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Résumé
Cette recherche narrative, ancrée dans des valeurs féministes et une démarche de réflexivité,
aborde l’expérience de femmes aux prises avec un cancer gynécologique. Les concepts
abordés ciblent les expériences de femmes francophones vivant en contexte linguistique
minoritaire dont le corps est marqué par la maladie et les traitements médicaux, leur
fonctionnement sexuel, l’expression de leur sexualité et de leur identité. L’identité narrative
(Bamberg, 2011; Reissman, 2008), l’identité corporelle (Le Breton, 2016) et l’identité
sexuelle (Dillon et coll., 2011; Worthington et coll., 2002) sont mises en lien avec divers
éléments – notamment l’hégémonie hétérosexuelle et l’hétérosexualité obligatoire (Rich,
1980) – afin de dégager comment ces femmes s’identifient lorsque la maladie et les
traitements altèrent leur corps, son fonctionnement, et en conséquence, leur identité
familière et préférée.
La méthodologie de recherche narrative (Clandinin, 2007; Reissman, 2008), dont le récit de
vie (Atkinson, 2007; Bertaux, 2005) appuyée par l’art (Cole et Knowles, 2008) utilisée dans
cette thèse de doctorat permet d’explorer, raconter et représenter une multiplicité
d’expériences vécues.
L’histoire individuelle des quatre participantes est accompagnée des autoportraits qu’elles
ont créés à l’aide de médiums artistiques : le moulage du corps et le collage. Par la suite,
une analyse narrative thématique dégage les thèmes suivants : prendre conscience de la
possibilité de sa mort; vivre dans le moment présent; reconfigurer ses attentes du futur;
composer avec des défis dans la langue de communication avec le personnel médical et
l’expérience de la dilatation vaginale.
Une analyse narrative structurelle présente comment, à la suite de traitements médicaux, ces
femmes ne se reconnaissent plus dans leur corps et leur identité sexuelle de femme
hétérosexuelle. L’invisibilité des effets de la maladie, des traitements et du stigmate social
qu’elles y associent, la menace à leur vie, les multiples pertes et la pression des normes
sociétales hétérosexuelles où la pénétration du pénis dans le vagin est le mode d’expression
privilégié et perçu comme essentiel dans leurs relations de couple, sont des facteurs vécus
comme une rupture biographique qui les contraignent à une transformation de leur identité.
Enfin, une analyse narrative dialogique/en action réflexive explore mon engagement en tant
que chercheure et mes interactions avec les participantes.

Mots clés : cancer gynécologique; identité; recherche narrative; art; hétérosexualité
obligatoire; réflexivité
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Sommaire
L’expérience de la maladie peut s’avérer profondément déstabilisante, altérant le corps
dans ses capacités et ses fonctions. Le sens donné à ces expériences par la personne renvoie
au rapport entretenu avec soi-même et avec autrui, à la manière de se connaître, de se
reconnaître, de se voir et de se désirer comme être. Les cancers gynécologiques influencent
intimement les rapports et les expériences des femmes avec leur corps, leur santé, leur
sexualité, leurs relations intimes et sociales, ainsi qu’avec les croyances qu’elles
entretiennent à leur sujet, provoquant des changements significatifs dans leur
fonctionnement habituel. C’est d’abord dans le contexte de mon travail, à titre de
Travailleuse Sociale Inscrite dans un centre de traitement en oncologie, que j’ai rencontré
des femmes ayant reçu un diagnostic de cancer gynécologique et que j’ai pris conscience
des conséquences particulièrement bouleversantes des effets à long terme des traitements
de ces cancers. Ces séquelles altèrent la capacité de fonctionnement sexuel du corps et ont
un impact sur le sens que donnent les femmes à leurs expériences physiques, sexuelles,
affectives et relationnelles. Ces femmes ne se reconnaissent plus dans leur corps et leur
identité sexuelle de femme, une identité ainsi contrainte à se transformer. L’invisibilité et
la présence du stigmate social qui entourent silencieusement cette atteinte à l’identité
familière et privilégiée sont de surcroît compliquées par la prise de conscience de la
possibilité de la mort et de multiples pertes affectives, relationnelles et sociales.
La présente recherche vise à briser ce silence dans lequel baigne cette expérience,
à nommer le stigmate social invisible et douloureux et à réduire l’isolement personnel et
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social qui accompagnent ces femmes. Aussi, cette thèse pourra contribuer au
développement de la connaissance sur la manière dont la recherche narrative appuyée par
l’art peut servir à illustrer les expériences des personnes face à la maladie et qui reçoivent
des soins de santé. D’autre part, l’utilisation de la réflexivité dans cette démarche pourra
alimenter d’autres questions qui abordent des sujets sensibles en recherche qualitative.
Le chapitre 1 est une première introduction à la démarche de recherche. Un résumé
de la problématique des cancers gynécologiques, des objectifs de la recherche, du cadre
théorique et de la méthodologie permettra aux lectrices2 de se préparer à l’exposé de ce
texte. Pour l’accompagner, je présente l’orientation qui s’applique à la rédaction de cette
thèse, invitant ainsi le lectorat à vivre l’aventure narrative d’une thématique lourde et
difficile à raconter.
Afin de porter la voix des participantes, l’histoire individuelle de chaque
participante est présentée au chapitre 2. Ce chapitre présente quatre femmes courageuses
qui m’ont fait part de leurs expériences et vise à ancrer leurs places dans cette démarche.
Leurs propos sont accompagnés des autoportraits qu’elles ont créés à l’aide d’un médium
artistique et sont présentés dans un style autobiographique : l’histoire de soi est racontée.
Le chapitre 3 aborde plus spécifiquement la problématique des cancers
gynécologiques pour transmettre des informations au sujet des traitements médicaux, des
effets secondaires et des dimensions psychosociales propres au diagnostic et aux
traitements oncologiques. Et aussi, pour mettre en contexte, dans cette démarche de
Dans ce texte, le féminin est utilisé pour désigner le masculin et le féminin. Lorsque possible, j’ai aussi
utilisé des termes englobants les domaines de pratiques (par exemple : les professionnelles de la santé au
lieu de l’infirmière ou l’oncologue). Par ailleurs, les propos des participantes retiennent parfois les
identifiants spécifiques.
2
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recherche, certains aspects linguistiques et géographiques pertinents dans l’expérience des
femmes francophones.
Le cadre théorique et conceptuel est explicité au chapitre 4. Je présente d’abord les
valeurs sur lesquelles repose ma posture de chercheure féministe utilisant la réflexivité et
qui ont structuré ce projet de recherche. À partir de ce positionnement, j’élabore les repères
sociaux et structuraux à la source des diverses facettes de l’identité (corporelle, narrative
et sexuelle), et je situe l’expérience personnelle envers celles-ci, c’est-à-dire la manière
dont la personne arrive à se connaître et à se raconter. L’effet de l’hégémonie
hétérosexuelle issue du patriarcat sur la construction identitaire des femmes est mis en lien
avec l’expérience du corps lorsque la maladie et ce qui en découle perturbent le
fonctionnement sexuel et en conséquence, l’harmonie de l’identité.
Le chapitre 5 détaille la méthodologie de recherche narrative avec le soutien de l’art
qui permet d’aborder l’expérience de l’identité par la narration d’histoires et de récits de
vie. De plus, le recours à la création artistique d’un autoportrait a constitué un dispositif
qui a alimenté et soutenu l’expression narrative. Ainsi, ce chapitre aborde les étapes de
collecte et de traitement des données, les considérations éthiques qui y sont reliées et
l’évolution du rôle de chercheure à chaque étape du processus inductif de cette recherche.
Les chapitres 6 et 7 abordent la présentation des données. Chaque chapitre aborde
un type particulier d’analyse narrative des données. Dans un premier temps, au chapitre 6,
une analyse thématique permet de dégager des thèmes communs répertoriés dans les
histoires des participantes, dont la rencontre difficile avec la possibilité de la mort, les
prises de conscience, le désir de vivre dans le moment présent, ainsi que le fardeau de
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l’expérience de la dilatation vaginale. Au chapitre 7, l’analyse structurelle des données
ciblant la déconstruction de quelques petites histoires est réalisée en lien avec divers
éléments du cadre conceptuel. Cette démarche vise à comprendre l’impact des effets
secondaires des traitements sur le corps et l’incompatibilité de ceux-ci avec une sexualité
hétérosexuelle relationnelle où la pénétration est perçue comme le mode d’expression
privilégié et essentiel.
Le chapitre 8, aborde un troisième cycle d’analyse qui cible cette fois une
perspective critique et réflexive de mon engagement en tant que chercheure. Une analyse
narrative dialogique/en action déconstruit certaines interactions entre la chercheure et les
participantes et dans un second temps, le positionnement de la chercheure dans ce
processus de recherche.
C’est au chapitre 9 que la discussion portant sur les données permet de proposer
une nouvelle conceptualisation de l’expérience identitaire des participantes pour
comprendre la transformation de l’identité qui, sous la contrainte de la maladie, des
traitements et des normes sociétales et structurelles, est vécue comme une rupture
biographique dans le temps. Finalement, les dernières réflexions de ce chapitre présentent
des questions d’exploration visant à approfondir les thèmes dégagés de l’analyse des
données, revoient les forces et les limites de cette recherche, et finalement, abordent
quelques pistes de recherche future.
En dernier lieu, le chapitre 10 reprend en conclusion, le processus entrepris dans
cette thèse, afin de mettre en évidence les éléments saillants de celui-ci, de l’analyse des
données et des nouvelles connaissances développées.
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Chapitre 1 – Introduction

1.1. Introduction
Ce premier chapitre vise à établir le contexte de la problématique et les grandes orientations
théoriques et conceptuelles qui sous-tendent le regard porté ici sur l’expérience des
femmes. Ce projet est structuré selon une posture réfléchie et planifiée, utilisant la
réflexivité et ancrée dans des valeurs féministes qui guident la démarche, le choix de la
méthodologie de recherche et la présentation des données.

