je me disais que je devais me reprendre pour éviter d'avoir des remarques
désagréables ... Elle me disait que je devais la remercier, parce qu'elle me payait la caisse
nationale d’assurance maladie ... »

Toujours par souci de performance financière, (i.12) a été discriminée, et a subi pressions,
absence de communication et de concertation, conduites brusques et irrespectueuses, reproches,
et harcèlement moral. Son management qui a d‟abord prétendu vouloir la rétrograder, finira par
la pousser à démissionner « Quand vous licenciez quelqu’un qui a eu un antécédent de santé,
on commence par s’enquérir de la personne… même en cas de licenciement économique… la
personne a eu un souci de santé, elle est peut-être encore sous traitement, ou post traitement…
moi, j’ai trouvé que c’était des méthodes odieuses, bon, je n’ai pas voulu mettre d’huile sur le
feu… »
Licenciée injustement, (i.8) nous fait remarquer la différence de sensibilité entre son ancien
directeur général très humain qui avait, lui aussi, été aussi atteint d‟un cancer et qui n‟a pas
survécu : « Notre ancien DG était très humain, il était très proche de ses employés, recevait les
requêtes de tout le monde, il était compréhensif toujours à l’écoute…..Il fut alors remplacé et
c’est là ou démarre le calvaire », le nouveau directeur imposant au groupe ses dures méthodes:
« Le nouveau DG qui l’a remplacé vient d’un parcours financier, il était directeur des finances,
il ne voit que des chiffres, l’humain, à la société, est un chiffre, sans rien d’autre. Il sème la
terreur dans le groupe.»
Réprimandée par les Ressources Humaines à cause de ses arrêts, (i.8) finira par perdre son
emploi « Je me rappelle que les Ressources Humaines m’avaient dit un jour qu’il faudrait que je
prenne garde de mes nombres d’arrêts, maintenant je me pose la question s’il voulait me faire
entendre cela pour me réprimander, et pour justifier leur licenciement ? …J’ai été triste qu’ils
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n’ont pas été humains … Ils savaient pourtant que j’étais vulnérable, que je faisais des bilans de
santé et que ça aurait été difficile pour moi de trouver un nouvel emploi. »

Si nous n’avons que douze de nos interviewées qui témoignent d’un management
inéquitable, douze autres de nos informatrices témoignent d’un management équitable
Si (i.25) a certes été rétrogradée, elle considère que son management a été équitable et favorable
à son égard : probablement le doit-elle à son mari qui était privilégié au sein de la congrégation
dont l‟école dépendait ; en outre, la religieuse responsable était aussi passée par la même
épreuve, ayant été, elle aussi, atteinte d‟un cancer du sein, si bien qu‟elle en connaissait le poids :
« Mon mari est en contact avec la congrégation. En fait il travaille avec eux depuis 20 ans. Ils
l'aiment beaucoup, il est responsable de la chorale de toute la congrégation … Mon mari
connaît la Mère supérieure, ils ont essayé d'être aussi gentils qu'ils pouvaient avec moi, ou parce
que elle avait été dans le même cas elle a compati avec moi… »
(i.1) ,(i.15) et (i.14) travaillant dans le public, semblent n‟avoir subi aucune pression de leur
management, bien au contraire ce fut une chance d‟occuper leurs postes : « durant cette période,
j’ai pris plus de congés que n’importe qui d’autre mais ils étaient plus coulants que d’autres…
J’ai eu beaucoup de chance d’occuper ce poste… J’ai eu beaucoup de chance, je suis dans un
parcours atypique, on m’a tellement bien traitée dans cette entreprise.» (i.1) « Personne au
bureau ne me réprimandait quand j'étais absente, jamais, jamais, non, au contraire.... et quand
je devais quitter, je ne laissais pas de travail en suspens... Si par exemple j'avais une IRM, je
quittais le travail, il me disait : Va, fais-la ! » (i.15)
« La reprise pour moi a été normale dans ce sens que notre poste est préservé… Lors de mes
arrêts, j’étais remplacée.» (i.4)
(i.9) et (i.22) toutes deux en phase de rechute et toujours sous chimiothérapie n‟ont pas relevé de
pressions particulières de la part de leurs supérieurs hiérarchiques mais se sont fait quand même
pénaliser au niveau de leurs congés : « Comme on est une petite entreprise, je n’ai pas eu à subir
une pression particulière , à part au niveau de mes congés. Je n’ai bien évidement jamais pris de
conge annuels , il est évident que j’ai honte de les réclamer, même si ça me fait plaisir d’aller
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avec la famille séjourner à la montagne pour quelques temps, de toutes façons je m’absente
beaucoup et de leur côté , il ne l’ont jamais signalé que j’en avais droit . » (i.9)

Et comme la première directrice de (i.22) était, elle aussi, cancéreuse, elle nous a dit ne pas avoir
été pénalisée au niveau de ses absences : elle a montré beaucoup de compassion à son égard,
d‟autant plus que c‟était une religieuse, gentille et compréhensive, sensible aux qualités
humaines : « Ma directrice est une religieuse … Je n’avais pas de problème, je pouvais
m’absenter à mes aises, et on me faisait remplacer. Elle ne m’a pas pénalisée au niveau de mon
salaire … Elle était aussi malade il y a 20 ans et on dit que St Charbel l’a guérie, aujourd’hui
une nouvelle l’a remplacée, c’est vrai que le fait qu’elles soient religieuses, elles ont beaucoup
de compassion et puis mois aussi ça fait 22 ans que je travaille avec elles .»
Quant aux congés annuels, (i.22) n‟en a pas profité depuis très longtemps, elle a honte de les
réclamer.
Enfin tout semble être de bon augure pour (i.14) qui est patronne d‟entreprise : certes, elle a
beaucoup de chance de s‟attribuer elle-même ses congés et ses moments de repos « J’ai dû
réduire mes heures de travail, je ne venais plus aussi tôt comme à l’habituel, je prenais un peu
plus de temps pour moi le matin, et comme je suis moi-même mon propre patron j’ai eu cet
avantage, lorsque j’étais fatiguée, d’aller me reposer sur le canapé dans le bureau de mon
mari »
Discriminées au niveau des assurances, (i.18) et (i.19) ont l‟écoute et le soutien de leur
management qui s‟emploie à faire pression sur les compagnies d‟assurances en les menaçant
d‟arrêter leurs contrats de groupe au cas où on leur retirait leur couverture.
« Et j’ai demandé que notre plan d’assurance soit changé, pas pour moi (moi j’ai les moyens de
me faire soigner) mais pour les autres, qu’aurait Ŕil fait à ma place ? Et ma requête a abouti »
(i.18)
« Ce qui s'est passé, la première année l'assurance a tout couvert. La 2e année, on m'a sortie de
l'assurance et la direction s'est opposée fermement en disant : Nous on est plus de 70 employées
et on arrête toutes les polices de notre société si vous enlevez (i.19). Ils ont plié, ils ont envoyé
une carte d'excuse, et après quelqu'un a appelée de la compagnie d’assurance : (i.19) restera
couverte... Au bureau, ils m'ont vraiment défendue au maximum...» (i.19)
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Le management de (i.18) va mobiliser un chauffeur privé pour la ramener au travail, la libérer
aussi de ses fonctions d‟enseignement pendant la période pénible de son traitement, quitte à les
lui reprendre après. Les supérieurs hiérarchiques de (i.19) « sont anormalement humains. Ils
m'ont aidée durant mon traitement, et financièrement, ils m'ont beaucoup aidée. Je ne dis pas
que je travaille chez eux, je travaille avec eux. C'est comme ça que je le conçois, et plus encore...
Grâce à Dieu...»

(i.3) , ( i.6) et ( i.7) ont connu aussi un très bon accompagnement de la part de leur management,
un patron aimable, généreux et compréhensif aux qualités humaines irréprochables : autorisation
d‟absences sans réprimandes pour (i.3) ( il est vrai qu‟elle pouvait aussi travailler de chez elle) ,
aide financière à (i.6) pour couvrir ses frais de radiothérapie, réduction du temps de travail pour
(i.7) et aide accordée en boutique pour la manutention des grosses valises, charge de travail
qu‟elle ne pouvait plus réaliser à cause de son bras épaissi et douloureux.

3.12 Liens ou séparations ?
Dans le croisement de « la maladie » et de « l‟accompagnement », nous avons observé des
relations entre l‟accompagnement négatif et les manifestations de la maladie, des souffrances
psychologiques de la part de nos informatrices sont donc constatées lorsque l‟accompagnement
est négatif. En revanche, il n‟existe pas de relations entre la maladie, ses souffrances
psychologiques et manifestations physiques lorsque l‟accompagnement est positif.

Figure 15: Croisement des nœuds: « Maladie » et « Accompagnement »

« Les autres, on s’en sépare car les critiques font mal » (i.11).
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Lorsque l‟accompagnement est négatif, c‟est surtout le partenaire qui est mis en cause, très peu
vont devoir évoquer l‟éloignement de la famille ou des enfants.
Le cancer change le cours d‟une vie et modifie la nature des relations. Séparation, peur de la
maladie, éloignement, perte, prise de distance, manque de support, de compréhension, sentiment
étrange, doutes et critiques … sont en effet évoqués par quatorze de nos informatrices.
Comme nous l‟avons déjà vu, touchée au cœur de sa féminité, la femme atteinte d‟un cancer du
sein perd ses attributs en tant que personne et devient aux yeux du partenaire la maladie ellemême, comme si le partenaire allait devoir s‟engager avec « le cancer ».
(i.11) qui était fiancée a dû rompre ses fiançailles avec celui qu‟elle croyait être l‟homme de sa
vie « Mon cancer a basculé les choses, l’homme auquel j’étais engagé n’a pas été digne, il était
quasi absent pendant les moments où j’avais le plus besoin de lui, on a donc rompu ».
(i.4) a vécu le même drame, la même désillusion; « Avant cette période de maladie j’étais en
plein amour avec mon amour, mon ex-amour, ça faisais 6 ans qu’on était ensemble et on allait
se marier .Quand il a su que j’étais malade, il m’a laissé tomber ! Il s’est remarié, il m’a laissée
avec ma tête chauve sans sourcils sans cils, il m’a dit Désolé je ne peux plus continuer avec toi,
ma mère ne va pas accepter ….Quelle lutte dois-je avoir dans ma vie, je dis seulement
heureusement que je sais encore sourire ! »
« Seule, isolée, délaissée, sans aide », c‟est ainsi que (i.6) se décrit et elle en souffre « J’ai eu
de nombreux problèmes avec mon ex, après mon intervention des gens m’ont dit que mon mari
voulait divorcer et qu’il a été obligé de reporter le divorce car j’étais tombée malade …. Il était
très avare, il m’a fait entendre qu’il a payé ceci et cela pour mes médicaments….. Après trois
ans nous avions divorcé, j’ai été mise à la porte, j’habite actuellement chez ma sœur .»

Et même si le conjoint est toujours là, il y a ces pleurs, ce doute lu dans le regard, cette remise en
cause du mariage et l‟éloignement qui se fait ressentir « J’ai même remis en cause mon mariage,
demandant à mon mari s’il m’avait épousée au cas où il aurait su que j'étais malade… La
douleur psychologique lorsque j’ai appris que mon mari avait eu une relation avec une autre
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femme, ceci m’a complètement anéantie, j’avais perdu toute ma féminité, j’étais devenue
moche (pleurs).» (i.11).

