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Cancer et inceste : un même traumatisme ?
Étude phénoménologique de femmes ayant vécu
un cancer du col de l’utérus à l’âge adulte et
une expérience d’inceste au cours de leur enfance
Une étude phénoménologique réalisée auprès de 5 femmes ayant vécu un cancer du col de
l’utérus à l’âge adulte et une expérience d’inceste au cours de leur enfance a permis d’éclairer
la manière dont ces femmes ont rendu signifiante leur expérience.
Les résultats font ressortir que ces femmes sont projetées au cœur des nombreux déchirements
vécus dans leur vie. Confrontée à l’inconnu de ce qui pourrait se passer et de ce qu’elle va
devenir, la femme se retrouve dans un grand état de détresse où tout son être se retrouve
affecté et bouleversé dans ses rapports à son corps, à elle-même, aux autres et à son histoire.
Elle subit un traumatisme dans lequel sa continuité et sa cohésion intérieures sont brisées. Ce
traumatisme imposé, éprouvé comme une nouvelle violence, prend différentes significations qui
viennent en écho avec celles d’autres violences vécues dans son histoire de vie, tout
particulièrement celle de l’inceste. Ces significations réactivées dans son expérience sont
l’anéantissement de son être, l’abandon dans une détresse incommunicable, l’enfermement dans
son sentiment de culpabilité, la dépossession du sens de son être femme et l’aliénation comme
sujet. Cette étude met en relief l’importance de porter plus loin la réflexion sur le travail de
mise en sens et de sa portée pour l’intégration de cette double expérience dans la vie de la
femme.
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