1.2. Problématique
Les cancers gynécologiques et leurs traitements influencent intimement les rapports, les
expériences que vivent les femmes avec leur corps, leur santé, leur sexualité et dans leurs
relations intimes et sociales, ainsi que les croyances qu’elles entretiennent à leur sujet. Pour
comprendre l’effet de ces expériences chez des femmes francophones du nord-est de
l’Ontario, la présente recherche aborde l’impact de ces cancers sur les identités corporelle,
sexuelle et personnelle, en utilisant une méthodologie qualitative de type narratif soutenue
par une création artistique.
L’expérience d’une maladie telle que le cancer provoque généralement un état de
choc et d’incertitude, un sujet largement abordé dans les écrits en oncologie psychosociale
(Carlson et coll., 2018; Holland et coll., 2013). Pour leur part, les cancers gynécologiques
et leurs traitements confrontent et remettent en question les rapports, les croyances et les
expériences qu’ont les femmes avec leur corps, leur santé, leur sexualité, ainsi que dans
leurs relations intimes et sociales (Bergmark, 2002; Juraskova et coll., 2003; Wenzel,
2005), touchant ainsi l’identité personnelle, sexuelle et sociale. Dans le cadre de mon
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travail à titre de Travailleuse Sociale Inscrite (T.S.I.)3 dans un centre de traitement en
oncologie, les expériences des femmes ayant reçu un diagnostic de cancer gynécologique
m’ont beaucoup marquée. Les traitements pour ces cancers et leurs effets à long terme ont
des répercussions particulièrement bouleversantes pour la plupart des femmes qui ont
souvent des séquelles physiques et psychologiques interférant avec la fonction sexuelle de
manière permanente. Elles doivent composer avec la dyspareunie, l’assèchement vaginal,
une baisse marquée de l’intérêt ou du plaisir sexuel, l’incontinence urinaire et anale et la
perte de fertilité ou de la capacité de donner naissance. De plus, ces expériences, et
particulièrement celles qui sont moins tangibles, telles que les deuils à faire à la suite des
nombreuses pertes, l’anxiété face à la performance sexuelle ou au futur, la fatigue et la
dépression, pour n’en nommer que quelques-unes, sont souvent passées sous silence ou
même niées par l’entourage (partenaires, membres de la famille et amis), ou par les
professionnelles de la santé. Ces femmes vivent une détresse importante, seules et en
silence. Exprimer leur expérience est souvent réprimé à travers le filtre de tabous sociaux
importants touchant à la maladie en lien avec le corps sexuel, à la médicalisation de la
sexualité et à la sexualisation du corps par la médecine.
Dans le contexte de mon emploi, j’ai été témoin, à maintes reprises, de situations
où les professionnelles de la santé ne savaient composer ni avec la détresse, les expériences
racontées, ni avec les demandes de soutien de ces femmes au cours des traitements
oncologiques ou après. Bien souvent, j’ai entendu : « je traite son cancer et non ses
problèmes sexuels. » Le personnel médical manifeste parfois de l’inconfort quand vient le

Travailleuse Sociale Inscrite, selon la réglementation de l’Ordre des travailleurs sociaux et techniciens en
travail social de l’Ontario (OTSTTSO).
3
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temps de discuter des aspects personnels et relationnels de ce type de cancer et de la
sexualité en général; de cela résulte un manque d’information et d’espace discursif pour
aborder les questions liées à la sexualité. Aussi, dans mon rôle de thérapeute, j’ai rencontré
des femmes et des couples vivant de grandes difficultés face à un nouveau fonctionnement
dans leur vie sexuelle, dans leurs relations intimes et forcés de composer avec les divers
effets à long terme des traitements. Cependant, ce qui m’a marquée profondément a été de
me rendre compte que ces femmes vivent ces expériences seules, dans une absence de
reconnaissance de la profondeur et de l’intensité des pertes subies. Le Breton décrit le corps
comme étant socialement construit par et dans sa relation avec l’autre, une « structure
symbolique » (Le Breton, 2002, p. 32) depuis laquelle se dégagent des savoirs et des
représentations pluridimensionnelles. Le corps est ainsi non seulement porteur, mais aussi
représentant de sens et d’identité (Frank, 1995). Selon Gadow, l’essence même de
l’existence humaine est sa corporalité ‒ l’existence du soi, de l’être, étant inséparable du
corps (Gadow, 1992, p. 86). Le sens que donnent les femmes à leur corps est intimement
lié à leur expérience de la sexualité et à leur identité sexuelle de femme, celle-ci se
déployant dans l’expérience de leur corps, de leurs interactions avec leur partenaire, de
leurs échanges sociaux et dans leur contexte de vie (Tiefer, 2004). L’essence de la
corporalité, de l’identité sexuelle et de l’expression de la sexualité est au cœur de
l’expérience humaine. Que ces femmes doivent vivre ces expériences sans voix, isolées et
en silence m’a touchée profondément et m’a interpellée pour agir, d’en parler publiquement
et de provoquer des réflexions à ce sujet. Ce sont les expériences de ces femmes et la
manière dont celles-ci m’ont émue qui ont donné sens à ce projet de recherche (Bourdages,
2001).
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La recension des écrits à ce jour permet de dégager la complexité de la question
touchant une variété de diagnostics de cancers gynécologiques, leurs traitements et les
dimensions physiques, sexuelles, personnelles et sociales de leurs séquelles. Malgré le
progrès des connaissances médicales sur les formes de cancers gynécologiques et leurs
traitements, la représentation de l’expérience des femmes dans les écrits repose en majorité
sur une vision médicalisée de la sexualité. La voix et l’expérience multidimensionnelle de
la sexualité des femmes y sont quasi absentes. Troublante est la détresse émotionnelle des
femmes qui résulte des multiples pertes entourant la sexualité à la suite des traitements.
Mais il n’y a qu’une reconnaissance marginale de ces pertes sur leur qualité de vie, sur
l’intégrité de leur identité personnelle de femme, sur la qualité de leurs relations affectives,
de même que de la détresse du couple qui peut s’ensuivre.
De plus, dans la pratique, il existe une opinion pernicieuse qui stipule qu’une fois
les traitements terminés, la « patiente » en voie de rétablissement devrait être heureuse et
reconnaissante d’être en vie. Elle devrait aussi réviser et réorganiser ses priorités, celle
d’être en vie étant plus importante que la capacité d’avoir des relations sexuelles.
Dans un contexte de médicalisation de la sexualité, la connaissance du corps
biologique et sexué ainsi que l’expertise portant sur lui sont situées dans le champ de
compétence de la médecine; la définition biomédicale de l’expérience sexuelle repose sur
des concepts androcentriques de comparaisons et d’équivalences entre hommes et femmes
(Tiefer, 2004; Kaschak et Tiefer, 2001). Le terme « médicalisation du corps » est utilisé
pour identifier lorsque des conditions, comportements ou phénomènes humains sont définis
en termes de santé ou de maladie et de ce fait, sont nommés et gérés par la médecine
(Reissman, 2010; Kaschak et Tiefer, 2001). Dans ce processus, on assiste alors à une
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exclusion de l’expérience des femmes des discours descriptifs de l’expérience sexuelle et
des facteurs socio-environnementaux d’importance. Les femmes ont alors de la difficulté
à se reconnaître dans les critères et les caractéristiques de l’expérience sexuelle qui leur
sont proposés. Lorsqu’elles arrivent à exprimer leur expérience, leurs préoccupations
sexuelles qui se situent au-delà du domaine biomédical représentent une source d’inconfort
et d’incompréhension pour les professionnelles de la santé, sentiments qui se manifestent
parfois par un évitement de la question (Laganà et coll., 2005; Maurice, 1999; Schrover,
1997). De plus, la construction identitaire des femmes hétérosexuelles est modulée par des
paramètres issus du patriarcat et des conditions de l’hétérosexualité obligatoire au sein
desquels est organisée la hiérarchie des besoins et des désirs, ainsi que la représentation de
l’expression « normale » d’une sexualité par pénétration. Dans la pratique, l’absence de
discours et d’informations au sujet de la sexualité n’outille pas adéquatement les
professionnelles de la santé pour aborder les préoccupations sexuelles des femmes aux
prises avec des séquelles à long terme des traitements, ou pour mieux comprendre comment
interagir avec elles. Ainsi, le silence quant aux préoccupations sexuelles des femmes est
maintenu, tout comme le manque d’information et leur isolement.
De plus, des barrières linguistiques et géographiques contribuent à ce silence et
augmentent le fardeau personnel et social d’une expérience déjà difficile (Wathen et coll.,
2007). Les femmes francophones du nord-est de l’Ontario vivent ces expériences en faisant
face à de multiples barrières géographiques et de communication (Bouchard et coll., 2008;
Corbeil et coll., 2007). Elles habitent souvent en région éloignée et rurale, à de grandes
distances des services de santé, dans un contexte linguistique minoritaire où la langue de
communication utilisée dans ces services n’est peut-être pas leur langue maternelle. Ce
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contexte géographique et linguistique, ainsi que la prévalence de leur type de cancer
contribuent à réduire la possibilité de rencontrer d’autres femmes ayant un diagnostic
similaire ou recevant des traitements semblables aux leurs; il leur est difficile d’arriver à
se regrouper, à se mobiliser, comme le font, par exemple, les femmes atteintes de cancer
du sein.
Il est troublant de constater que le vécu des femmes atteintes d’un cancer
gynécologique, en rapport avec leur corps, leur identité, leur sexualité, à la suite du
diagnostic et des traitements est alors passé sous silence, et ce, malgré le caractère
permanent de ces changements, de ces détresses, de ces défis. Il apparaît donc important
d’allouer aux femmes qui vivent ces expériences au quotidien un espace où faire entendre
leur voix.