Etant nouvellement mariée, (i.12) confirme que « Ca affecte la vie de couple, ça ne peut pas ne
pas affecter la vie de couple.»
Pour certains époux, on n‟a pas le droit d‟être malade «Pour mon mari, je n’avais pas le droit
d’être malade .» (i.14)
Lorsque (i.21) fait l‟effort de ne pas se montrer faible et vulnérable devant son mari, ce dernier
se montre distant et n‟hésite pas à lui faire des remarques et des critiques déplaisantes sur son
physique « Même mon mari, je ne lui laissais pas sentir que j'étais malade et fatiguée, il me
disait : Uff ! Tu grossis ! Mange un peu moins... »
Pour d‟autres, c‟est une fuite, jusqu‟au point, nous raconte (i.7), où l‟on se demande si sa
présence compte au moment de l‟intervention : «Il m’a demandé la veille de l’opération s’il
fallait qu’il soit présent, j’ai répondu qu’il y aurait toute ma famille en lui énumérant qui serait
présent, il a répondu en anglais : Too much emotions for nothing ! Beaucoup trop d’émotions
pour rien ! »

Malgré les nombreuses tentatives de (i.3) pour sauver sa relation conjugale, la perte de sa libido
la meurtrit si profondément qu‟elle ne peut retenir ses larmes quand elle nous raconte : « Mon
mari et moi nous nous aimons beaucoup….J’ai perdu ma féminité on a essayé mais c’est une
souffrance, c’est peut-être la peur de l’échec qui en est la cause… Sexuellement j’ai dû me battre
mais après j’ai renoncé, la relation physique ne nous dit plus rien . J’ai essayé mais ça ne me dit
plus rien…Mon mari quant à lui travaille à l’étranger (pleurs) je ne sais pas ce qui m’arrive
pourquoi je pleure …»

Heureusement, la grande majorité (22 / 25) de nos informatrices a quand même été bien entourée
« Lorsqu’on a le cancer les gens nous montrent plus d’attention et de support, on se sent aimée »
(i.3)
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(i.1), (i.15), (i.25), (i.16), (i.17), (i.2), (i.23), (i.5) et (i.9) évoquent un mari à l‟écoute,
compréhensif, présent et participatif, plus protecteur et impliqué et d‟un grand secours : « Mon
mari était près de moi, il m'a encouragée, il ne m'a pas laissé tomber une seule journée. Aussi il
m'a beaucoup aidée à la maison, et avec les enfants, pour tout, je crois, pour tout. Lui il donnait
le bain aux enfants, il faisait la vaisselle, il m'a beaucoup aidée, il me soutenait toujours…. Ma
vie de couple s'est consolidée, vraiment. C'est à dire, il sait. Et moi je me suis attachée à lui
davantage et lui s'est attaché à moi davantage, vous voyez ce que je veux dire ? On est plus
forts. » (i.25)
(i.8) divorcée trouve son copain plus attentif envers elle que son ex-mari, quant à (i.11), qui
rompt avec son fiancé, elle finit par épouser un ami intime qui s‟est de loin montré plus digne et
lui a donné beaucoup de courage « J’ai fini par épouser un an plus tard en 2006 mon ami intime.
Il est vrai que c’était un mariage de raison mais je ne le regrette pas, lui contrairement au
premier m’avait accepté comme je suis …Il m’a aidé à m’accepter moi-même, il me disait que je
n’ai plus à souffrir et à faire quoi que ce soit pour corriger ma mastectomie, il allait m’accepter
comme je suis. » (i.11)
Célibataire, (i.19) gardera ses liens avec son copain tout au long de son traitement.
Dans de nombreux cas, faisant front avec elles, la famille et la belle-famille, frères, sœurs et
belles-sœurs, les amis, les enfants, les neveux et nièces les entourent et se montrent d‟un grand
soutien. Le corps médical, oncologue et psychiatre, se tient aussi toujours à l‟écoute :
« Il y une chose qu’on peut vraiment reconnaître à mon docteur, c’est sa présence et vraiment
son accompagnement, pas seulement en théorie, mais vraiment sa disponibilité pour
accompagner, écouter, et ça c’est sûr que ça aide beaucoup pour pouvoir continuer à avoir une
vie active, s’occuper de ses enfants si on en a… » (i.12)
« Quand je suis allée chez le psychiatre, j’étais vraiment très forte, je ne sais pas pourquoi, d'où
j'ai eu cette force. Elle m'a raconté des choses très banales... Mais une chose qu'elle m'a dite,
une règle : « Every thing is in your mind ». Si tu veux guérir c'est dans ta tête que tu guéris, si tu
ne veux pas guérir dans ta tête, tu ne vas pas guérir. Si tu veux tomber malade, tu peux. Et si tu
veux guérir, tu peux aussi. C'est tout ce que j'ai appris d’elle. » (i.16)
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3.13 Vivre, survivre et revivre normalement
« J’ai appris qu’on peut vivre, survivre, revivre normalement » (i.1)
Frappée par un cancer du sein, une fois le choc absorbé, la personne atteinte n‟a qu‟un seul
objectif pour sortir de ce traumatisme: être résiliente, capable de se battre contre la maladie. La
résilience de ces femmes contre cette dure épreuve se retrouve chez nos vingt-cinq informatrices
et exprimée à travers 188 passages codés.
Le croisement du concept « Maladie » et « Résilience » met en effet l‟accent sur les relations qui
existent entre la résilience de ces femmes atteintes qui se battent pour conserver leur place au
travail et les nombreuses manifestations douloureuses physiques et psychologiques que les
traitements du cancer du sein leur infligent.

Figure 16: Croisement des nœuds: « Résilience » et « Maladie »

3.13.1 La force de vivre
Pour sortir de cette épreuve traumatique, quel que soit le stade de leur cancer, elles disposent
d‟un unique espoir : guérir. Et, dans ce seul but, s‟accrocher à la vie, elles vont entreprendre sans
jamais baisser les bras : « Cette bataille contre la mort pour rester en vie» (i.4)
« Je me suis ressaisie pour redevenir forte, je suis une personne qui aime la vie .» (i.10)
« Tout ce qui m’intéressait c’était la force de vivre .» (i.13)
« Je dois survivre, et je dois combattre. Et ça y est, on est là maintenant. Après 4 ans et demi…
Et le cancer, vous faites la guerre avec lui. Si vous ne le combattez pas, il va vous ronger. »
(i.16)
« Mon cancer n’est pas localisé, il est métastatique, donc le risque sur ma vie est plus grand et
j’ai la hantise de mourir et de ne pas voir le lendemain, je dois lutter …Je suis une personne
forte. Je n’ai pas peur de mourir .» (i.9)
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Elles vont se créer une image forte d‟elles-mêmes protégeant ainsi leur famille et leur entourage :

« Je ne pouvais pas me montrer vulnérable et faible. » (i.14)
« Je voulais paraître forte à leurs yeux. » (i.17)
« C’était de la résilience. Vaincre. Le courage. Moi je suis plus forte que la maladie. » (i.20)
« La personne malade donne la force à son entourage contrairement à ce que l’on pense alors
que la famille et les amis se sentent effondrés .» (i.4)
« Le jour, je devais rester forte pour cacher ma douleur devant les gens qui m’aiment.» (i.11)
« J’avais ce sentiment que je devais rester forte et que je devais transmettre cette force à ma
famille, mes amis, mais au fond j’étais très triste et j’évitais de le montrer…. Je voulais tout le
temps donner cette image positive de moi. » (i.8).
Le croisement des concepts de « Résilience » et « d‟Identité personnelle : Identité pour autrui :
Faire paraitre » confirment la non-existence d‟une relation entre ces deux éléments, puisqu‟elles
se doivent de cacher leurs douleurs pour montrer aux yeux des autres une image de force qu‟elles
se doivent de véhiculer.

Figure 17: Croisement des nœuds: « Résilience » et « Identité pour autrui »

Pour ce faire, certaines puiseront leurs forces dans l‟accompagnement positif qu‟elles ont reçu de
leur proche entourage ou de cette force de vivre conditionnée par celle des autres. Le croisement
du concept « Résilience » et « Accompagnement positif » montre en effet des relations dans ce
sens-là.

Figure 18: Croisement des nœuds: « Résilience » et « Accompagnement »
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« Ma force je l’ai puisée dans ma famille, ma belle-famille, et mon cercle rapproché d’amis… Il
y avait quelque part une assurance, un confort, c’est-à-dire qu’il y a quelqu’un derrière
vous…. » (i.12)
D‟autres décideront de se battre pour leurs enfants trop jeunes encore pour se débrouiller seuls.
« Mes filles étaient trop jeunes lorsqu’en 2000 j’ai découvert que j’avais le cancer, Grâce à
Dieu j’ai survécu jusqu’à aujourd’hui, elles sont grandes maintenant l’une à 25 ans, l’autre 22.
Elles travaillent toutes les deux. Je suis une personne centrale à la maison, je leur ai beaucoup
appris, surtout qu’elles m’ont accompagnée durant cette dure épreuve .» (i.9)
« Je lui ai dit : Je veux vivre. Simplement. J'ai trois petits enfants, je veux vivre. Tout ce que je
veux, je veux vivre. Je m'en fous de mon physique, de tout, simplement je veux vivre… La toute
petite avait 3 ans, l'aînée elle avait 13, et une moyenne qui avait 10 ans. Donc c'était, on va
combattre ! » (i.16)
« Je me rappelle quand j’ai été voir mon oncologue, j’ai ouvert la porte et je lui ai dit écoutez
j’ai 2 enfants et je veux vivre avec un grand sourire, il m’a répondu, vous êtes la première
patiente qui rentre chez moi avec ce sourire. » (i.7)
« Je regardais mes enfants, dès que j'ai su, je les regardais, je me disais, les pauvres, ils sont
encore petits comment ils vont vivre sans moi ? ….moi je veux vivre, je veux vivre pour eux, pour
mon mari, pour mes parents, pour moi ! Je suis jeune, je veux me battre, je veux l'écraser ! …
après je me lavais le visage et je revenais…A cause de tout ça, j'ai trouvé la force…Vous vous
rendez compte qu'il y a des choses dans votre vie… non, vous tenez bon, des choses qui vous
obligent à rester debout pour elles, c'est trop triste, ils étaient encore des bébés ils n'avaient pas
à vivre cette tristesse, ces larmes…» (i.25)
(i.10), quant à elle, enceinte de quelques mois lorsqu‟on découvre son cancer, se battra
doublement, pour préserver sa propre vie et celle de son bébé « La force que j’ai eu vient de la
vie que je donnais à l’intérieur de moi lorsqu’on a découvert mon cancer, on se bat doublement
pour protéger sa vie et celle de l’enfant qu’on porte, on se bat contre le cancer qui vient nous
ôter deux vies… J’ai donc combattu mon cancer, mon cancer ma rendu forte .»
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3.13.2 « La force de leur différence » au travail
Pourquoi cherchent-elles à rester au travail ? Comme nous l‟avons vu, elles continuent à
travailler tout d‟abord parce qu‟elles aiment leur travail, à la fois dérivatif, support et
manifestation de leur aptitude à vivre : c‟est ce que veut dire (i.11), qui pense « que le travail
exige qu’il soit bien fait.»
Un tel perfectionnisme va de pair avec la perception de force que procure le travail. Le tableau
suivant confirme les relations qui existent entre le concept de « Résilience » et le concept de
« Perception du travail ».

(i.14),(i.13),(i.16),(i.19),(i.2),(i.4),(i.8),(i.24),(i.22)et(i.23) sont convaincues que le travail fait
oublier la maladie et occupe sainement ; c‟est un pourvoyeur d‟espoir, il les maintient dans le
monde des vivants. Elles vont donc réalistement trouver refuge et matière à se ressaisir dans leur
activité professionnelle, ce qui leur permet de mieux lutter contre la maladie.

Figure 19: Croisement des nœuds: « Résilience » et « Perception du travail »

Toujours présentes au travail, rien n‟entame leur volonté. Bien que le traitement chirurgical
impose un arrêt d‟un mois, certaines comme (i.19), (i.14), (i.20) et (i.6) ne pourront même pas se
reposer en post opératoire, car leur travail exige leur présence. En l‟occurrence, elles reviendront
toutes par la suite, et continueront leur chimiothérapie et radiothérapie tout en continuant à
exercer leur profession.

