
Introduction
•Beaucoup d’études portent sur les douleurs physiques des personnes atteintes d’un cancer incurable
•Peu d’études traitent des souffrances psychologiques qui peuvent être vécues. 
•Même si les hommes âgés représentent la majorité des personnes atteintes d’un cancer incurable, 
les recherches qui explorent leurs souffrances psychologiques sont, à notre connaissance, inexistantes. 
•Les écrits sur les souffrances vécues par les hommes âgés non atteints de cancer et par des personnes en fin de 
vie qui ne sont pas âgées ou sur le vieillissement au masculin jettent un éclairage intéressant sur la question.
•Malgré des recoupements envisageables entre ces expériences, il est possible que les hommes atteints d’un 
cancer incurable vivent des souffrances uniques qui restent méconnues.
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« Au fond, souffrir, c'est être dans une
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« Dès qu’on a besoin de quelque
chose, il y en a un des 3 qui

court pour venir nous aider. Moi
je pensais que je mourrais en
février, on s’est aperçu que ça
peut être long cette marche vers
la disparition. Il a fallu dire à
mes enfants, on a tous besoin
d’espace un peu plus pour

respirer dans cette affaire-là. »
-Jacques

« J'ai été très touché par le soutien que j'ai perçu
de la part de beaucoup de mes clients, de mes
employés. C'est incroyable ! Ou de ma famille

proche, c'était merveilleux ! Ou de mes amis... Il n'y
a personne jusqu'à présent qui m'a regardé avec un
"Oh ! pauvre chéri !", ok, j'ai beaucoup de chance

de ne pas avoir été traité de cette façon... »
-Michel

Cette étude qualitative interdisciplinaire a été financée par le Conseil Canadien de Recherche et 
Sciences Humaines et a reçu une certification éthique de lʼUniversité du Québec à Montréal ainsi 
quʼune certification éthique multicentrique du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
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Socialisation, pouvoir dire et vouloir dire

La souffrance selon Ricoeur
« prise de conscience d’une

limitation de soi vis-à-vis de soi-
même, comme vis-à-vis d’autrui. 

(...) l’état douloureux d’une
conscience réalisant que ce qu’elle

vit, l’état dans lequel elle se
trouve provoque limitation de son

soi et impuissance » 
(Abiven, 1994, p. 206).
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• Une souffrance en mouvement

• Autodétermination, autonomie et rapport à l'aide                                                                       

• Le don, le contre don et les relations à l'aide                                                                                 

• La question du vieillissement au masculin et le rapport au soutien
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Autrui

Agir

Pâtir

À retenir pour lʼintervention auprès d'hommes âgés atteints d'un cancer incurable
• Une aide qui peut soulager et/ou engendrer la souffrance : une question dʼéquilibre

o Savoir doser lʼaide que lʼon apporte
o Prendre conscience des limites de la réception de lʼaide, des 

désirs dʼaider
o Respecter lʼautonomie, lʼintimité de ces hommes

Conclusion