1.3. Objectifs de la recherche
Cette recherche envisage, parmi ses objectifs, de permettre aux participantes d’exposer
leurs expériences et d’en faire connaître le sens. En fait, il s’agit de leur accorder une voix
sur la place publique et susciter ainsi la possibilité que d’autres femmes vivant des
expériences similaires se reconnaissent dans leur histoire. Il importe de donner une
visibilité à des expériences jusqu’à maintenant passées sous silence à cause des tabous
sociaux touchant la sexualité et du contexte dans lequel elles sont vécues, en permettant
aussi dans ce processus d’offrir aux professionnelles de la santé des informations pour se
sensibiliser à l’expérience de ces femmes. J’espère également que cette démarche servira
à élargir la vision biomédicale de la sexualité, afin d’y inclure les aspects liés à l’expérience
multidimensionnelle vécue par ces femmes.
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De plus, cette thèse pourra contribuer au développement de la connaissance sur la
façon dont la recherche narrative appuyée par l’art peut servir à illustrer les expériences
des personnes face à la maladie et qui reçoivent des soins de santé. D’autre part, l’utilisation
de la réflexivité dans cette démarche pourra alimenter les chercheures qui abordent des
sujets sensibles en recherche qualitative.
La question de recherche au centre de cette démarche est : comment des femmes
francophones du nord-est de l'Ontario décrivent-elles leurs expériences sexuelles, leur
identité sexuelle et le sens qu’elles donnent à celles-ci après que le traitement d’un cancer
gynécologique ait interféré avec leur sexualité.

1.4. Cadre théorique
Les concepts utilisés dans cette thèse se centrent sur l’effet des expériences que vivent les
femmes, dont le corps est marqué par la maladie et traité par la médecine, sur leur identité
et sur l’expression de celle-ci dans leur sexualité. Je définirai donc d’abord l’identité
narrative, c’est-à-dire la manière dont le langage permet l’expression de l’identité et du
corps dans la construction personnelle de son identité familière. Ainsi, je pourrai explorer
les expériences racontées au sujet du corps sexuel et des facettes personnelle, sexuelle et
sociale de l’identité traversée par la médecine, la maladie et le temps qui agissent sur le
rapport de la personne à ses expériences.
Les diverses facettes de l’identité se développent en lien avec des éléments
environnementaux, sociétaux, structurels, biologiques, physiologiques, relationnels,
développementaux et psychologiques. Worthington et coll. (2002) postulent l’existence des
éléments du développement de l’identité sexuelle (Dillon et coll., 2011) et particulièrement
des facteurs structurels – notamment l’hégémonie hétérosexuelle, la socialisation du sexe
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et des genres, la culture et la religion – qui servent à explorer l’identité sexuelle avec un
regard critique. Une analyse féministe permet de s’interroger sur l’expérience identitaire
personnelle, sociale et sexuelle des femmes en interaction avec ces structures et les
systèmes de pouvoir, comme la médecine, avec lesquels elles doivent composer.
Le choix d’une méthodologie de recherche qualitative requiert l’intégration d’un
positionnement réflexif important au cours de la démarche (Butler-Kisber, 2010;
Etherington, 2004). Ainsi, pour moi, la réflexivité introduit un processus dynamique et
circulaire de retour sur la recherche me permettant de rester centrée sur mes intentions et
mes objectifs de recherche (Etherington, 2004; Bourdages, 2001). Au-delà d’une prise de
conscience personnelle quant à mes identités et valeurs personnelles, la réflexivité, par un
processus continu de questionnement et de remise en question sert aussi à rendre compte
des décisions prises dans cette recherche. Ma voix de chercheure féministe et mes
interactions avec les participantes sont ainsi inscrites dans toute la démarche de recherche
et rapportées dans ce texte (Etherington, 2004).

1.5. Méthodologie de recherche
La méthodologie de recherche narrative utilisée dans ce projet permet de décrire et
d’explorer l’expérience vécue par le moyen des histoires racontées, non seulement au sujet
de l’expérience individuelle, mais aussi des discours sociaux, culturels et institutionnels au
sein desquels elle se construit, s’exprime et se représente (Clandinin, 2007; Reissman,
2008). L’histoire vécue et racontée étant au cœur de la démarche, la recherche narrative
puise dans de multiples sources d’informations. Je retiens une méthode qui fait converger
et qui métisse diverses formes d’expression, soit le récit de vie (Atkinson, 2007; Bertaux,
2005), soutenu par la création artistique (Cole et Knowles, 2008), de même que le journal
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réflexif du chercheur (Bruneau et Villeneuve, 2007; Etherington, 2004). La recherche
narrative détient la capacité de présenter et de représenter une multiplicité de voix, de
discours et d’expériences (Chase, 2005) qui va au-delà de l’histoire individuelle. Dans cette
perspective, le « Narratif »4 est vu comme phénomène à l’étude dans sa conception
théorique, ainsi qu’à titre d’unité d’analyse au sein de la gestion des données. Dans un
premier temps, le « Narratif », phénomène à l’étude est conçu comme étant : a) lié à la
construction de l’identité en tant que mouvement continu de réinterprétation de
l’expérience qui s’exécute au sein d’interactions réciproques (Reissman, 2002); b) exprimé
dans un contexte temporel spécifique (Plummer, 2001); c) l’expression d’une expérience
humaine primordiale dans une séquence reconnue et pleine de sens (Squire, 2013).
Deuxièmement, à titre d’unité d’analyse pour le traitement et la codification des données,
Squire (2008) détermine que les histoires centrées sur l’expérience permettent de repérer
une séquence prévisible, un narratif, qui raconte l’expérience, représente et reconstitue
celle-ci et son expression, afin de démontrer une transformation ou un changement.
La recherche narrative s’allie fréquemment à diverses méthodes d’expression
artistiques. Le mélange de ces techniques permet d’accéder à d’autres canaux d’expression,
au-delà de la parole et de l’histoire, et d’interpeller l’expression symbolique. Leavy (2009)
suggère que la structure expressive et de représentation des pratiques d’art est un moyen
efficace pour communiquer les aspects émotionnels de la vie sociale. En effet, ces
approches permettent une communication au sujet des identités, en donnant la parole aux
voix qui sont marginalisées ou absentes (Liamputtong et Rumbold, 2008; Liamputtong,

Tout au long du texte, la distinction entre « Narratif » et « narratif » est importante. Lorsque j’écris
« Narratif », je désigne ce qui appartient à la théorie, tandis que le « narratif » réfère à la base de la
méthodologie de recherche et au traitement des données.
4
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2007). Ce moyen de communication ‒ une forme de narratif visuel ‒ octroie aux personnes
un espace expérientiel par l’évocation de multiples sens, significations et interprétations
imaginables (Leavy, 2009).
Deux médiums artistiques parmi plusieurs ont été choisis par les participantes : le
moulage du corps (qui permet de créer une sculpture qui représente exactement le corps)
et le collage (qui s’appuie sur des images et des mots pour créer une toile représentative de
thèmes sélectionnés). Les participantes se sont activement engagées dans la création de
leur autoportrait, pour ensuite en raconter l’histoire. Ainsi, quatre femmes francophones se
sont engagées dans ce processus visant à faire connaître leur récit de vie, et trois d’entre
elles ont poursuivi le projet afin de créer un autoportrait pour se représenter et, finalement,
se raconter. Cette démarche a représenté, pour chaque participante, un processus de
réflexion soutenu et une introspection importante dans sa démarche personnelle.