« Il faut dire que je ne me suis pas absentée longtemps, même après ma chirurgie je suis quand
même venue au bureau bien évidement le bras en écharpe, le drain camouflé sous mes habits et
pendant la chimiothérapie j’ai continué à assurer au bureau. » (i.14)
« Au fait, quand j'ai fait l'opération, pour être honnête, j'ai dû m'absenter 2 ou 3 jours, je suis
descendue avec le drain au bureau... » (i.19)
« Oui, moi j'ai arrêté de travailler à peine une semaine. Après avoir été opérée, une semaine
après je suis revenue à mon travail. » (i.20)
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« Après l’opération j’avais le droit à 2 semaines d’arrêts, en fait j’en ai pris qu’une, mon patron
ne pouvait se passer de moi, j’avais des difficultés à relever mon bras, je supervisais quand
même les affaires et c’est mon patron qui écrivait à ma place…Les jours ou je m’absentais pour
mes traitements, je réglais les affaires au téléphone .» (i.6)
Lorsque le souci de productivité l‟emporte, elles se surpassent, fières de se montrer résilientes.
Soucieuses que leurs absences n‟affectent pas la qualité de leur travail, elles décident de choisir
le vendredi pour leur chimiothérapie, afin de « profiter » du weekend end pour se reposer et
reprendre leur travail dès le lundi si possible. Ni les brûlures causées par la radiothérapie, ni les
effets secondaires du traitement chimiothérapique n‟auront raison de leur détermination.
Au cas où l‟absence s‟imposerait, elles continuent à travailler à partir de leur domicile : l‟encadré
plus bas illustre bien leur capacité de résilience. Face à leur différence, à la nouvelle perception
du temps qui est devenue la leur, elles s‟acharnent à travailler pour démontrer que leurs capacités
demeurent intactes.
« Ma productivité n’a pas du tout baissé. Je travaillais dans un service de pédiatrie oncologique,
les cas que je côtoyais tous les jours étaient des enfants cancéreux et malades …Je me rappelle
que j’étais en poste l’avant midi alors que mes séances de radiothérapie étaient programmées
pour l’après midi .» (i.10)
« Je n’ai jamais arrêté de travailler, les jours où je n’étais pas au bureau je travaillais de chez
moi… Je m’absentais seulement pour suivre les séances de radiothérapie, j’étais le matin en
poste, l’après-midi à la salle de radiothérapie et le soir je retournais au bureau pour travailler,
le travail l’exigeait … Les jours ou j’avais du travail je revenais au bureau, mon patron me
demandait pourquoi j’étais revenue mais je savais qu’au fond de lui il était content car je faisais
l’affaire et j’étais productive… Je ne leur ai jamais fait sentir que je n’étais pas capable. Je
travaillais de tout cœur. Je travaillais des heures supplémentaires. Les week-end et des fois
j’étais obligée de plier bagage à n’importe quel moment, le travail l’exigeait .» (i.11)
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« Les horaires de mon médecin c’était mardi et vendredi, j’avais choisi de les faire les vendredis.
Donc je m’absentais les vendredis, parce que je suis vite revenue au travail après la chirurgie.
J’avais ce problème au bras, mais ça allait. » (i.12)
« Je ne m’absentais du travail que pour faire la chimiothérapie… La radiothérapie m’a brûlée et
j’ai continué à venir au bureau. Je ne m’absentais pas.» (i.13)
« Je faisais toujours la visite des chantiers, je me suis mise à engager un chauffeur pour moi et il
me prenait sur mes chantiers, et je faisais la tournée de mes chantiers très normalement… Et je
continuais à travailler de la maison… Tout le monde me disait que vraiment on n'a jamais senti
que tu prenais du retard, ou que tu n'es pas venue...» (i.16)

« Je me suis arrêtée 2 semaines pour ma chirurgie, il y avait évidemment des responsables
agricoles qui géraient, moi je chapote l’ensemble des agriculteurs … Je me suis écartée en ayant
accès à toutes mes données, et je continuais mes communications avec mes fournisseurs
étrangers.» (i.17)
« Le jour où j’ai découvert que j’étais malade, on m’avait assigné la prise en charge de la
finalisation d’un dossier très important et donc je n’avais pas le temps de penser à autre
chose… J’ai fini et j’ai soumis mon dossier mais j’étais quand même soucieuse… En fait je
m’arrêtais les vendredis pour faire ma chimiothérapie, me reposais les weekend end … Pour
revenir au travail, j’ai délivré le dossier important que je prenais en charge à la fin décembre et
puis j’ai dû retravailler sur ce même dossier 3 mois plus tard pour des modifications mineures et
j’ai dû assister à toutes les réunions, j’ai suivi cette affaire jusqu’au bout , personne ne pouvait
me remplacer .» (i.18)

« Normalement quand on subit un traitement chimiothérapique, on peut s'arrêter pendant deux à
trois jours. Moi, aucune fois. J'allais faire la chimio, et j'allais au travail … Une fois je me
rappelle, c’était un jeudi, je venais de finir ma séance de chimiothérapie, quelqu'un ce jour-là
avait une opération à l’œil, rien de grave… je suis restée une heure debout à côté du médecin
malgré ma forte fatigue, je suis restée, je luttais jusqu'à ce que ça se termine .» (i.21)
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« J'étais quelqu'un qui dès le 3e jour, vous savez, on reste dérangée environ une semaine, avec
des nausées et tout… Moi le 3e jour j’étais au travail pendant la chimio... J’étais au bureau... Si
je sentais venir une nausée, je fermais la porte du bureau, sorry, j'allais vomir, et je revenais...
fini. Je faisais la chimio chaque vendredi, tôt le matin, pour avoir le week-end, et lundi j’étais au
travail... J'ai fait en sorte que personne ne sente que j’étais absente. Si quelquefois je n'étais pas
en train d'aller au bureau, vous pouvez être sûre que je travaillais depuis la maison. Personne
n'a senti, parce que j'aime ce que je fais...» (i.24)
« J’envoyais mon travail à partir de ma maison, bien entendu une autre collègue aurait pu me
remplacer, mais comme c’était moi qui connaissait l’analyse des informations, il était plus
productif que ce soit moi qui le fasse plutôt qu’une autre personne qui ne connaisse pas le
dossier. » (i.1)
« J’ai toujours travaillé, même durant la chimio je passais à la radio et c’était la lutte je ne me
suis jamais arrêtée… même dans la douleur je travaillais… Vous savez les gens malades
montrent un effort supérieur de productivité pour se sentir présents, et qu’ils ne sont pas raturés
de la vie .Ils vont continuer à se battre pour dire qu’ils existent. » (1.4)
« Je gérais très bien les affaires même quand j’étais au lit, je ne lui ai jamais fait ressentir une
baisse de productivité.» (i.5)
« Quand j’ai commencé la chimiothérapie, j’ai fait une allergie terrible, j’allais suffoquer, on
m’a donnée de la cortisone et j’ai dû rentrer chez moi, le lendemain j’ai repris mon travail
comme à l’habitude, j’avais évidement des nausées .» (i.6)
« Je me rappelle très bien que durant la période de Noël, j’avais dit à mon médecin que je ne
pouvais pas arrêter de travailler, c’était une période où les ventes allaient être abondantes, et
j’ai reporté la chimiothérapie qui était programmée pour le 24 décembre, il m’a dit que j’étais
folle, j’ai dû travailler aux horaires complets et j’ai été admise en urgence le 5 janvier (rires)
J’avais tous les microbes et tous les virus … Quand on a le cancer, on veut prouver que tu sais
mieux faire , tu es toujours là, tu es toujours capable de faire ce que tu as à faire et que tu peux
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le faire mieux que ce que tu ne le faisais avant .» (i.7)
« Je suis tout de même restée très productive…Je m’absentais seulement pour 3 jours le temps de
recouvrir de la chimiothérapie, je n’ai jamais fait sentir à mon employeur que je n’étais pas
capable, bien au contraire, le travail me faisait changer les idées .» (i.8).

« Avec toutes mes métastases je continue à conduire, à aller travailler, je vais faire ma
chimiothérapie seule, je suis toujours debout sur mes pieds .» (i.22)
Fortes de cette performance supérieure qu‟elles manifestent à la tâche, elles deviennent plus
efficaces, plus engagées, perfectionnistes, ne laissant rien en suspens, ni échapper les moindres
failles.
« On devient plus performant quand on est touché par la maladie, car on se dit si je n’avais pas
ce travail, je n’aurais pas pu traverser cette période. La peur de le perdre nous hante… Il y a un
engagement et une attention aux détails qui sont beaucoup plus importants qu’avant la
maladie .» (i.14)
« Quand je devais quitter, je ne laissais pas de travail en suspens... » (i.15)
« En cours de traitement et après le traitement, je voulais vraiment me concentrer sur tous les
petits détails… Par exemple je donne à l'université le cours sur les matériaux. Parfois je laissais
tomber une question d'un élève, je disais on le verra après... Par exemple un matériau que je ne
connaissais pas, ou vraiment que je ne savais pas, quand on me posait la question, je disais : ça
va venir, pas pour l'instant, on va le voir le trimestre prochain, disons... A la fin, je me suis dit :
non, il est temps que je le fasse... Au début je laissais tomber, après, c'était fini. Plus rien ne
m'échappais je connaissais tout, les moindres détails. Parce que moi je donnais 10 à 15
matériaux .» (i.16)
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3.13.3 La force du divin
« Je suis forte de caractère, résiliente et je tire ma force de Dieu, la vie est pleine de problèmes ,
il ne faut pas baisser les bras , on doit continuer notre chemin de croix .» (i.22)
C‟est au Liban un réflexe traditionnellement ancré dans les consciences que de recourir en cas de
malheur à la puissance divine. Puiser sa force dans le Sacré, tirer son énergie du Bon Dieu, faire
des vœux, voyager dans des lieux saints miraculeux, comme Medugorje ou Lourdes, renvoie aux
manifestations habituelles de la piété populaire qui relève ici d‟une identité commune à toutes les
appartenances. La force surnaturelle de la prière, que nos malades qualifient d‟exceptionnelle, les
aide incontestablement à outrepasser les phases et les affres de la maladie et à continuer de faire
face : (i.16) se souvient de l‟euphorie que produisait en elle la prière, qui lui donnait l‟impression
de voler, de ne plus toucher terre ; elle éprouvait comme une sorte d‟élévation (de lévitation) qui
la rendait heureuse, « je voltigeais tout le temps .»

Nombreuses ont exprimé cette force que leur procure la foi, comme le signalent les relations
faites dans le tableau plus bas entre le concept de « Résilience » et le concept de « Religiosité ».

Figure 20: Croisement des nœuds: « Résilience » et « Religiosité »
Selon elles, elles se trouvent protégées par la Divinité suprême : plus rien ne leur fait peur, ni la
souffrance ni le combat, ni la mort « Quelles que soient les difficultés de la vie, vous pouvez vous
protéger. Il faut avoir la foi. La foi vous protège de tout. La foi en Dieu …C'est ce que je pense.
On traverse beaucoup d'épreuves dans une vie. Dieu met beaucoup de choses sur votre route.
Pour moi ce sont des défis, à chaque fois que vous en surmontez un, il va vous en envoyer un
autre, plus difficile, et toujours pour vous rendre forte, pour renforcer votre foi.» (i.24)

Bien au-delà de la force que leur procure la prière, le concept de religiosité est intégré
naturellement par une grande majorité de nos informatrices qui témoignent, par exemple,
pourquoi prier les aide à ne plus redouter la mort : il y a comme un retour à la foi qui se fait
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sentir, une communication avec l‟au-delà et une identification de soi avec l‟idée de la sainteté..
Comme le dit (i.4) : « La maladie rend humaine, la prière donne la grâce, l’égocentricité rend
prétentieux et méchant ».
3.14 Religiosité et spiritualité
« La maladie nous apprend le silence, et on saisit des messages à ce moment-là et on entend la
parole de Dieu. Le bruit de la vie. » (i.4)
Cette force du divin s‟accompagne d‟une grande religiosité chez nos interviewées, vingt-deux
d‟entre elles y font appel. On la remarque par toutes ces expressions, qui reviennent si souvent
dans les conversations quotidiennes: ’ Grâce à Dieu’, ’Je remercie Dieu’ , ’Je suis bénie’ , ’Que
Dieu me vienne en aide’, ’comme Dieu veut, béni soit-il’. On a dit que les Dieux sont nés sous le
soleil méditerranéen, ce qui est peut-être, historiquement, une erreur. Au cœur de cette
géographie sont nées les trois religions monothéistes révélées, la croyance en un Dieu personnel
et rémunérateur. Même si la vie peut s‟y montrer dure, il est encore plus dur de la quitter, car elle
est aimée ! Grecs et Romains étaient persuadés que les morts, confinés sous terre à jamais,
pleuraient leur défunte vie et craignaient qu‟ils ne se vengent des vivants. On rencontre très
rarement des individus suffisamment amers pour oser penser, et pire, formuler comme le héros
de « La Peste » : « Peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu’on ne croit pas en lui… » (Camus,
1947)
Découvrir que le cancer les habite, sentir la mort s‟approcher, c‟est aussi voir venir l‟heure de sa
fin. C‟est en traversant cette épreuve que ces femmes ont recours à la spiritualité et que Dieu
devient leur seul et unique protecteur… Dieu n‟abandonne jamais. « La relation avec Dieu
change, je pense car j’ai frôlé la mort et je suis revenue, Dieu m’a ramené à la vie, La Ste Vierge
aussi ne m’a pas quittée. Mon opération a duré 7 heures, grâce à Dieu, c’est lui mon protecteur»
(i.13).
Elles sentent une présence divine et communiquent avec l‟au-delà ; pour les chrétiennes, la
lecture de l’Evangile leur confirme que Dieu est guérisseur : elles demandent à guérir.
(i.10) affirme qu‟une force divine qui lui disait de ne pas avoir peur l‟a sauvée .
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(i.15), quant à elle, témoigne : « Il m'est arrivé quelque chose, j'étais à la maison, je suis restée
éveillée jusque minuit et demie - une heure, je priais, et je demandais à St Charbel : Dis-moi si
tu es avec moi... j'ai entendu 3 coups, comme ça, 3coups forts, vous n'imaginez pas... la maison
était dans le noir, j'ai sauté jusqu'à la porte, à ce moment-là j'ai essuyé mes larmes, je lui ai dit :
Je n'ai rien, une grippe et ça va passer, je lui ai dit : grippe et ça va passer… Je suis certaine
que j’avais une force divine qui m’a sauvée et comme si quelqu’un de l’au-delà me disait que
j’allais guérir .N’aie pas peur !.»
Puis, viennent les relations avec les Saints libanais et les signes reçus de St Charbel, St Elie, Ste
Rafka, St Antonios de Koshaya , Saydet el nouriyé, Ste rafka , la Vierge de Maghdouché.
Certaines entretiennent aussi un lien privilégié avec le Padre Pio, capucin italien stigmatisé,
récemment canonisé, pour les aider à supporter leurs douleurs. (i.4) entre ainsi, selon elle, en
télépathie avec les Saints, elle leur parle, ils l‟écoutent, elle ne craint plus la maladie, devenue
pour elle une grâce et non un calvaire. (i.19), de confession musulmane, qui implore avec
ferveur les Saints chrétiens et la Vierge Marie qu‟elle voit en rêve, témoigne de la grande
fraternité présente entre les malades, unies par le mystère de la foi… Cette ouverture à la foi
chrétienne manifestée par (i.19) ne rompt-elle pas les chaines ? Unies dans le malheur et réunies
dans la prière, elles veulent croire ensemble à une délivrance miraculeuse.
Face à la maladie qualifiée de „‟mal divin‟‟ on éprouve un sentiment d‟impuissance mêlé à de la
culpabilité, voire de punition sinon de châtiment: Dieu a décidé de cela pour moi, quelle est la
leçon qu’il va m’apprendre ? Quel message veut-il me communiquer ? Ai-je gaffé quelque part ?
La pensée des personnes atteintes va ainsi glisser vers l‟idée que seul Dieu, qui est omniscient,
peut justifier un mal injustifiable et me mettre à l‟épreuve : Il m’a choisie, Il m’offre la chance
d’être digne de Lui… Voilà remontée l‟estime de soi : j ‘ai été choisie à la hauteur de la mission
qu’il m’a attribuée. « C’est Lui qui en est responsable, Il m’a mise dans cette situation…Il veut
quelque chose de moi, Il veut surement m’éviter qu’une chose pire m’arrive …Mon cancer s’il
doit revenir un jour, c’est que Dieu veut qu’il revienne .Et je ne suis pas meilleure qu’une autre
… Dieu a son programme pour moi, pour vous, pour tout le monde, rien ne va l’arrêter.
Personne ne nait avec une garantie » dira (i.19) qui est musulmane.
Tous les saints ont d‟ailleurs énormément souffert, car, dans la religion chrétienne, la souffrance,
si injuste soit-elle, est liée à la notion de rachat du pécheur, à celle du sacrifice offert avec amour.
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En s‟identifiant à l‟idée que l‟on se fait de la sainteté, la souffrance est partagée avec celle de
Jésus. Le cancer devient leur chemin de croix : « la croix on la porte sur soi. On vit avec, c’est
une douleur physique et psychologique » (i.10)
Enfin, un esprit de fraternité s‟étend au-delà du premier cercle, qui touche l‟ensemble des
personnes en détresse ou en danger de mort, pour lesquelles nos malades, peu à peu, se sentent
obligées de prier : « Je priais toujours pour des gens malades, je ne sais pas pourquoi. On me
disait quelqu'un est malade, je ne sais pas, en Inde, je priais pour cette personne. Je me disais
que peut-être le Bon Dieu lui donnera un plus... » (i.16)
3.15 Anticonformisme et révolte face à la situation vécue
Parmi les interviewées, quinze nous ont également fait part de leur anticonformisme et de leur
révolte face à leur situation. Ainsi, (i.1) qui a le sentiment que son cancer et son apparence la
retiennent en dehors des normes, ne leur obéit plus : « Un jour j’étais invitée à un mariage, je
suis arrivée avec ma perruque, au moment d’entrer dans la salle de la fête, j’ai laissé tomber ma
perruque et tout le monde l’a vu » s‟exclame-t-elle…
Pourquoi, pour qui, cet exhibitionnisme qui donne un sens tragique au burlesque ? (i.2) quant à
elle, a décidé « d’aller au travail avec le peu de cheveux qui (lui) restaient ».
(i.3) choisit les jours où elle portera sa perruque, et ceci en relation directe avec son état d‟âme
les jours de fatigue : épuisée, elle s‟en passe, mais la porte quand elle reprend le dessus. Quelle
place (i.3) cherche-t-elle à tenir ? Sous quel aspect souhaite-t-elle, a-t-elle besoin qu‟on la voie ?

« Sortir sans perruque pour moi, c'est dire regardez-moi je suis malade !» dira (i.16).

Avant que ses cheveux ne tombent, (i.10) naturellement brune, choisit une perruque blonde
qu‟elle coiffe de manière excentrique : selon ses dires, elle s‟en amuse ou, du moins, essaye de se
divertir.
(i.15), elle aussi, a trouvé dans sa coiffure un dérivatif à ses pensées: « J'ai choisi ma perruque
noire, longue, dégradée jusque-là, très différente de ma coloration de base et tout le monde se
demandait pourquoi je l'avais prise noire ! Pourquoi »?
(i.8) joue avec ses cheveux, leur donne différentes formes et couleurs : « Avant ma première
séance de chimio je me suis fait teindre les cheveux en blond, puis je les ai coupés de façon très
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stylée, j’ai dû entreprendre plusieurs formes de coupe jusqu’au jour où ils sont tous tombés et
quand ils ont repoussé ils étaient tout gris.»
Comme (i.19), (i.8) va plus loin : l‟une et l‟autre ont pris la décision de les tondre, de les raser et
préfèrent prendre les devants plutôt que de les voir tomber tous seuls. (i.19) pense qu‟il est moins
difficile de voir ses cheveux tomber que de s‟en défaire soi-même que d‟assister, impuissante, à
l‟inexorable alopécie. (i.8) approuve et confirme s‟être sentie bien après les avoir rasés : « A ma
première séance de chimio, je commençais à perdre mes cheveux, j’ai donc pris la tondeuse et
me suis rasé le crâne au miroir, et j’étais bien .»
Certaines n‟hésitent pas à sortir la tête chauve, sans cacher leur calvitie, quitte à embarrasser les
voisins, les enfants, les collègues au bureau. Peut-on y voir seulement de la bravade? (i.16)
semble avoir voulu transmettre un message plus intense, et le défi de (i.24), qui ose affronter les
réactions des autres un soir de fête, porte ses fruits. (i.24) se souvient :
« Un jour, c’était la période de Noël, le soir, le General Manager nous avait organisé une
réunion pour nous tous, parce qu'il venait d'arriver dans un restaurant au Centre-ville. Moi je
suis allée sans rien, sans bandana, sans rien et c'était pour moi la première fois que je sortais la
tête chauve aux yeux de mes collègues. Et puis j'ai rendu les gens fous. Je ne mettais rien sur ma
tête. Donc je suis allée à la soirée et je suis rentrée comme ça. Mon directeur s'est approché, il
m'a regardée, et les larmes lui sont montées. Il m'a prise dans ses bras, il m'a embrassée, il m'a
demandé : Tu es à l'aise ? Je lui ai dit : Bien sûr que je suis à l'aise ! »
C‟est une force étrange qui se développe au fur et à mesure que les malades prennent leurs
marques et que leur volontarisme brise les codes sociaux, créant une dynamique communicative,
qui prend corps grâce au rire. Dès lors, on peut affirmer que ces personnes qui vivent désormais
sous la menace d‟une rechute, d‟une aggravation de leur état, ont accompli un pas de géant dans
le domaine de leur conscience personnelle et de leur rapport à autrui.
En effet, le rire, attribut proprement humain, ne véhicule pas une gratuité insignifiante ; comme
l‟a souligné Henri Bergson (1900) dans « Le Rire », c‟est un langage complexe, universel, doué