1.6. Survol du texte – préambule à la lecture
Ce texte espère amener la lectrice à vivre une rencontre avec les participantes. Mais un
avertissement préalable s’avère nécessaire. Même si ce document répond aux exigences
académiques d’une thèse doctorale, la rédaction et la présentation de celui-ci n’est pas
présenté pas un déroulement ou format tout à fait traditionnel. Ce texte se veut plutôt à la
fois exploratoire, interprétatif et représentatif de l’expérience unique des femmes qui y ont
contribué, tout en étant réflexif de mon expérience à titre de doctorante, chercheure, femme
et Travailleuse Sociale Inscrite. Ainsi, il s’agit d’une démarche d’écriture qui reflète un
processus, une réflexion sur des expériences et une présentation de celles-ci. Je
n’entreprends pas de me situer comme experte sur le sujet, mais de présenter une version
des expériences qui me furent communiquées et de faire entendre l’effet de celles-ci sur
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ma propre expérience. La présentation des propos des participantes abordera une analyse
approfondie de leurs narratifs mis en lien avec des concepts théoriques dans une démarche
qui se veut exploratoire et nuancée du contexte des participantes. Le contexte et
l’expérience de d’autres femmes peuvent s’avérer différents. Je cherche aussi, par cet écrit,
à permettre aux professionnelles de la santé d’entendre les expériences de ces femmes et,
d’autre part, à offrir des exemples d’utilisation de l’analyse narrative pour rendre compte
de l’effet des structures sociétales sur l’identité.
Dans un premier temps, le récit de chaque participante est présenté sous forme
d’histoire intégrale, afin d’accorder à chacune un espace individuel qui lui est propre et qui
permet de présenter, de manière descriptive, son histoire dans un déroulement
chronologique. Le texte présente trois voix distinctes. À priori, la voix des participantes se
fait entendre par diverses petites histoires communiquées lors des entrevues. Dans cette
partie, je suis aussi maîtresse de cérémonie, introduisant chacune des participantes, offrant
mes impressions sur nos rencontres et relatant mes expériences lors de celles-ci. Et,
périodiquement, des explications techniques ou scientifiques appuient les propos des
participantes. Cette introduction des quatre participantes est aussi accompagnée de la
présentation de l’autoportrait que trois d’entre elles ont créé en utilisant un médium
artistique. Cette création artistique illustre l’expérience et l’identité de chaque participante
et est présentée par leur propre narration explicative de leur autoportrait.
Par la suite, la problématique des cancers gynécologiques, les cadres théorique et
conceptuel sont élaborés. Ces informations permettent de confirmer le choix de la
méthodologie de recherche, ainsi que d’en approfondir la description. Ensuite, l’impact des
cancers et les répercussions des traitements sur l’expérience et l’identité de ces femmes
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sont explorés dans trois types d’analyse narrative. Premièrement, une analyse thématique
et comparative permet de dégager des thèmes communs répertoriés dans les histoires des
participantes. En second lieu, une analyse structurelle des données s’attarde à déconstruire
quelques petites histoires par le filtre des divers éléments du cadre conceptuel et permet de
comprendre l’impact des effets secondaires sur le corps et leur incompatibilité avec une
sexualité hétérosexuelle relationnelle où la pénétration est perçue par les participantes
comme le mode d’expression privilégié et essentiel.
Dans une discussion portant sur les données et les résultats de la recherche, je
propose une nouvelle conceptualisation de la trajectoire identitaire des femmes faisant état
de l’identité contrainte avec laquelle elles doivent depuis composer. De plus, par la
démarche réflexive apposée à ce processus de recherche, j’aborde un espace d’exploration
et de réflexion au sujet de ma propre démarche, dans une analyse narrative dialogique/en
action visant à déconstruire la méthodologie de recherche et la posture de chercheure
privilégiée. Ainsi, j’explore la démarche méthodologique de recherche découlant de la
problématique et des objectifs de recherche et, par la suite, la posture réflexive et critique
de la chercheure dans un processus inductif qui fait appel à la créativité, à l’innovation et
à la rigueur méthodologique. L’évolution de mon rôle (chercheure, interviewer,
facilitatrice, accompagnatrice, technicienne du médium artistique, etc.) est au cœur de cette
section de l’exposé.
Le franchissement de ces frontières sera exploré dans une réflexion portant sur les
aspects relationnels des dynamiques entre participantes et chercheure, où les tensions des
pouvoirs et des expertises seront discutées, en lien avec les objectifs de recherche et les
valeurs préconisées (réflexivité; féminisme; effacement des domaines d’expertise et de
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pouvoir).
Au terme de ce chapitre de discussion, je propose des questions de réflexions afin
d’alimenter la pratique professionnelles, les soins de santé, ainsi que des pistes de recherche
à exploiter, et des commentaires sur les limites et les forces de ce projet de recherche.

1.7. Avis au lectorat
Mon identité professionnelle de Travailleuse Sociale Inscrite est intégrée dans cette
démarche et a alimenté un exercice constant de réflexivité, soutenant mes décisions, prises
de positions et interactions avec les femmes participantes. Mes expériences sont abordées
tout au long du texte, mais feront aussi partie d’une réflexion et d’une discussion
approfondie au sujet du rôle de la réflexivité dans un processus doctoral, de la posture de
chercheure dans la création artistique qui alimente la démarche entreprise. Car c’est par cet
exercice de réflexivité que j’ai pu concrétiser ma façon de comprendre tant le processus de
recherche que les rencontres avec les participantes. Garmann et Piantadina (2006) m’ont
inspirée dans la construction de la forme de cette thèse afin que celle-ci représente bel et
bien ma façon de voir le monde : « …the form of the dissertation often embodied the
author’s tacit way of making meaning » (Garmann et Piantadina, 2006 p. xx). En ce sens,
dans cet écrit, ma voix est présente, tout comme l’importance que j’accorde à celles des
participantes. Les valeurs de la pratique du travail social, soient le respect de la valeur
intrinsèque de la personne, la vision d’une société juste et sans oppression où toutes ont
accès aux ressources permettant d’actualiser son plein potentiel constituent la lentille de
base de ces réflexions. Ma formation et mon identité professionnelle m’amènent à
privilégier une vision critique du contexte et des structures sociétales dans la construction
identitaire des individus.
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Parmi les objectifs de cette thèse, il m’importe particulièrement de faire entendre la voix et
l’expérience des femmes qui vivent au quotidien les répercussions des traitements de
cancers gynécologiques. Ainsi, le texte privilégiant la présentation des participantes dans
une perspective a priori descriptive vise à raconter l’histoire singulière, unique de chacune
et son expérience telle qu’elles me l’ont partagé. En ce sens, il s’agit de proposer à la
lectrice, d’entrer en dialogue avec les participantes par l’écoute de leurs histoires. Ces
histoires et ces expériences racontées sont franches, parfois crues, parfois souffrantes et
troublantes, abordant des sujets intimes, même tabous. Ces femmes ont fait don de leurs
histoires, toutes ayant la conviction de l’importance de cette transmission qui décrit la
manière dont se vit leur corps, leur sexualité, leurs relations intimes, amoureuses et
sociales. La manière dont se vivent les pertes qui s’ensuivent lorsque le corps ne fonctionne
plus comme il devrait ou comme elles s’y étaient habituées. Un tel partage et une telle
audace interpellent le respect ainsi qu’une lecture attentive, sensible et ouverte, qui permet
à la lectrice d’entrer en dialogue avec les participantes, en mettant de côté ce que l’on croit
déjà savoir au sujet de ce qu’elles peuvent avoir vécu, de se laisser toucher, de s’émouvoir
et d’être troublée par leurs propos. C’est se permettre une réflexion qui rejoint sa propre
expérience humaine avec et envers le corps, et se questionner sur le sens et l’importance
qui sont donnés à la sexualité, au corps, à sa fonctionnalité, à son essence, à son plaisir, à
ses sensations et aux normes sociales auxquelles on adhère.
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Chapitre 2 – Présentation des participantes
2.1 Introduction
Venez à la rencontre de Christine, Ginette, Josée et Lynda.5 Ces femmes extraordinaires
ont partagé avec moi, en toute franchise et authenticité, leur histoire personnelle, différents
événements de leur vie et le sens qu’elles accordent à ceux-ci. Ces propos furent partagés
au sein d’entretiens conversationnels s’échelonnant sur quelques rencontres. Ce chapitre
présente le récit de chaque participante sous forme d’une histoire intégrale propre à
chacune. Trois des participantes ont aussi participé dans la création d’un autoportrait en
ayant recours à un médium artistique. Leurs créations sont présentées par le biais des
histoires qu’elles ont racontées à leur sujet.6
Les participantes ont raconté ces histoires très privées en toute transparence et parfois avec
de grandes émotions, lors de conversations où s’est instauré un climat d’intimité et de
complicité. Débuter cette thèse avec leurs histoires, c’est leur rendre hommage et tenter de
leur exprimer ma gratitude pour le partage qu’elles ont chacune fait par leur engagement
dans cette recherche.
Je me fais maintenant « maîtresse de cérémonie » pour vous accompagner, lectrices, dans
votre rencontre avec ces femmes. Vous entendrez donc ma narration du contexte et les

Diverses stratégies ont été mises en place afin de protéger l’anonymat des participantes. D’une part, leur
nom et ceux de leurs proches ont tous été changés. Des détails de leur vie personnelle (configuration
familiale, lieu de résidence, occupations, certains antécédents médicaux, etc.) ont été généralisés et parfois
changés, sans que cela n’affecte le sens de leur histoire personnelle.
6
Les détails de la méthodologie de recherche qui permettent de comprendre les éléments de la collecte de
donnée, soit le type d’entretien, le recours à l’art comme moyen d’expression et la gestion de informations
recueillies sont présentés au chapitre 5 – Méthodologie de recherche. Pour certaines lectrices, la
consultation de ce chapitre pourra éclairer le processus qui a mené à la présentation des données de cette
section.
5
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propos textuels des participantes. En marge de cela, j’inclus aussi certains détails
techniques qui permettront de vous familiariser avec la spécificité du domaine médical
qu’est l’oncologie.