151

d‟une portée sociale, morale, métaphysique : quand il énonce que «le remède spécifique de la
vanité est le rire », il affirme la fonction libératrice du rire, apte à casser les codes.
« Et la catastrophe c'est, une fois, quelqu'un est venu frapper à ma porte chez moi le matin. J'ai
donc mis la perruque, et quand il est parti, je l'ai retirée. C'était le livreur des voisins, puis il est
revenu, j'ai ouvert et cette fois-ci sans rien sur ma tête puisque je l'avais jetée dans un coin. Et je
me disais mais pourquoi il me regarde comme ça celui-là ?… Il a été choqué le type ! (rires). »
(i.16)
« Jusqu’ au jour où j’ai été à un mariage ,j’ai évidemment pris des photos avec les gens là-bas ,
et quand je suis rentrée de ce mariage, c’est bizarre ,il faisait très chaud, je me sentais fébrile ,
j’ai donc enlevé ma perruque, ça m’étouffais et le lendemain j'ai décidé de partir la tête chauve
au travail et voilà je ne me souciais plus que tout le monde le voit , mes élèves , mes collègues …
J’ai même des photos au bureau sans cheveux ! Regardez !» (i.18)
« Les gens ne m’importaient pas , des jours il m’arrivait d’enlever la perruque et montrer ma
tête nue, un jour pour rigoler, je rentrais fatiguée de ma chimio, et les enfants des voisins
jouaient au scooter au bas de l’immeuble et ça faisait beaucoup de bruit, je suis donc descendue
la tête chauve pour demander aux enfants de s’arrêter, j’ai dû leur faire peur (rires) peut-être je
leur ai fait du mal, je n’en sais rien mais je n’oublierai pas cet évènement, la tête qu’ils avaient.
» (i.22)
« J’avais un bureau à moi toute seule, quand les clients étaient absents je profitais pour
m'isoler, prendre mes aises, enlever mon foulard jusqu’au jour où mes cheveux ont commencé à
pousser un peu, c’est alors que je l’ai complètement enlevée et suis sortie la tête presque nue ,
les gens dans la rue me regardaient bizarrement , les enfants aussi , je leur disais si vous ne
mangez pas vous allez perdre vos cheveux comme moi (rires ).» (i.5)
« Après l’été est arrivé il faisait chaud, c’est dérangeant la perruque, ça tient chaud, j’attendais
de pouvoir descendre à la voiture pour la retirer et je mettais autre chose, un turban, une
écharpe… J’allais aux toilettes, j’en profitais pour la retirer… J’en plaisantais avec certains
collègues, imaginez, un jour que je l’oublie et que je sorte la tête chauve ! (rires) C’était en été
et la perruque commençait à m’étouffer, je ne pouvais plus la supporter, j’ai attendu évidement
que mes cheveux poussent d’un poil et j’ai ôté ma perruque ! Je suis sortie la tête presque
chauve ! » (i.12)
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« Franchement, je ne sais pas, mais moi jamais, aucune fois je n'ai pris la chose de manière
négative, jamais. Jamais, jamais. Par exemple, on avait un chef de la Sécurité à l'hôtel, un
ancien général de l'armée, un général en retraite, et il est venu travailler. Vous savez, la plupart
des soldats ils se tondent la tête... Je me suis mise une fois devant lui comme ça, et je lui ai dit :
Dis-moi, dis-moi, sois sincère, qui est-ce qui peut se raser le mieux, toi ou moi ? (rires). » (i.24)
« Une fois dans un dîner, j’ai rencontré un homme qui m’a demandé si j’avais quelque chose à
la tête et pourquoi je mettais ces rubans sur ma tête ? J’ai répondu oui j'ai le cancer ! » (i.4)
Dans sa jeunesse, Albert Camus avait été soigné d‟une tuberculose suffisamment sévère pour
savoir qu‟il ne vivrait probablement pas vieux. Ce n‟est pas par hasard qu‟il fait dire à Sisyphe :
« L’important n’est pas de guérir, mais de vivre avec ses maux. » (Camus, 1942).
Or, l‟appétit de vivre est si fort que les humains ne cessent de rêver d‟éternité ou, en tous cas, de
reculer le moment de mourir : « Ça fait un an que je sors sans ma perruque, qu’est ce qui peut
me faire peur plus que la mort? » avoue crânement (i.9) : « Un jour au bureau et devant mes
collègues, j’ai dû retirer le foulard que j’avais sur la tête , bien sûr je leur avais demandé leur
approbation, ils n’ont pas contesté et c’était tranchant pour moi , depuis , je sors la tête nue! » .
Le mot tranchant a spontanément surgi dans son discours. (i.9) ne se cabre plus contre
l‟inéluctable : en avouant sa peur, elle lui fait face sans illusion et elle découvre les dimensions
de sa liberté « L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est», c‟est-à-dire mortel
et limité : « L’absurde, c‟est la raison lucide qui constate ses limites.» C‟est assumer le cycle de
l‟absurde de Camus qui sous-tend en quelque sorte la résilience des sujets. D‟autres se montrent
très sensibles aux problèmes des autres et vont s‟investir dans un engagement social envers leurs
semblables… Passant / Passeur.
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3.16. Similitude et sens du devoir
Ce concept de Passant / Passeur a été relevé chez dix-neuf de nos informatrices. Ce sentiment
de sympathie, allant même jusqu‟à repérer de loin des personnes atteintes d‟une maladie
analogue.
Tel a été le cas de ( i.15) qui affirme reconnaitre et identifier de loin ses semblables, et qui dit
d‟un passant : « Celui-là c’est mon ami dans la maladie … C’était mon copain, je le ressentais
…. Au milieu des gens comme s’il y avait une lumière rouge …Et vous le repérez, ce n’est pas
possible». Elles éprouvent également un vif sentiment d‟empathie, manifesté par la volonté
d‟aider. Elles deviennent solidaires, se soutiennent mutuellement, se comprennent,
s‟encouragent ; elles se voient détentrices d‟une mission, l‟obligation d‟écouter les problèmes
des autres, de les conseiller ; elles aiment leur faire des recommandations et partager leurs
expériences : « De mon côté, lorsque je sens qu’il y a des gens autour qui ont besoin de ma
présence, de mon support et de mon aide, je n’hésite pas une seconde pour apporter conseil et
leur remonter le moral, ceci rend fort la personne en détresse et l’aide à traverser cette période
difficile.» (i.14)
Elles deviennent un exemple de bravoure puisqu‟on les qualifie de rôle modèle. Elles donnent
aussi une leçon de courage puisqu‟elles comprennent profondément les angoisses et les multiples
difficultés des malades récentes, elles qui sont déjà passées par là.
Elles revendiquent leur engagement social vis-à-vis de la maladie, le sens de leur responsabilité
mis au service de l‟intérêt public en tirant profit de leurs propres expériences : une journaliste
influente dans le pays ira jusqu‟ à réclamer pour elles, auprès du Ministre de la santé, la
reconstruction mammaire gratuite puisqu‟elle porte atteinte au sein, donc à l‟identité physique
féminine. Sa voix a été entendue.
Suivant son exemple, elles s‟engagent socialement aussi pour faire valoir leurs droits quant aux
discriminations que leur font subir les assurances : elles font pression au niveau du management
de leur propre entreprise pour changer les clauses des contrats d‟assurances qui imposent des
restrictions au niveau des traitements chirurgicaux. Dans le cas de notre combattive enseignante
et membre du conseil administratif, (i.18), son assurance n‟acceptait de prendre en charge que la
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chirurgie relative à son sein malade et avait refusé les frais relatifs à la chirurgie préventive de
son second sein. Sa requête fut aussi accueillie et les clauses des contrats d‟assurances modifiées.
(i.14), courtière en assurances, elle aussi atteinte d‟un cancer du sein, se trouve dans l‟obligation,
délicate en l‟occurrence, d‟orienter ses clientes vers le choix d‟une mutuelle pouvant couvrir les
tests génétiques qui coûtent excessivement chers aux cancéreuses car, elles non plus ne sont
couvertes ni par le Ministère de la santé ni par la Sécurité sociale. Le dépistage précoce dans les
cas de cancers génétiques pouvant se transmettre de mère en fille est, pour la patiente, un
engagement de plus auprès de sa famille et ses amies.

Solidaires, attentives, (i.13), (i.25) et (i.6) feront don de leurs perruques (évidemment toujours en
très bon état). (i.19), mariant l‟humour au plaisir d‟aider, ressent en se faisant traiter à l‟hôpital,
l‟urgence d‟apporter son soutien à sa voisine de chambre, souffrante : elle tiendra à l‟emmener
dans sa propre chambre pour lui remonter le moral et la faire rigoler. Elle immortalisera son
geste par la photo de sa voisine, prise pendant qu‟elle est en train de la maquiller au sein même
de l‟hôpital ! De tels gestes réjouissent le personnel-soignant et les agents de propreté, toujours
compatissants.
En fin de vie, (i.9) parle ainsi d‟inversions de rôles. On pouvait le deviner, les Autres lui
apportent moins de soutien qu‟elle ne leur en offre : elle devient leur interlocutrice, ils puisent du
courage dans son vécu. Elle se tient à leur écoute car elle veut laisser dans leur souvenir une
image exemplaire de force, et son sourire, qui ne peuvent que les conduire à des réactions
positives. Plus profondément, (i.9) sait que transmettre sa mémoire, c‟est encore vivre. Et c‟est
aussi pourquoi (i.18), afin d‟immortaliser cette expérience du cancer, a commencé à rédiger un
livre pour partager ses expériences vécues.
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Discussion des résultats et conclusion générale

A: Rappel de l’objectif de recherche
Tout au long de ce travail, nous n‟avons eu de cesse de garder en tête notre problématique :
Dans quelle mesure et pourquoi les femmes atteintes d‟un cancer du sein reprennent-elles le
travail durant les traitements et à quels écueils dans le monde du travail se heurteront-elles ?
Nous souhaitons en effet que cette recherche contribue à éclairer leur situation, voire à susciter
une réflexion qui permette de l‟améliorer.

Pour appréhender les représentations sociales de la maladie et tenter de définir comment elle
s‟articule dans le cycle du travail, nous avons tout d‟abord tracé notre cadre conceptuel et
élaboré, en première partie, une revue de la littérature explorant le cadre théorique de l‟identité
sociale, de la stigmatisation et de la résilience. L‟outil qui a sous-tendu et servi notre analyse est
l‟entretien semi-directif centré, notre unité d‟analyse se composant de 25 femmes actives (11
cadres, 10 employés et 4 patrons) : 3 d‟entre elles travaillant dans le secteur public et 22 dans le
secteur privé, toutes atteintes d‟un cancer du sein lors de l‟exercice de leur profession et ayant
été traitées par chimiothérapie, à l‟exception d‟une. Une dizaine d‟enquêtes sur le terrain a
permis à notre analyse d‟affiner avec plus de pertinence l‟interprétation de nos données
empiriques. C‟est à travers leur traversée dans le monde du travail et leurs discours de femme,
chargé d‟émotions, sur leur corps malade qui nous avons cherché à décrypter le sens de cette
réalité sociale : « Le corps (de nos informatrices) s’interprète lui-même». (Merleau-Ponty, 1945)

Une fois recueillis les propos de nos informatrices, il nous a semblé important, dans un souci
d‟objectivité et pour accéder au concret, de les confronter avec leur réalité dans leur milieu
professionnel, conformément à l‟objet de notre étude. Nous avons donc mené une dizaine
d‟entretiens avec les parties prenantes représentatives de l‟environnement social de notre
échantillon :

-

Deux entretiens ont été conduits avec deux oncologues pour comprendre quels arrêts de
travail et quelles suites les traitements pour le cancer du sein imposent aux patientes.
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-

Deux entretiens se sont déroulés avec des Directeurs des Ressources Humaines de grands
consortiums libanais pour comprendre sur quels critères se basent les entretiens
d‟embauche et quelles sont les politiques managériales déployées par les entreprises
elles-mêmes envers les personnes malades.

-

Un entretien a été conduit avec le juge des Prudhommes pour décoder au mieux comment
les lois protègent les salariées atteintes.

-

Des entretiens avec des agents de la Caisse Nationale d‟Assurance Maladie (CNSS), des
responsables de compagnies d‟assurances (œuvrant aussi en tant que Mutuelles) et
d‟autres chargés des admissions dans les grands hôpitaux privés. Enfin, une visite au
ministère de la santé nous aura permis de préciser les différents aspects de la prise en
charge médicale en cas de cancer du sein chez la femme.
Afin de comprendre au mieux comment s‟articule le cycle de la maladie au cycle du

travail et quels arrêts le cancer du sein impose à nos femmes actives malades, il nous a
semblé important de tracer dans l‟encadré qui suit les propos recueillis auprès de nos deux
oncologues interviewés à cet effet.
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Les propos recueillis par nos oncologues sont les suivants
Le protocole du cancer du sein est presque le même pour la plupart des patients :
Le traitement chirurgical local du sein : Deux options se présentent : la première est
l‟ablation totale d‟un sein (mastectomie unilatérale) ou totale des deux seins
(mastectomie bi latérale) et la seconde est la lobectomie ( ablation d‟un lobe du sein )
avec

radiation, accompagnées toutes les deux de curage ganglionnaire. Le curage

ganglionnaire, au moment de la chirurgie, peut être réalisé de deux façons : la biopsie des
ganglions sentinelles où l‟on procède seulement à l‟extraction des ganglions cancéreux et
où l‟on s‟arrête quand le reste des ganglions est épargné ; le curage complet, un choix
qui s‟impose lorsque l‟hôpital ne dispose pas de la technologie pour analyser les
ganglions sentinelles. C‟est à la suite de l‟intervention et selon les caractéristiques de la
tumeur qu‟on décide si le malade doit se soumettre à une hormonothérapie (sous forme
de comprimés qu‟on prescrit pour une durée de 5 à10 ans), ou à une chimiothérapie
adjuvante à l‟hormonothérapie, ou seulement à la chimiothérapie. La chirurgie ne
nécessite pas forcément un mois d‟arrêt-maladie, mais peut conduire à cette mesure et
retarder la reprise du travail, certaines femmes affaiblies ayant besoin d‟assistance.
La chimiothérapie varie d‟une patiente à une autre, généralement, elle peut durer de 4 à 6
mois et s‟étendre jusqu‟à 1 an 3 mois en fonction des protocoles nécessaires. La séance
de chimiothérapie a lieu à l‟hôpital de jour et dure une demi-journée. Les patientes
rentrent chez elles après la séance. Comme il existe des effets indésirables consécutifs à
la chimiothérapie (fatigue, asthénie, nausées, vomissements, perte d‟appétit, courbatures)
on accorde généralement un jour d‟arrêt le jour de la chimiothérapie, suivi de deux jours
de repos. Ayant récupéré après ces trois jours, les personnes atteintes sont capables de
reprendre leur activité professionnelle. La plupart des femmes peuvent continuer à
travailler tout en recevant leur traitement, cependant il serait préférable qu‟elles se
fassent accompagner à leurs séances de chimio afin de ne pas prendre le risque de
conduire ce jour-là.
La radiothérapie est un traitement quotidien de courte durée (dix minutes). La plupart des
centres de radiothérapie sont flexibles, leurs horaires sont compatibles avec l‟emploi : ils
ouvrent très tôt le matin et ne ferment qu‟en fin d‟après-midi.
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Notre discussion met en relief les résultats obtenus à partir du logiciel Nvivo de
traitement informatisé des données qualitatives de ce parcours atypique et des difficultés
rencontrées par nos actives atteintes de cancer du sein dans l‟exercice de leur profession, ainsi
que les contingences des parties prenantes présentes dans le cadre de l‟exercice du travail au
Liban.

Nous avons choisi ce logiciel Nvivo dans le but de faciliter la conceptualisation des phénomènes
empiriques et l‟amélioration des théories existantes (Thietard el al., 2014). Nous proposerons
par la suite des recommandations en vue d‟une implication managériale de la part des
entreprises, et d‟un traitement équitable de la diversité qui touche la différence relevant de la
maladie.

B : Retour sur les résultats obtenus
Affectées inopinément par un cancer du sein au cours de leur activité professionnelle, affaiblies
par les traitements (chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie) dont les manifestations physiques
et psychologiques touchent à leur identité personnelle, en perdant leur sein, nos sujets ont toutes
éprouvé la perte du symbole de leur féminité. Leur image de soi s‟en est trouvée profondément
modifiée : moins belles, elles se sont perçues comme devenues autres, diminuées, humiliées par
la calvitie, les déformations de leur corps. Saisies d‟un trouble identitaire qui questionne leur
genre, marquées par ce stigmate, privées de leur confiance en soi, elles ont exprimé leur
vulnérabilité, liée à la diminution de leurs capacités de défense et doublée d‟un sentiment
d‟infériorité, certaines allant jusqu‟à se culpabiliser de leur état. Face au spectre de la mort qui ne
les lâchera plus, elles s‟efforcent cependant à sourire normalement pour épargner une souffrance
aux gens qui les aiment et qui, en majorité, les accompagnent, grâce à un mode de vie
traditionnel qui favorise le « vivre ensemble ». Notre principal objectif a cherché à articuler leur
vécu subjectif avec leur lutte contre la maladie et, partant de leur ressenti, les réponses aux
questions cernées par notre problématique nous ont amenés à comprendre pourquoi, au Liban,
ces femmes sont présentes à leur travail, même durant les traitements.
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C‟est en fonction de la nature de leur relation, intime ou indifférente, avec leur entourage, que
nos informatrices ont décidé devant qui laisser paraitre ou dissimuler leur maladie, une grande
majorité la cachant, surtout lorsque la nature de certaines professions l‟exige : rappelons-nous le
métier de coutière en assurance de (i.14) chargée de garantir des vies , celui de (i.24) , directrice
d‟un grand hôtel de Beyrouth, chargée d‟accueillir des clients toute la journée, celui de (i.21),
assistante médicale d‟un chirurgien plasticien où l‟apparence physique prime , ou encore celui
de (i.11) , assistante personnelle d‟un patron de l‟industrie du luxe, très souvent en déplacement,
chargée de véhiculer l‟image de marque que représente sa compagnie .
D‟autres ont eu à décrypter encore plus attentivement le regard des autres qui, en tous cas,
demeure blessant. Apitoyé ou encourageant, indélicat ou dédaigneux, voire hostile, le regard du
collègue, du chef ou du client bien-portant leur rappelle que leur stigmate est là et qu‟elles ne
pourront y échapper. Plus qu‟un autre, le milieu de travail expose à la difficulté de se situer dans
un monde où le « je est un autre », un je/jeu récusé mais obligé, fondement de l‟illumination
éclatée du poète Arthur Rimbaud (1871).

Notre étude, dont le cadre est le Liban, en tentant de déterminer les répercussions du cancer du
sein sur le parcours professionnel des femmes salariées atteintes, se trouve amenée, en
conclusion, à mettre en jeu localement le devenir sociologique des corps malades. En effet, le
parcours du cancer qui impose aux patientes sous traitement des arrêts entrecoupés de périodes
de reprise, où la stigmatisation au travail se montre souvent rude et douloureuse et les atteint
aussi dans leur identité professionnelle, nous confronte à l‟issue de notre enquête à des lois
sociales sévères ou contradictoires, et à des conflits sociaux de nature culturelle .
Marginalisées, catégorisées, étiquetées par la maladie, et de ce fait supposées d’office moins
performantes, la plupart de nos informatrices ont fait état des stigmatisations personnelles autoinfligées, parce qu‟elles ont vécu des mises à l‟écart dans leur vie sociale : esquives et dérobades,
isolement, abandon, séparations, bref, une privation de vie de groupe aboutissant à leur faire
subir quotidiennement une stigmatisation pénible à vivre.

Les liens de la stigmatisation avec les discriminations ont été mis en évidence ici : privation de
droits pourtant acquis, pénalisation des arrêts, diminution ou refus d‟augmentation de salaire,
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rétrogradations, bonus escamotés, congés annuels comptés au plus juste pour, in fine, permettre à
des managements non équitables de licencier leur personnel indésirable après avoir pratiqué
harcèlement moral , violence verbale et pressions psychologiques, dans l‟espoir de les pousser à
démissionner.
Pour illustrer ce rapport de forces, inhumain (n‟hésitons pas à le dire), rappelons que, au terme
de notre rapport, 15/25 des femmes interviewées seulement se maintiennent encore à leur poste :
parmi ces 15, 3 sont employées dans le secteur public, 4 sont patronnes d‟entreprise (et par
conséquent, ne se feront pas licencier), et 2 sont en fin de vie. En contrepartie de leur maintien
dans l‟entreprise, certaines ont accepté des arrangements internes : 3/25 ont été rétrogradées,
sachant aussi que 7/25 qui n‟avaient pas conservé le même emploi ont dû, depuis, le quitter (5
de ces 7 personnes forcées à démissionner et 2 licenciées).
C‟est dans ce début et cette fin des choses prévues qui changent au dernier moment que réside la
forte relation entre les discriminations vécues et le management inéquitable. On la retrouve dans
le discours, clair ou subliminal, de nos informatrices quand elles l‟évoquent, taraudées par cette
question : à partir de quel moment ne pourra-t-on plus tolérer mes absences?
Car l‟aspect financier des soins, comme nous l‟avons vu, est évidemment primordial. Il oblige à
jongler entre les couvertures privées, librement souscrites, et les garanties prévues par la loi, et
les partenariats existant entre le code du travail et ceux des assurances. Notre enquête a démontré
que c‟est souvent au cours des soins que les malades en ont découvert les arcanes et ont réalisé
qu‟elles devaient s‟ajuster dans l‟urgence aux frais qui leurs étaient impartis. Beaucoup d‟entre
elles, ignorant que, faute d‟avoir demandé que la clause « garantie de renouvellement » soit
stipulée, leur assurance complémentaire ne jouerait pas , se sont donc trouvées subitement
exclues, lâchées, obligées de s‟assurer si possible par leurs propres moyens, au moment où
l‟argent attendu leur était le plus nécessaire, d‟autant plus que, les assurances-vie n‟étant pas
accordées aux personnes cancéreuses, les prêts bancaires leur sont par conséquent refusés.
Généralement, les grandes entreprises souscrivent au devoir de l‟employeur, à qui l‟Etat impose
d‟inscrire chaque salarié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, laquelle couvre le patient en
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cas de maladie, à une hauteur de 90% en moyenne, en deuxième classe. De plus, nombre de
grandes entreprises du secteur privé prennent également en charge la police d‟assurance de leurs
employés sous réserve d‟une cotisation mensuelle de ces derniers. Pour l‟employeur, le problème
ne se pose donc pas lorsque la police d‟assurance est gagnante mais, lorsqu‟elle est perdante (si
de nombreux employés déclarent une maladie chronique), les assurances imposent une surprime,
raison pour laquelle , soucieux de conserver un ratio bas au niveau de leurs quotas d‟assurances,
des patrons ou des directeurs de ressources humaines demandent que ces mêmes compagnies
d‟assurances exécutent un contrôle sur les polices de leurs employés et les leur communiquent
pour repérer n‟importe quel abus, certains allant jusqu‟à demander à être informés de l‟état de
santé de leurs employés et à imposer un bilan de santé discriminatoire à l‟embauche. Par ailleurs,
comme l‟option individuelle de renouvellement précitée, qui préserve le droit de l‟employé sans
surprix, sans exclusion ou non renouvellement avec maintien des mêmes conditions sans perte
d‟avantages lorsqu‟on quitte son emploi, coûte environ 50 $ par an, l‟employeur propose très
rarement à ses employés de la prendre en charge afin de ne pas augmenter les frais de
fonctionnement de l‟entreprise. Les employés sains, non concernés par la maladie, ignorent cette
possibilité ou prennent le risque d‟économiser une cotisation supplémentaire.
Qu’en est-il des couvertures sociales lorsque l’employée malade quitte son poste ?

Selon la loi en vigueur, couvert pour une période de 3 mois seulement suivant son départ et
désormais sans emploi, le (ou la) salarié(e) perd sa couverture sociale et les remboursements
(frais de médicaments et de consultations médicales) ne sont plus effectués ; cependant, ils ou
elles ont la possibilité d‟adhérer à la sécurité sociale individuelle facultative, sous deux
conditions non négociables : être âgé de plus de 60 ans et avoir cotisé à la CNSS pour une durée
supérieure à 20 ans ; dans les deux cas, il est tenu de s‟acquitter chaque mois d‟une cotisation de
60 000 livres libanaises, l‟équivalent environ de 40$, monnaie de référence au Liban où 1 dollar
américain équivaut sans variation de taux à 1500 livres libanaises, selon un accord validé par la
Banque Centrale avec les autorités concernées.
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Il est ici nécessaire de signaler une autre forme de discrimination : la caisse nationale de sécurité
sociale exclut les chefs d‟entreprise et les actionnaires, considérant qu‟ils ont les moyens de
s‟assurer à leur propre compte auprès d‟organismes privés.