~Bonne rencontre~
2.2 Josée
Josée se présente comme une personne calme et réservée. Elle est mère de deux jeunes
adultes, nés de son premier mariage. Maintenant dans la quarantaine, elle a une nouvelle
relation de couple depuis une dizaine d’années.
Josée m’a chaleureusement accueillie chez elle, dans sa cuisine, pour les entrevues
de recherche. Dans la salle à dîner adjacente à la cuisine, on trouve une très longue table
rectangulaire pouvant accueillir sa grande famille recomposée et permettant de maintenir
la tradition des soupers familiaux, une tradition très vivante au quotidien.
Josée raconte qu’elle a commencé à remarquer des symptômes physiques liés à la
présence du cancer tôt au début de sa nouvelle relation, mais que plus de cinq années se
sont écoulées avant qu’elle n’obtienne un diagnostic de cancer du col utérin. Au cours de
ces années, Josée a fréquemment abordé la question de ses symptômes avec sa médecin de
famille. Cette dernière tendait, selon elle, à banaliser ses inquiétudes.
La période d’investigation active qui a précédé l’annonce du diagnostic fut un
moment d’attente très difficile. Josée avait fait des recherches sur Internet pour obtenir des
informations et ce qu’elle y avait trouvé la portait à penser qu’elle avait un diagnostic de
cancer en phase terminale. Cette période d’incertitude fut très marquante pour elle,
influençant sa vision de la maladie et de la vie. Finalement, le soulagement d’apprendre
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que la maladie était traitable a eu un impact important sur son sentiment de gratitude d’être
en vie.
Josée a accepté de participer à la recherche car celle-ci lui offre la possibilité de
rejoindre d’autres femmes vivant des situations similaires, ainsi que de reconnaître
l’importance de participer à des projets de recherche. J’ai rencontré Josée chez elle, à deux
occasions. Chaque entrevue a duré environ une heure et demie. Après la deuxième
entrevue, Josée a décidé de se retirer du projet. Entre les attentes de sa vie personnelle,
familiale et un retour au travail, elle croyait ne plus avoir la disponibilité nécessaire pour
poursuivre sa participation au projet. Elle a par contre tenu à ce que le contenu de nos
entretiens soit utilisé.
Josée est une personne qui parle doucement. Son accueil fut simple et chaleureux.
Réservée dans ses émotions, elle a partagé des histoires mettant en évidence les événements
qui ont meublé ses expériences. Lorsqu’elle racontait certaines choses plus troublantes,
l’intensité de ses émotions était évidente, mais elle choisissait de passer à d’autres thèmes
plutôt que de s’attarder à décrire ses émotions.
Josée raconte sa conception de la vie, soit d’être positive et de voir le bon côté des choses,
en s’inspirant des histoires du passé. Par exemple, elle raconte à plusieurs reprises comment
la famille et son réseau social se sont mobilisés pour l’aider lors de son diagnostic et de ses
traitements. De ces gestes, elle tire d’importantes leçons d’entraide, de soutien, de
gratitude; leçons qu’elle applique dans son quotidien.
Quand tu passes au travers des choses comme ça, le monde se donne. Une
amie m’avait dit : « good things always happen from the bad things ». On dirait
que quand t’as des « bad things », tout le monde essaye de t’aider. Puis ça
devrait être comme ça tout le temps, pas juste quand il y a des « bad things »,
mais c’est comme ça que le monde réagit.
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Josée parle avec fierté et amour de son conjoint, de ses enfants et de sa famille.
Même en décrivant son ex-conjoint avec qui elle a vécu des expériences très troublantes, il
n’y a pas d’amertume, de colère ni de sentiments négatifs. Elle montre un profond respect
envers autrui.
Josée a grandi au sein d’une famille catholique et pratiquante, de sorte que la sexualité était
un sujet tabou et associé au péché. La division des tâches et des rôles au sein de la famille
était très traditionnelle (genres et rôles sexuels) et on ne parlait pas de la sexualité. Josée a
ainsi, développé une vision de l’activité sexuelle comme une expression de l’amour.
Adolescente, cela voulait dire pour elle que l’intérêt que lui portaient les garçons de son
âge était une marque d’amour. Et au fil des ans, ce lien entre amour et sexualité est devenu
une valeur importante dans sa vie adulte.
Mes parents, ils étaient vraiment catholiques. Ils ne nous ont jamais vraiment
expliqué rien de ce qu’était la vie sexuelle. C’est plutôt qu’on l’a appris par nous
autres mêmes. J’avais des sœurs […] alors, j’ai appris par elles […]. Mais, la
sexualité, c’était comme, « bad »! Il fallait que tu fasses ça avec ton mari. Puis,
moi, bien, la sexualité, j’ai toujours pensé que c’était quelque chose qui était
une façon de se faire aimer. Si un garçon m’approchait et qu’il voulait avoir de
la sexualité pour moi, c’était pour qu’il m’aime. Mais ça ne voulait pas toujours
dire que c’est ce que, lui, il voulait! Mais, moi, dans ma tête, tu sais : « il m’aime »,
comme les vieilles histoires que quand tu le fais, il va te marier. Pour moi, c’était
ce côté-là.

Dans la vingtaine, Josée a continué de pratiquer sa religion en allant à la messe
tous les dimanches. Elle s’est mariée et a eu deux enfants avec son premier conjoint. Elle
s’occupait à temps plein des enfants et son conjoint travaillait à l’extérieur afin de pourvoir
aux besoins financiers de la famille. Cette situation ainsi que la dynamique relationnelle
traditionnelle de la division des tâches et des rôles ont influencé son expérience en tant que
femme et personne sexuelle. À ce moment-là, Josée ne se sentait pas capable de s’affirmer.
Les difficultés liées aux attentes sexuelles qu’avait son conjoint – ce dernier s’attendait à
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ce que ses besoins sexuels soient comblés quotidiennement sans toutefois répondre aux
besoins affectifs et sexuels de Josée – ont contribué à la dissolution de la relation que l’on
peut qualifier de contrôlante. Josée a pris conscience de son pouvoir personnel et a
développé sa propre autonomie à la suite de la rupture. Une fois sa relation terminée, elle
a pu faire des liens entre divers événements qui l’ont aidé à donner un sens à ces
expériences. Cette prise de conscience s’est aussi produite au sujet de son autonomie et de
son intégrité personnelle et sexuelle en tant que femme. Elle a pris conscience de certains
schémas de comportements qu’elle n’avait jamais questionnés jusqu’à ce jour.
J’ai pris en charge ma sexualité. Pas lui qui me dit quand et comment. […] Je
me sentais tout le temps coupable parce que je ne travaillais pas et je restais à
la maison avec les enfants. […] Je me sentais toujours inférieure à lui, parce que
c’est lui qui gagnait l’argent, qui payait les « bills » de la maison. Je me disais que
c’était mon devoir, comme une femme, de lui plaire, ou de le satisfaire
sexuellement. Et quand il arrivait de travailler, il fallait que le souper soit prêt.
Comme mon père. Mon ex, c’était pareil. Aussitôt qu’il rentrait dans la maison
c’était « le souper sur la table ». On dirait que j’ai suivi l’exemple de ma mère,
puis que j’ai marié une personne comme mon père.

En plus de cet éveil et de cette prise en charge de sa personne, Josée fut aussi
confrontée à des événements dans sa communauté religieuse qui l’ont amenée à remettre
en question certaines de ses croyances religieuses et même la religion qu’elle avait toujours
acceptée sans hésitation. Ces événements où un prêtre de la communauté a été trouvé
coupable d’agressions sexuelles ont servi à consolider sa nouvelle prise de conscience que
la sexualité et le corps de la personne lui appartiennent.
C’est là que j’ai réalisé que c’est bien de croire à une religion, mais il faut que tu
en prennes et aussi en laisser. C’est là que j’ai réalisé que la sexualité, c’est
quelque chose qui doit venir de toi, que tu veux te donner. Ce n’est pas qu’à
l’homme à demander.

Cette prise de conscience a grandement influencé sa vision de la sexualité et ses
décisions futures : la prise de conscience de son intégrité et de sa valeur en tant que
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personne, la prise en charge de sa personne et la manière dont elle a façonné sa relation
amoureuse subséquente et son rôle maternel.
Dans sa nouvelle relation, son conjoint et elle ont défini un espace d’échange et de
communication ouverte et respectueuse. Contrairement à ce qu’elle a vécu dans son
premier mariage, Josée se sent respectée, écoutée et valorisée, capable de discussions
ouvertes et directes, utilisant souvent l’humour, afin de négocier ainsi différemment la
sphère sexuelle de la relation. Elle nomme sa joie et sa satisfaction envers cette relation car
ses besoins affectifs, personnels et sexuels sont valorisés au même titre que ceux de son
conjoint. En fait, la communication, l’ouverture d’esprit et le respect furent des facteurs
importants pour le couple dans la gestion du diagnostic, des traitements et des effets
secondaires. Leur vie sexuelle continue, même après ces années d’interférences dues aux
effets secondaires des traitements.

Pendant près de cinq années avant son
diagnostic, Josée avait des symptômes de
saignements post-coïtaux. Ces symptômes ont
débuté au cours de la première année de sa
nouvelle relation. Elle a consulté sa médecin de
famille à plusieurs reprises à ce sujet et ses
symptômes ne furent pas reconnus.
En premier, mes périodes étaient à toutes
les deux semaines. Ça a graduellement
augmenté, jusqu’à ce que je saigne
pendant deux mois de temps. Je suis allée
plusieurs fois voir mon docteur […]. Puis,
ça m’a frustrée, parce que mon docteur
ne m’écoutait pas. Je lui disais ce qui se

« Le cancer du col de l’utérus
prend naissance dans les cellules
du col de l’utérus. La tumeur
cancéreuse (maligne) est un
groupe de cellules cancéreuses qui
peuvent envahir les tissus voisins
et les détruire. La tumeur peut
aussi se propager (métastases) à
d’autres parties du corps. Le col
de l’utérus fait partie de l’appareil
reproducteur féminin. C’est la
partie inférieure et étroite de
l’utérus (matrice) qui s’ouvre sur
le haut du vagin et qui sert de
passage reliant l’utérus au
vagin. » (Société canadienne du
cancer. Cancer du col de l’utérus,
2021)

44
passait mais, lui, il disait toujours : « ah, c’est que tu t’en vas peut-être en
ménopause ». Ou encore, « ton conjoint est peut-être, euh, gros, puis t’as peutêtre besoin de lubrifiant ». C’était toujours des excuses. Et tu penses qu’un
docteur connaît. Alors je l’ai toujours cru. Mais, la dernière année, je saignais
pendant des mois de temps.

Pendant ces années, son couple a vécu de grands stress relationnels, car les
relations sexuelles étaient soit interrompues par des saignements vaginaux, soit suivies par
ceux-ci. Son conjoint se sentait alors responsable des saignements et de la douleur et
ressentait la peur de blesser sa conjointe.
Bob avait peur de me faire mal. Il avait peur que je saigne plus. Donc, ça arrivait
moins souvent [les relations sexuelles]. Je ne sais pas si tous les hommes sont
comme ça, mais, il était vraiment bon,
vraiment compréhensif. Il ne voulait pas
que j’aie du mal […]. Il était vraiment
sensible à mes besoins, à ce que je passais
« Quand les médecins décrivent le
au travers. On ne savait pas ce qui se
stade, ils peuvent employer les
passait, mais il ne voulait pas que ce soit
mots local, régional ou distant.
pire que c’était. Il a toujours été
Local signifie que le cancer se
« respectful. » de moi. Il ne voulait pas être
trouve seulement dans le col de
la raison pour laquelle que je sois dans
l’utérus et qu’il ne s’est pas
l’état où que j’étais. Si je saignais beaucoup,
propagé à d’autres parties du
il ne voulait pas me blesser. Et si je ne
corps. Régional signifie près ou
saignais pas, puis après, je me mettais à
autour du col de l’utérus, comme
saigner, bien là, il était comme : « Oh oh, I
dans le vagin ou le bassin. Distant
hope I didn’t do this. J’espère que je ne t’ai
signifie dans une partie du corps
pas fait mal ».
plus éloignée du col de l’utérus et
hors du bassin.
Finalement, Josée est allée voir une autre
[Et …] aussi employer les termes
suivants lorsqu’ils parlent du
professionnelle de la santé, qui a initié
cancer du col de l’utérus :
 stade précoce, qui
l’investigation et la démarche pour que Josée
comprend habituellement
les stades 1A, 1B et 2A
soit vue en gynécologie. C’est à ce moment que
 localement avancé, qui
comprend habituellement
Josée a reçu un diagnostic, une expérience qui
les stades 2B, 3 et 4A
 stade avancé, qui est
habituellement le stade
l’a beaucoup troublée.
4B »
(Société canadienne du cancer.
Je suis allée voir le gynécologue, puis il a
Cancer du col de l’utérus, 2021)
pris des biopsies. […] C’est là, ça a vraiment
frappé. Il avait pris la biopsie et il disait :
« Oh, that’s not good. That’s not good ».
Puis il était un peu frustré, parce qu’il disait,
c’est passé son stade à lui. C’était rendu plus. […] L’infirmière me tenait la main,
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elle a pleuré. Moi je pleurais parce qu’il me disait que c’était le cancer, puis elle
aussi pleurait.

Après avoir eu des symptômes pendant si longtemps et après l’intensité affective
de ce rendez-vous en gynécologie, l’attente pour des informations additionnelles fut très
difficile pour Josée. C’est lors d’un deuxième rendez-vous que le diagnostic de cancer fut
confirmé : la masse cancéreuse était à un stade avancé et devait être traitée en oncologie.
[Après le premier rendez-vous en gynécologie], pendant deux semaines je
pleurais tout le temps. […] J’avais regardé l’Internet pour voir ce que c’était le «
niveau quatre ». J’ai lu que c’était répandu partout. J’étais vraiment dans une
dépression. […] Je n’arrêtais pas de penser à mes enfants : « qui va prendre soin
de mes enfants? Je ne veux pas mourir! ». […] Quand [on] m’avait
premièrement dit que j’avais le niveau quatre, c’était le pré-cancer. Donc, c’était
plus avancé que ce qu’[on] pouvait traiter. C’est pour cela qu’[on] m’envoyait
au centre de cancérologie. Finalement, [on] m’a expliqué ça. C’est là que j’ai
compris : « Ah, ok, je ne suis pas en train de mourir. [Rires.] Ok, c’est beau. » […]
On dirait que j’étais maintenant capable
de me battre et faire face à ce que j’avais
à passer au travers.

Les traitements de Josée se sont déroulés à un
centre régional de cancérologie situé à quelques
heures de route de son domicile. Elle y a
rencontré des gynécologues, chirurgiennes et
oncologues, pour entendre la recommandation
de

traitements

de

chimiothérapie,

de

radiothérapie et de curiethérapie. Pendant ces

« Lors de la radiothérapie externe,
un appareil émet des radiations à
travers la peau jusqu’à la tumeur
et une partie du tissu qui
l’entoure. On y a recours pour
traiter tout le bassin, dont le tissu
conjonctif autour de l'utérus et de
son col (tissu du paramètre) et les
ganglions lymphatiques. On
administre habituellement le
traitement une fois par jour, 5
jours par semaine pendant environ
6 à 7 semaines. » (Société
canadienne du cancer. Cancer du
col de l’utérus. 2021)

huit semaines de traitements, Josée a dû
séjourner du dimanche au vendredi près du centre de cancérologie, pour retourner chez elle
les fins de semaine. Selon Josée, le traitement de radiation n’était pas trop pénible, mais
plutôt fatigant. Les autres effets secondaires principaux touchaient ses intestins provoquant
la diarrhée. Par contre, son expérience avec la curiethérapie fut plus difficile. Ces
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traitements administrés les vendredis étaient douloureux et provoquaient des nausées, des
vomissements suivis d’une très grande fatigue, les jours suivants. Cela rendait ses
déplacements pour le retour à la maison très pénibles et réduisaient grandement sa qualité
de vie et sa capacité d’interagir avec sa famille.

Malgré tout, Josée estime que son expérience médicale fut principalement positive. Les
informations obtenues de l’équipe de traitement lui ont permis de comprendre et d’anticiper
les effets des traitements et les effets secondaires, sans toutefois complètement apaiser
certains moments de peur et d’anxiété. Josée raconte ses interactions avec les diverses
professionnelles de la santé avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Sa relation
avec les professionnelles de la santé au centre de cancérologie lui est très importante et elle
se sent importante aux yeux de certaines dans une interaction meublée d’humour et de
complicité favorisant un lien de confiance.
C’est [une personne] avec qui c’est facile de parler et qui aime rire. Je ne suis
jamais inconfortable, parce que ça devrait être inconfortable quand tu te fais
« checker » là [référence à avoir un examen vaginal et anal] à toutes les fois.
[…]Mais j’ai toujours senti son « caring». C’est pour ça que [cette personne] est
dans ce domaine-là. […] Ça va faire cinq ans […] que j’ai fini mes traitements et
je suis encore suivi aux quatre mois pour bien prendre soin de moi! Bien pas
juste moi! Je suis sûre [que] c’est comme ça avec toutes ses patientes.

Mais elle est très franche pour ce qui est de nommer son manque de confiance
envers sa médecin de famille qui a manqué de faire le suivi approprié et d’agir sur les
symptômes qu’elle présentait pendant plusieurs années.

À la suite des effets des traitements, Josée a vécu une ménopause soudaine et des effets
secondaires liés à celle-ci, tels que la diminution de l’intérêt sexuel ainsi que des problèmes
de sécheresse vaginale et de dyspareunie. Il lui semble difficile de déterminer si ses
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symptômes sont dus aux traitements de radiations ou bien à la ménopause. Ceci l’amène à
des réflexions au sujet de ses priorités de vie et de la place des activités sexuelles dans
celle-ci. Malgré une communication ouverte et l’acceptation des changements affectant la
sexualité dans son couple, Josée décrit une perte importante, même une absence d’intérêt
sexuel et de sensations d’excitation, alors que son conjoint continue d’avoir du désir sexuel.
Ceci crée une tension importante qui doit être périodiquement négociée au sein du couple,
mais aussi pour Josée elle-même.
Je l’aime! J’aime Bob! C’est juste le sexe qui est différent. Je n’ai plus de
« arousal ». On dirait que ça ne m’excite plus. On fait quand même l’amour
parce que c’est pour Bob. […] Mais moi je pourrais m’en passer puis je serais
correct. C’est pour lui plaire. Ça, c’est un petit peu le problème du « after » [effets
secondaires des traitements]. Je réalise que ce n’est plus pareil comme avant.
Mais on a tous les deux accepté que c’est comme cela. Qu’est-ce tu veux, j’ai
eu le cancer et j’ai eu des traitements. Ça c’est le bagage qui « comes with it ».
Puis, on a accepté, et on essaye de faire du mieux qu’on peut avec ce que l’on
a. C’est arrivé graduellement. Ce n’est plus ce que c’était avant. Puis, maintenant
on fait d’autres choses! C’est correct comme ça!

En lien avec ce type d’effets secondaires ayant un impact sur la relation, Josée
décrit d’autres limitations dans sa fonction physique, sur le fonctionnement de son corps,
son ressenti de l’excitation et ses réactions. Elle décrit comment il est maintenant difficile
d’être spontanée dans les activités sexuelles car son corps a besoin de préparation, surtout
lorsque l’activité sexuelle inclut la pénétration. La situation requiert maintenant des efforts
conscients et intentionnels supplémentaires afin de se préparer à l’activité sexuelle, ce qui
est très différent de ce qui se passe pour son conjoint qui ne connaît pas les mêmes limites.
Mentalement, […] je veux. Mais les parties qui ont été affectées ne fonctionnent
plus. […] Il n’y a plus de lubrification. Un coup que c’est lubrifié et que je suis
dans le « mood », là, c’est correct. Mais ça prend plus de temps! Bob, il n’est pas
comme ça. Bob, il est « whenever your ready, I’m here » [rires]! Ouais, il est
comme ça. Je suis sûre que si je lui disais […] à tous les deux ou trois soirs « je
suis prête », je suis certaine qu’il serait là. Mais, il est « understanding ». On a
passé tous les deux au travers. Il a vu ce que j’ai passé au travers.
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Ainsi, il importe à Josée de laisser de l’espace afin de reconnaître une réalité
importante dans leur vie sexuelle : son expérience physique est changée depuis le
diagnostic et les traitements, et celle de son conjoint ne l’est pas. En conséquence, voilà un
espace relationnel qui est en négociation perpétuelle. D’une part, Josée est attentive aux
besoins sexuels et affectifs de son conjoint et veut y répondre, mais elle respecte aussi ses
propres limites, afin de trouver un espace affectif, physique, sexuel et relationnel qui lui
soit aussi confortable et acceptable que possible. Ce dernier nécessite qu’elle rationalise
certains aspects afin de ne pas mettre l’accent sur la perte, mais plutôt sur ce qui reste. Et,
tout comme elle l’a compris et intégré de ses
« Le virus du papillome humain
(VPH) est l'une des infections
transmissibles sexuellement
(ITS) les plus répandues au
Canada et dans le monde.
*On a recensé de nombreux types
de VPH, dont certains pouvant
causer des cancers et d'autres
lésions cutanées comme les
verrues anogénitales. Les
différents types de VPH causent
divers problèmes de santé.
Certains types […] ciblent la zone
anogénitale et sont transmis au
moment de relations vaginales,
orales ou anales, ou au cours de
contacts intimes avec la peau
d'une personne infectée.
*Selon les estimations, jusqu'à
75 % des femmes et des hommes
sexuellement actifs auront au
moins une infection à VPH dans
la région anogénitale durant leur
vie […]. Seul un faible
pourcentage des personnes
infectées est susceptible de
développer un cancer. » (Santé
Canada, Virus du papillome
humain, 2021.)

expériences passées dans son actualisation
personnelle et sexuelle, elle se sent plus « ellemême, une personne ». Dans ce contexte, elle
puise dans sa confiance personnelle construite
sur ses expériences passées difficiles.