La prise en charge du cancer du sein par la CNSS inclue la chimiothérapie et la chirurgie à
hauteur de 90%, les 10% restants sont facturés au patient ; certaines assurances alignent leur
couverture maladie sur la couverture de la caisse nationale de sécurité sociale ; cependant on
constate de nombreux cas présentant des divergences entre les assurances et la CNSS, qui
peuvent s‟élever à hauteur de 30% au détriment du patient, obligé de débourser de lourds
montants. Les frais de médicaments et de consultations médicales sont initialement payés par le
patient lui-même, qui, ensuite, doit présenter ses factures à la CNSS pour se faire rembourser à
hauteur de 85% pendant une période qui s‟étend de 6 mois à 3 ans, selon sa situation ; il est à
noter que lorsque l‟on est couvert par l‟intermédiaire d‟une grande entreprise, les délais de
remboursements sont plus courts car cette dernière diligente un personnel chargé des
remboursements relatifs aux employés et les opérations se trouvent optimisées .
Bien que le ministère de la santé ait pour mission de couvrir gratuitement tous les citoyens
libanais, les hôpitaux sont-ils en mesure de mettre en œuvre cette mission ?
Les hôpitaux privés disposent d‟un quota de 50 / 50, ils acceptent d‟hospitaliser 50% de leurs
clients en assurances privées et 50 % pour le reste des organismes chapeautés par l‟Etat (CNSS,
Ministères, Armée libanaise, Sûreté générale, Forces de sécurité intérieure et autres coopérants).
Le budget versé par le ministère de la Santé pour prendre en charge tous ces organismes ne
pouvant contribuer à couvrir l‟ensemble des citoyens, de nombreux patients se font refuser
l‟hospitalisation, ce qui joue malheureusement en faveur du clientélisme politique et des affinités
entre certaines congrégations dont bénéficient de nombreux hôpitaux privés, ce qui constitue de
facto d‟autres restrictions.
Le budget de l‟État Libanais étant déficitaire, celui-ci se trouve en dépassement budgétaire dès le
troisième quartier de l‟année et ne plus rembourser ses dettes aux compagnies pharmaceutiques
qui lui livrent les médicaments : ces sociétés pharmaceutiques ne peuvent donc pas subvenir aux
créances de leurs fournisseurs, on observe alors des ruptures de stock sur de nombreux produits.
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En bref, de trop nombreuses restrictions s‟imposent à la couverture médicale comme pour
certains tests (tests génétiques), traitements et imageries médicales (le pet scan), la laparoscopie,
certaines radiothérapies (les nouvelles seulement) et autres examens spécifiques qui restent
facturés à la charge du client.

Enfin, dans le cas particulier du cancer du sein, bien que le Ministre de la Santé, Monsieur Waël
Bou Faour, ait signé un article de loi prenant en charge en partie la reconstruction mammaire
aux frais du ministère ( cf. annexe 2 ), la requête n‟a pas abouti : les reconstructions dans les
hôpitaux privés étant classées sous le code de « chirurgie plastique réparatrice » et pratiquées sur
la base de budgets dépassant de loin ce que le ministère avait prévu. Cet article de loi est donc
demeuré inapplicable.

Nos résultats rendent aussi compte que les employés du secteur privé sont plus touchés que leurs
collègues du secteur public, car ici la loi (loi 112 concernant les fonctionnaires de l‟Etat) se doit
de protéger et servir l‟intérêt public et par conséquent, il n‟y a pas de licenciement. La salariée
malade conserve son poste.
Qu‟en est-il alors de cette loi du travail libanais dans le secteur privé datant de 1946, époque où
il n‟existait pas de lois anti-discriminatoires face à la maladie ? La justice, saisie, devra juger de
l‟ampleur de l‟abus déployé et trancher dans le sens de l‟employé en cas de licenciement ou de
rupture du contrat et imposer des indemnités allant de 2 mois à un an de salaire maximum.
Malgré un réel bon vouloir des chargés d‟administrations étatiques au niveau de la couverture
santé, nos informatrices, confrontées à ce système rempli de défaillances et de discriminations
des lois du travail dans le secteur privé et de leurs pratiques au travail, se sont déclarées, à
l‟unanimité, prêtes à se battre pour rebondir. En effet, la prise de conscience de leur propre état
par ces malades confrontées à la société, décidées à s‟accepter autres et à en accepter les
contingences, a conduit à des témoignages de vie variés dans leur modalités comportementale,
mais profondément convergents. Aucune n’a hésité à reconstruire son identité physique,
masquer sa maladie : perruques, bonnets, écharpes, chapeaux, ornements de toutes les couleurs et
pour tous les goûts nous ont été décrits, du maquillage à la reconstruction mammaire et, parfois
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même, le rapetissement de l‟estomac par intervention chirurgicale afin de perdre l‟excès de poids
accumulé à cause des traitements. La reconstruction de leur identité psychologique s‟est aussi
faite à ce prix qui les a fait avancer vers une autre vision de la vie imposé par leur cancer: tout en
utilisant des futilités dont elles ont mesuré la valeur et les contre-valeurs, surpassant les détails,
elles ont touché à l‟essentiel : la maladie est devenue une expérience qu‟elles ont vécue chacune
à leur façon, non exempte d‟une certaine excentricité du comportement. Investies d‟une force
étrange (« la force du désespoir ») qui s‟est développée au fur et à mesure qu‟elles prenaient les
marques de leur stigmate, elles ont rebondi avec volontarisme pour briser des codes sociaux
qu‟elles ont jugés absurdes et dérisoires. Derrière leur force, se cache, à vie, une sensibilité
accrue par leur stigmate.

C : Contributions théoriques
Toutes résilientes, afin de surmonter leur traumatisme, nos 25 informatrices ont trouvé l‟énergie
de vivre dans le combat, qu‟elles situent aussi comme une lutte d‟amour : il s‟est agi d‟abord,
peut-être, de protéger les proches dont elles se sentaient responsables en véhiculant pour eux une
image de force. En termes de « donnant-donnant », nos informatrices ont d‟abord reçu en retour
l‟accompagnement positif de leur entourage, dans lequel certaines ont puisé leur force.
Devenues fortes de leur différence, elles ont relevé le défi de ne rien altérer de leur productivité.
Loin de ce que l‟on pense, ce n‟est pas un retour à l‟emploi auquel elles font face, bien au
contraire, car elles n‟y « retournent » pas puisqu‟elles ne s‟arrêtent jamais. Le travail devient
source de guérison, elles y trouvent refuge, il fait oublier la maladie, occupe et procure de
l‟espoir.
Bien que la chirurgie et la chimiothérapie leur imposent des arrêts de travail, nombreuses sont
celles qui manifestent plus d‟ardeur à améliorer leurs résultats que leurs collègues sains et qui,
surpassant leur faiblesse physique, se signalent par une productivité supérieure. Anticipant leurs
périodes d‟arrêt, nous les avons vues reprenant leur travail en post-opératoire, équipées de leurs
drains, malgré des points de suture aux plaies non cicatrisées. Elles et leurs semblables sont
réputées faire leur chimiothérapie le vendredi, sacrifiant ainsi leur weekend pour que leur travail
ne soit en aucun cas affecté.
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En ce qui concerne la radiothérapie, préférant ne pas comptabiliser un arrêt, elles admettent avoir
subi le poids du traitement (brûlures et autres séquelles) et pourtant repris leur travail le jour
même. Certains horaires hospitaliers sont même aménagés à l‟intention des travailleuses (eurs).
Les jours où le traitement les contraint à s‟absenter, elles continuent à travailler à partir de leur
domicile. Pour préserver leur place, elles prêtent une attention accrue au moindre détail : plus
efficaces, plus engagées, elles se targuent de ne jamais avoir rien laissé en suspens.
Au fur et à mesure que leur corps est marqué par les empreintes du cancer , une force étrange se
développe grâce au rire. Elles brisent les codes sociaux et un comportement anticonformiste,
excentrique et exhibitionniste est constaté .Une façon de sublimer la peur de l’absurde de leur
situation. En examinant la résilience de nos patientes, nous avons retrouvé dans leur
cheminement nombre de points de convergence avec les travaux de Boris Cyrulnik ( 2017), de
Michel Manciaux(2001) et de Stéfan Vanistandael (2006) .
Force a été de constater leur croyance ouvertement affichée en la puissance divine émergeant du
terrain empirique, qui exprime une forte relation entre résilience et religiosité : prier donne la
force de lutter, la foi, dans leur cas, protège .Cette force surnaturelle venant de la prière les aide à
passer outre les affres de la maladie et à continuer à vivre. Leur mal devient une mise à
l‟épreuve, voulue par Dieu, qu‟elles perçoivent comme leur protecteur et, s‟il le veut, leur
guérisseur . Quelle que soit leur religion, elles ne craignent pas de s‟identifier à la sainteté divine
comme le revendiquent les martyrs et cherchent à transmettre un message de foi à leurs
semblables.
Rejoignant le concept « passant / passeur » d‟Alter (2012), elles mettent leur décalage au service
d‟un engagement social responsable de lutte contre la maladie. Guidées par un sentiment
d‟empathie, elles comprennent, aident, soutiennent, écoutent conseillent et encouragent d‟autres
malades : leur compréhension est un partage d‟expérience irremplaçable « solitaire /solidaire ».
Comme pour le titre de l‟œuvre de Catherine Camus (2009), fille de l‟écrivain, elles deviennent,
par la présence et la parole, les missionnaires de leurs semblables. Ces facteurs de résilience
constatés pourraient être schématisés dans le sens d‟une pyramide, au sommet de laquelle se
trouve le sens du divin dans leur religiosité chapeautant leur sens du devoir et la volonté
d’aider et comme pilier, nous avons les deux axes : l‟axe intrapsychique (avec leur force de
vivre et de combattre la maladie) et l‟axe relationnel (relation de soutien : famille, collègues,
patron …) évoqués par Delage ( 2002) .
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Traumatisme: Cancer du sein chez la femme
Figure 21: Facteurs de résilience, femme atteinte d'un cancer du sein
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D : Recommandations
D.1 Les recommandations auprès des assurances
-

Il est nécessaire d‟éduquer et d‟informer l‟employé libanais très tôt pour qu‟il
sache comment négocier sa police d‟assurance car le coût de l‟hospitalisation
échappe aux contrôles. Il faut lui apprendre à souscrire obligatoirement à une
option individuelle de renouvellement, seule en l‟état actuel des choses, à
garantir ses droits.

-

L‟information devrait aussi toucher les écoles et les universités.

-

Abolir la surprime des assurances aux employeurs en cas de maladie est
souhaitable.

-

L‟assurance devrait aussi prendre en charge sans aucune restriction les frais de
physiothérapie et de rééducation post cancer du sein, ainsi que les frais de
toutes les radiothérapies, mêmes les plus récentes, les tests génétiques, les
imageries et les reconstructions mammaires.

D.2 Les recommandations auprès des pouvoirs publics
L‟intervention primordiale de l‟Etat se devrait de :
-

Contrôler les hôpitaux et minimiser les refus d‟hospitalisation.

-

Contrôler les médecins et relever les abus d‟examens ou de traitements non
nécessaires au rétablissement des patients.

-

Contrôler les compagnies d‟assurances, et les obliger à prolonger les couvertures
octroyées, sans exclusion, même si l‟assuré tombe sous le coup d‟une maladie de
longue durée.

Il serait judicieux d‟encourager l‟Etat à créer ou reconnaître une fonction intérimaire qui
pourrait suppléer aux besoins des entreprises en sous-effectifs, en cas de remplacement
pour une période déterminée.
On attend une réforme de la loi du travail qui s‟attaquerait à la discrimination au travail
(licenciements, rétrogradations, harcèlement moral). Il est donc souhaitable d‟envisager
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des dispositions législatives qui serviraient de promouvoir la réinsertion des survivantes
du cancer dans le marché du travail. Ou d‟alourdir la dissolution des contrats de travail
suite à des causes de maladies chroniques. Cette révision de la loi du travail qui n‟accorde
seulement qu‟un nombre inadéquat d‟arrêts maladie en cas de cancer devrait être aussi
favorable à un allègement du temps du travail, comme pour la maternité. L‟édition de
guides informatifs pour les travailleurs atteints pour les aider à comprendre leur droit
serait également bienvenue.
Mettre à la disposition des patients un support d‟aide psychologique et de réhabilitation
physique (physiothérapie en cas de lymphœdèmes et inhabilitées fonctionnelles post
curage ganglionnaire) sans aucune restriction, indispensable à une reprise rapide du
travail, ce qui œuvrerait en faveur de meilleures performance économique.
Enfin, l‟Etat devrait prendre en charge sans aucune restriction : examens, tests, imageries,
et chirurgie préventive en rapport avec le cancer du sein.