À la suite du diagnostic de cancer du col utérin,
la question du lien entre le virus du papillome
humain (VPH) et ce cancer suscita chez elle une
réflexion. Lorsqu’elle a compris que ce virus
était

associé

à

une

infection

transmise

sexuellement et qu’un des facteurs de risque de
transmission est d’avoir eu un nombre élevé de
partenaires sexuels, Josée a tenu à expliquer
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certaines choses à sa fille. Il fut important pour elle de clarifier ses valeurs sexuelles avec
à sa fille, pour lui communiquer la sagesse développée dans son cheminement personnel,
afin de guider ses choix en matière de sexualité.
Josée décrit vivre au quotidien les répercussions de son diagnostic et des
traitements. Mais, en même temps, le cancer est pour elle une expérience du passé. Le fait
qu’elle ait célébré « cinq ans » depuis la fin des
traitements lui permet cette distance. Elle décrit
« Le risque de réapparition
(récidive) du cancer du col de
l’utérus est le plus élevé au cours
des 2 à 3 premières années qui
suivent le traitement […]. Les
visites de suivi pour le cancer du
col de l’utérus sont habituellement
ainsi prévues :
 aux 3 à 4 mois pendant les 2
premières années qui suivent
le traitement initial
 aux 6 à 12 mois pendant les 3
années suivantes (soit la 3e, la
4e et la 5e année)
 une fois par année après 5
ans. »
(Société canadienne du cancer.
Cancer du col de l’utérus, 2021.)

plusieurs événements importants qui ont
façonné comment elle entrevoit la vie. Et dans
les histoires narrées, Josée raconte aussi
comment elle s’est réapproprié son identité de
personne en santé et a réussi à composer avec
sa peur du cancer. Il lui fut d’abord très
important de retourner travailler afin de
retrouver son autonomie et son indépendance
financière et de femme; une leçon durement
apprise de sa relation conjugale précédente.

Après les traitements, j’ai trouvé ça un petit peu lent à reprendre l’énergie. Mais
j’étais contente que ce soit terminé pour qu’on puisse passer à d’autres choses.
[…] Aussitôt que je pouvais retourner travailler, je voulais retourner. […] Je voulais
juste que ça redevienne normal, ce que normal était avant. Tu ne veux plus
être une personne qui a le cancer. Tu veux être normale. Je me rappelle que je
voulais retourner au travail tout de suite. Je voulais retourner à mes petites
affaires. Je ne voulais pas être à la maison, malade. [Rires.] Je voulais être « out
there ».

Au cours de son expérience, Josée n’a rencontré qu’une seule autre femme ayant un
diagnostic et des traitements similaires aux siens. Son parcours fut en revanche marqué par
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plusieurs personnes et l’amène à réfléchir à sa propre personne et à sa vie. Josée est une
personne qui observe et qui réfléchit, qui apprend de son environnement. Ses perspectives
et leçons de vie sont nourries de ses interactions au quotidien. De ces relations d’amitié,
elle développe aussi un sentiment d’appartenance et elle s’identifie avec d’autres personnes
atteintes d’un cancer, à travers la mise en commun d’expériences similaires.
L’expérience d’avoir eu le cancer et d’avoir éprouvé des problèmes à obtenir le
bon diagnostic, d’avoir attendu si longtemps et d’avoir vu son jugement écarté par sa
médecin de famille a eu une profonde influence sur la manière dont Josée voit sa relation
avec le système médical. Elle est maintenant sélective quand vient le temps de choisir à qui
elle fait confiance, comment elle voit son rôle de patiente et comment elle envisage son
futur.
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2.3 Lynda
Lynda, dans la cinquantaine lors de sa participation à la recherche, a reçu un diagnostic de
cancer de l’utérus alors qu’elle arrivait à 40 ans. Un diagnostic inhabituel pour cet âge. Elle
a quatre enfants et, au moment de nos entretiens
« Le cancer de l’utérus est le type
de cancer le plus courant de
l’appareil reproducteur féminin.
C’est une tumeur maligne qui prend
naissance dans les cellules de
l’utérus. (Société canadienne du
cancer, Cancer de l’utérus, 2021.)

de recherche, trois d’entre eux habitent toujours
avec elle. Lynda a vécu une séparation et un
divorce après les traitements oncologiques. Elle
partage la garde de ses enfants avec son exconjoint.

Lynda a souffert de dépression pendant plusieurs années avant son diagnostic. Cette
épreuve a grandement façonné ses attitudes et ses valeurs. C’est pour elle un travail
continuel et parfois ardu de maintenir une attitude et un regard positifs sur des événements
qui surviennent dans sa vie. Elle se sent souvent dépassée par la lourdeur des situations du
quotidien. Malgré tout, Lynda est une personne résiliente et déterminée. Elle a rencontré
plusieurs défis personnels et y a survécu. Et même si, parfois, elle ressent du
découragement, elle s’arrête pour réfléchir à ses émotions, à ses expériences et à ses
réactions. Elle s’est déjà engagée dans divers processus de counseling dans le passé –
l’influence de ces expériences est palpable dans sa façon d’interpréter le monde et
d’aborder la résolution de problèmes. Toujours à la recherche d’insight, elle tire de ses
expériences passées des leçons pour éclairer ses décisions actuelles et gérer ses réactions.
Lynda a participé aux trois étapes de la recherche. Lors des multiples entretiens
de la première étape du projet, Lynda m’a accueillie chez elle. C’était l’été et nous avons
longuement parlé chez elle, sur sa terrasse. Par la suite, Lynda s’est déplacée au studio d’art
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afin de penser, conceptualiser et exécuter son projet – son autoportrait – ainsi que pour
raconter son expérience dans la création de celui-ci. Ce fut pour elle une expérience intense
dans laquelle elle s’est engagée pleinement, malgré les vives émotions que ce processus a
suscitées chez elle ainsi que les difficultés familiales et personnelles qui ont meublé sa vie
au long de cette étape. Nos rencontres pour le projet de recherche se sont échelonnées sur
plus d’un an.

Lynda a débuté le récit de son histoire en se situant comme mère. À la suite de sa première
grossesse, Lynda a vécu une dépression post-partum. Depuis ce moment-là, elle vit des
épisodes de dépression périodiques. Elle raconte avec émoi et regrets avoir eu à suivre la
recommandation des médecins de ne plus avoir d’enfants, ce, malgré son désir d’en avoir
d’autres car ses grossesses étaient d’importants moments de répit eu égard à la dépression.
Son identité de mère est au cœur de sa vision d’elle-même, elle en tire une grande fierté et
un profond sens de la vie.
Mes hormones étaient mieux balancées quand j’étais enceinte. Mais, après la
quatrième grossesse, les médecins ont dit que je ne devrais plus avoir d’enfants
parce que j’avais eu beaucoup de saignements. Alors j’ai écouté les médecins,
malgré que mon désir était d’en avoir d’autres parce que je me sentais si bien.
Mais j’étais toujours fatiguée. J’étais une personne toujours très, très fatiguée.
C’était mon choix de rester à la maison, élever les enfants. Faire des activités
avec les enfants. Jouir de ma passion envers la musique, puis vraiment être une
maman dévouée. Je le vivais vraiment pleinement, malgré ma fatigue.

Ses valeurs et croyances qui entourent la sexualité et l’expression de celle-ci sont
fortement influencées par la religion catholique. En grandissant, ses parents lui ont inculqué
des règles strictes au sujet de la sexualité, soit le péché de la masturbation et des relations
sexuelles hors du mariage. À l’adolescence, son petit-ami et elle avaient choisi de préserver
leur virginité jusqu’au mariage. Maintenant adulte, avec la sagesse que lui apporte son
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expérience de vie, elle pose un regard plus nuancé sur ces valeurs religieuses. Le don de
soi est une valeur importante pour Lynda. Elle a ainsi très à cœur son rôle de mère engagée,
présente et accueillante. Elle est aussi très dévouée dans ses relations avec sa famille
d’origine. Elle partage la vision de son rôle et de ses interactions avec ses enfants, les
frontières personnelles et relationnelles qu’elle construit afin de se sentir cohérente avec
ses croyances spirituelles et religieuses, et dans ses rôles de mère et de femme.
Je suis une personne très ouverte avec mes enfants. On peut discuter plein de
choses, à la table du souper […] ou tout seul avec Mom. Ma porte est toujours
ouverte. [L’été passé, j’ai eu une conversation avec une de mes filles.] Elle dit
« how would you feel if I was going to have sex? » […]. Ça fait qu’on a parlé de
chasteté à ce moment-là et que c’est son choix. Je lui parle comme ça, moi. Elle
me parlait puis j’écoutais. [Rires.] […] J’ai vu une connexion là, tu sais, qu’elle a
voulu m’en parler. Puis je l’ai vraiment respectée. Ça a dû être dur d’en parler.