D.3 Les recommandations aux entreprises
Justice et équité sont plébiscitées, elles sont source d‟un dialogue positif tant pour l‟entreprise
que pour les salariés malades. Encore rarement pratiquées ici, ces deux notions s‟opposent au
caractère normatif des classifications désorganisées par la maladie. La santé des employés,
capital immatériel pour l‟entreprise, n‟est perçue ni dans ses nuances, ni en fonction du
rétablissement positif des salariés qui est bénéfique au rendement. C‟est ainsi que l‟ensemble des
interviewées souhaitent une politique sur le lieu du travail qui reposerait sur un certain nombre
d‟actions :

-

informer les entreprises à sensibiliser leurs employés à l‟importance de l‟examen de
dépistage précoce du cancer du sein chez la femme salariée.

-

Former les responsables des Ressources Humaines à considérer d‟un regard humain les
employées atteintes, et à prendre en compte qu‟un accompagnement individualisé et un
traitement équitable de la maladie les aident à maintenir leur performance au travail.

-

Ne jamais licencier un employé malade.
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-

Que le département des ressources humaines soit habilité à prévoir un système
d‟accompagnement en cas de longue maladie ainsi qu‟un plan de remplacement des
absent(e)s.

-

Que le département des ressources humaines mette à disposition de l‟employé atteint un
accompagnement psychologique par un thérapeute spécialisé.

-

Qu‟il pense à l‟ergonomie au travail des employé(e)s en cas de maladie : aménagements
des bureaux , confort, horaires adaptés, emplois adaptés pour que le maintien à l‟emploi
soit une stratégie d‟entreprise.

-

Supprimer le bilan de santé à l‟entretien d‟embauche.

-

Favoriser les échanges entre les parties prenantes des protections maladie (assurances,
CNSS et autres …) et l‟employé pour une meilleure compréhension du système de
couverture médicale et organiser des séminaires informatifs à cet effet

-

Encourager les Ressources Humaines à faire en sorte que le cadre de travail soit perçu au
niveau des employés comme source de reconnaissance et de motivation et non de
discrimination par la maladie et de rejet.

-

Encourager les entreprises à s‟inscrire dans une politique (RSE) de responsabilité sociale
et environnementale avec un regard plus tolérant envers la diversité et les malades et ceci
pour augmenter la performance globale au travail (car, lorsque le travail est équitable ,les
efforts sont maintenus et lorsque le travail est inéquitable la performance diminue).

-

Garder les personnes malades, tolérer leurs absences sans les pénaliser, les motiver afin
de gagner en réputation pour fidéliser de nouvelles recrues et attirer des talents.
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E : Les limites de notre recherche
Nous espérons que ce modeste travail sur nos patientes libanaises aura pu contribuer à soulever
des questionnements et quelques perspectives de recherche, jusqu‟ici encore peu exploitées dans
ce domaine au Proche-Orient, notamment au Liban. Si nous espérons que cette étude trace, peutêtre, un nouveau sillon pour d‟autres études pratiques, voire théoriques sur la capacité de
résilience de ces femmes culturellement différentes de leurs sœurs d‟infortune en Occident, cette
thèse comporte des limites évidentes que des pistes de recherches pourraient combler :

-

Cette recherche s‟est limitée aux femmes atteintes d‟un cancer du sein, il serait
intéressant de rechercher si, dans le cas d‟autres cancers féminins, utérus, ovaires, la
problématique demeurait la même.

-

Elle s‟est intéressée seulement au ressenti des femmes, des recherches parallèles
pourraient analyser les conséquences de la maladie sur le ressenti masculin.

-

Elle mériterait une comparaison analytique plus fine et équitablement répartie dans
l‟échantillon des deux secteurs : privé et public.

-

Cette étude n‟a pas cherché à comprendre quelles sont les pratiques managériales et les
dispositifs mis en place en faveur des politiques d‟inclusion établies par les entreprises,
mais s‟est limitée à comprendre du point de vue des femmes les difficultés auxquelles
elles font face dans les entreprises qui les emploient. D‟autres travaux ne pourraient-ils
pas prendre comme unité d‟analyse les entreprises en général ?

-

Cette recherche s‟est limitée au cadre du travail libanais : De nouvelles recherches ne
pourraient-elles pas mettre à jour des comparaisons entre le cadre du travail et le droit
libanais et ce qui se fait ailleurs dans d‟autres pays comme la France ou certains pays du
Moyen Orient ? Comme ceux avoisinant le Liban, les exemples de la Syrie, la Turquie,
l‟Egypte et la Jordanie seraient aussi intéressants ou aussi le Maroc à l‟ouest du monde
arabe.
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-

Cette étude n‟a pas cherché à analyser les arrêts ponctuels et les reprises de travail ni à
déterminer à quelle étape exacte de leur traitement nos informatrices ont subi
discrimination et stigmatisation, les interviewées se trouvant à des phases différentes de
rémission ou de rechute. De futures recherches, grâce à une étude longitudinale, pourront
peut-être rendre compte de ces phénomènes.

F : Recherches futures
Dégagées mais tributaires d‟une identité forgée ou héritée, actrices et membres d‟une
identité sociale, les femmes qui nous ont accordé leur témoignage ont assumé des circonstances
douloureuses pour résoudre dans la mesure du possible leur trajectoire personnelle et percevoir
leur avenir : beaux exemples de résilience, si bien définie comme « processus dynamique
indiquant l’adaptation positive dans le cadre d’une adversité significative » ( Anaut 2005, p 4),
et dont leurs témoignages se sont faits l‟écho, passant d‟une relation soutenue à une relation
« soutenante » (Delage 2002).
Il a cessé de s‟agir seulement de construire une identité idéale agréable à soi-même et qu‟on veut
montrer aux autres mais d‟envisager autrement l‟ensemble des attributs de groupes, de rôles,
d‟expériences professionnelles par lequel les individus ont coutume de définir leur travail. Etant
parvenues à un autre idéal d’identité « pour soi », atteint à partir de leur questionnement
ontologique déstabilisant et dérangeant, « Qui suis-je ? » « Quel est l‟impact de mon inscription
biologique sur ma position au travail? » « Ne suis-je pas douée de capacités au moins égales à
celles de mes collègues ? » « Ne suis-je pas avant tout un être humain? »

Simone de Beauvoir qui fut et reste une icône du féminisme, à travers trois brèves histoires de
femmes traversant une grave crise existentielle montre combien il est nécessaire de considérer
les codes sociaux d‟un regard neuf. Rassemblés en nouvelles sous un titre symbolique et chargé,
« La femme rompue » (1967), ces épisodes s‟attachent à raconter le point de vue de femmes de
milieu et d‟âge variés qui ont découvert les barrières des catégorisations dont elles pâtissent en
tant que « femme», sans avoir longtemps osé les définir. La rapidité d‟un retour de réponses
positives données par les personnes que nous souhaitions interviewer est, nous le croyons, un
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indicateur sérieux de leur besoin de savoir écouter et prendre en compte leur expérience en tant
que femmes, et en tant que malades. Il nous semble moins sûr que, dans le contexte local, un
échantillon masculin ait exprimé la même urgence à se confier. Ce qui confirmerait que vivre
une faiblesse déterminée d‟office par les présupposés est bien le moteur secret d‟une résilience
réussie.

La femme, et nos malades en reconstruction particulièrement étudiées dans le contexte de notre
étude, participent donc de plain-pied à l‟évolution des mentalités dans leur société encore
réticente à repenser la variable sexe, et par ailleurs, globalement homophobe et ignorante du
concept de genre. En ce sens, la révolte menée par ces femmes, faite de pragmatisme,
d‟endurance et de patience, outre une douceur de cœur que nous avons maintes fois constatée,
aura peut-être apporté une contribution originale à l‟idée que nous nous faisons de la résilience.
Enfin, les facteurs de religiosité que Boris Cyrulnik (2017), Vanistendael (2006), Michel
Manciaux(2001) considèrent avec le plus grand sérieux, nous amènent à constater
l‟enracinement et l‟impact positif de la « Psychothérapie de Dieu » (Cyrulnik 2017) ; ils
interpellent notre société matérialiste qui se décharge sur l‟inéluctable (ou le destin, comme on
voudra l‟appeler) avec beaucoup d‟imprévoyance et de légèreté.
Nos sociétés devraient se montrer activement réceptives à l‟apport formidable de ceux qu‟elles
stigmatisent, dont elles bénéficieraient, moralement, socialement et financièrement si elles
s‟engageaient plus avant dans des actions valorisant les personnes en situation de handicap et ce,
quel que soit celui-ci. Encourager les recherches à des échelles humaines et locales, orientées
dans le sens de celle que nous avons présenté ici, les diffuser, et en analyser les points-forts, irait
dans le sens d‟un entendement probablement constructif. C‟est ce que nous avons souhaité faire
apparaître au fur et à mesure que nous découvrions, inaperçu au début de nos recherches, le
potentiel de réflexion sociétale que véhiculent, souvent sans le savoir, ces malades de « l‟entredeux » que nous avons interviewées.
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Annexe 1: Traduction de l’article 39 de la loi du travail libanaise, à titre indicatif.
Article 39. Le fonctionnaire (ou employé) qui s‟absente pour des raisons de santé a le droit de
toucher la totalité de son salaire pour une période d‟un mois. Il a l‟obligation d‟informer son
patron de son adresse actuelle et des raisons de son absentéisme et de lui envoyer un rapport
médical comportant la nature de la maladie et mentionnant la durée approximative de son
absence. Si l‟employé n‟a pas envoyé le rapport médical, il sera sujet à des condamnations
disciplinaires. L‟administration aura le droit d‟accréditer un médecin de son choix et de déduire
les honoraires du médecin du salaire de l‟employé. Si la période d‟absence dépasse un mois sans
interruption, ou un mois annulé sur une période de trois mois, le salaire complet ne sera accordé
qu‟après avis d‟une commission médicale et cela pour une période maximale de trois mois
pouvant être prolongée éventuellement à condition que la totalité des arrêts de travail ne
dépassent pas neuf mois sur cinq années consécutives. Si la période d‟absence est supérieure à 9
mois durant la même année ou à 18 mois durant cinq dernières années consécutives, l‟employé
doit comparaître devant une commission médicale qui statuera de son cas. Si son état de santé est
jugé guérissable dans les deux années à venir, il sera rémunéré pendant un an selon son
ancienneté. Passé ce délai il sera par la suite mis à la disposition de l‟entreprise sans salaire. Si la
commission n‟a pas jugé qu‟à la fin de cette période deux ans l‟employé est en mesure de
reprendre son travail, il sera licencié ou mis en retraite conformément aux lois en vigueur. Au
cours de cette année dite de « tolérance », l’article 40 de la loi du travail prévoit des
rémunérations à minima. Le salarié jouissant de 3 mois à 4 ans d‟ancienneté a droit à un demimois de salaire complet et à un demi-mois de mi salaire. Celui dont l‟ancienneté varie entre 4 et
6 ans a droit à un mois et demi de salaire complet et à un mois et demi de mi- salaire. Les
salariés dont l‟ancienneté varie entre 6 et 10 ans bénéficient deux mois de salaires et de deux
mois de mi- salaire. Enfin, selon l’article 41, dans le cas d‟arrêts dépassant la période initiale
d‟un mois, le patron de l‟entreprise a le droit d’écourter les vacances annuelles à huit jours.
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Annexe 2 : Loi de la prise en charge partielle des reconstructions mammaires du ministère
de la santé, signée par le ministre de la santé M.Wael Bou Faour le 22 septembre 2016 .
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Annexe 3 : Elissa , chanteuse libanaise raconte le 13 août 2018 sa bataille contre le cancer
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