Lynda est une personne très déterminée, résiliente et qui laisse une grande place au vécu et
aux émotions dans sa prise de décision. Puisant de ses intuitions, elle prend charge de son
cheminement personnel dans l’épanouissement de sa personne et de sa sexualité. Dans
l’expérience de la sensualité et du plaisir sexuel, elle raconte l’évolution et la
transformation de sa personne, apprendre à se connaître, à expérimenter, à prendre soin
d’elle-même. Elle présente une vision de la sexualité, du plaisir et de l’expérience sexuelle
qui prend forme et qu’elle choisit de vivre selon ses propres termes.
Je dis souvent que j’ai sorti de mon cocon, puis je suis devenue un papillon!
[Rires.] Quand [mon conjoint] est parti, je manquais vraiment un homme. Je
manquais ça. Puis, je ne voulais pas me donner à n’importe qui. Donc je suis
allée m’acheter un vibrateur, un vibrateur en pénis. [Rires.] […] Je n’étais pas
prête à rencontrer quelqu’un donc j’ai pris soin de moi. Parce que j’avais des
« urges ». Surtout avec des activités de danse et la nage, ça a eu un éveil dans
mon corps. Puis, j’ai été seule pendant [quelques années]. Alors, j’ai pris soin de
moi.

Le lien entre la sexualité et la relation personnelle, affective, intime et axée sur le respect
de l’autre est central pour Lynda. Elle privilégie la rencontre affective et l’échange
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authentique comme toile de fond de la sphère sexuelle dans la démonstration de
l’acceptation de l’autre.
Jeune adulte dans les débuts de sa relation de couple, en apprentissage de sa propre
sexualité et de celle de son conjoint, Lynda raconte comment les moments de plaisir étaient
souvent associés au temps passé en couple. Mais ces souvenirs sont aussi teintés de regrets,
la sphère sexuelle étant devenue problématique
dans le couple au cours des années. Les types
d’activités sexuelles et leur fréquence sont
devenus des zones conflictuelles. En plus de la
présence de dyspareunie, ces éléments ont été
des facteurs importants dans la dissolution de la
relation.
Lorsqu’on
faisait
l’amour
avec
pénétration, ça me faisait très mal. […] Il
aurait fallu avoir plus de « foreplay ». […]
Puis, il est parti. […] Ça fait que moi je suis
restée avec mon vibrateur. [Rires
mélangés avec des pleurs] Le même
petit. [Rires] Il a duré longtemps celui-là!

« Les relations sexuelles
douloureuses sont aussi appelées
dyspareunie. Une femme peut
donc être moins intéressée par les
relations sexuelles ou elle peut
même les craindre. Si une femme
s’inquiète d’avoir mal lors des
relations sexuelles, elle peut avoir
plus de difficulté à être excitée. La
quantité de lubrifiant naturel
produit par son corps risque donc
de diminuer, ce qui peut
engendrer plus de douleur et de
tension. » (Société canadienne du
cancer, Informations sur le cancer,
2021.)

Devenue célibataire dans la quarantaine, Lynda a réaffirmé son idéal sexuel en valorisant
son autonomie et son autodétermination. Lynda a choisi de s’investir dans une nouvelle
relation au cours des dernières années. Elle décrit celle-ci comme un processus
d’apprentissage et de découverte continuelle qui requiert un investissement et des
ajustements, selon ses hauts et ses bas. Par ailleurs, elle continue de s’investir dans le fait
de s’aimer et de s’accepter, soit à travers le regard de son amant, ou par ses propres
acceptation et appréciation, en honorant son corps, sa sensualité, le plaisir et sa sexualité.
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[Quelques années après ma séparation], j’ai rencontré [un homme] avec qui je
suis devenue intime. […] Il m’a montré une nouvelle danse. Avec lui, il y a eu
beaucoup de tendresse. Il m’a montré à m’aimer, à aimer mon corps. Il m’a
vraiment aidé là-dedans, parce que j’étais aigrie par mon corps. Pour un
homme, même juste de flatter mon ventre, parce qu’il n’est pas petit, mon
ventre. Mais on dirait qu’il l’honore. Puis, moi aussi, j’essaye d’honorer que j’ai
eu quatre enfants, puis j’ai eu le cancer làdedans, les traitements et tout ça. Il m’offre
une tendresse que je n’ai jamais eue. […] La
« Lors de l’hystérectomie totale, on
nouvelle danse, ce sont des choses
enlève l’utérus, […] le col de
comme ça. J’ai tellement appris. C’est bien
l’utérus, la partie supérieure du
différent, parce qu’on prend le temps. On
vagin, et parfois aussi les ganglions
a appris à communiquer. Je ne me suis
lymphatiques. » (Société
jamais sentie comme ça. Il m’a montré
canadienne du cancer, Cancer du
quelque chose que je ne connaissais pas
du tout. Dans tous les sens, je me suis
col de l’utérus, 2021.)
épanouie.

Lynda décrit les symptômes qui ont précédé son diagnostic comme étant liés à la fatigue et
à de lourds saignements vaginaux. Ces symptômes se sont manifestés en même temps
qu’un épisode marquant de dépression et de deuil à la suite de décès dans la famille. En
consultant sa médecin et en passant au travers divers tests médicaux pour évaluer les
symptômes, elle ne s’est pas inquiétée de la nouvelle de cellules anormales car elle n’en
connaissait pas les répercussions possibles. Lynda a reçu l’annonce du diagnostic lors d’un
rendez-vous médical où elle était seule avec sa médecin. Elle dû par la suite annoncer cette
nouvelle à son conjoint. C’est à ce moment-là que le fardeau de l’expérience s’est fait
ressentir.
À la suite du diagnostic, les traitements se sont amorcés rapidement, même un peu
en se bousculant.
[On] m’a dit que j’avais le cancer de l’utérus et [qu’on] allait faire une
hystérectomie. Puis, ça a été vite. Tu sais, comme BING BANG BOOM, tout de
suite. Même pas l’espace d’un mois. C’est allé très vite pour avoir la biopsie, puis
après cela l’hystérectomie. Puis ils ont enlevé tout, même mes ovaires.
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À la suite à la chirurgie, Lynda a suivi des traitements de radiothérapie, soit vingt-cinq
traitements externes et trois traitements de curiethérapie. Elle fut avisée à ce moment-là de
la possibilité d’effets secondaires sur la
« [L]ors de la curiethérapie pour traiter
le cancer du col de l’utérus, on met
habituellement la substance radioactive
dans un applicateur creux spécial. Cet
applicateur [est inséré] dans le vagin
[…] jusqu’au col de l’utérus puis à
l’utérus ou bien les deux. […] Si la
femme a encore son utérus, on met un
applicateur en forme de bâtonnet appelé
tandem intra-utérin dans son utérus et 2
applicateurs plus petits dans son vagin.
Lors de la curiethérapie à haut débit
de dose (HDD), on émet une dose
élevée de radiation pendant un très
court moment. Une seule séance de
traitement dure habituellement de 10 à
15 minutes. La curiethérapie à HDD
comporte généralement de 2 à 5 séances
de traitement administrées chacune à
quelques jours d’intervalle. Dans la
plupart des cas, on enlève les
applicateurs après chaque séance.
Lors de la curiethérapie à faible débit
de dose (FDD), on émet de faibles doses
de radiation en continu pendant 1 à 3
jours. Dans la plupart des cas, on laisse
les applicateurs à l’intérieur du corps
jusqu’à ce que le traitement soit
fini.(Société canadienne du cancer,
Traitement, Radiothérapie, 2021.)

vessie, les intestins, le vagin, ainsi que la
fatigue. Pour Lynda, la fatigue faisait déjà
partie

de

son

quotidien,

cet

effet

secondaire ne l’a pas beaucoup tracassée.
En relatant son vécu face

à ces

traitements, Lynda explique d’abord la
peur ressentie face au cancer, le « C
word » et son besoin du soutien de sa
famille ayant assisté à presque tous ses
traitements sans leur présence.
Par la suite, vers la fin de ses
traitements,

lors

des

doses

de

curiethérapie, cette peur est devenue très
intense pour elle.

À la fin, j’ai eu trois traitements
internes. Je me souviens d’avoir eu
peur. J’ai réalisé qu’on me brulait, en
dedans [expression de désarrois] […].
On essayait de tuer le cancer. Donc, il fallait bruler le méchant. […] Les gens à
la clinique étaient très doux et soutenants. Ils m’expliquaient tout ça. Je me
souviens d’avoir pleuré à ce moment-là. J’ai pleuré, couchée sur la table.
[Beaucoup de détresse et d’impuissance dans sa voix.] Je me souviens que j’ai
pleuré. Surtout le premier. C’était intrusif. C’est comme si on me brulait endedans.
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L’isolement, la peur et le manque de soutien de son entourage meublent les moments
difficiles que Lynda a vécu au long de ses traitements et de ses suivis. Par ailleurs, elle note
qu’elle s’est sentie bien entourée et soutenue
par les diverses professionnelles de la santé.
Lynda donne plusieurs exemples de relations
très positives avec les professionnelles de la
santé. La force de ces relations repose sur la
confiance que Lynda a envers le système de

« On parle de sténose vaginale
quand le vagin devient plus étroit et
plus court. Une radiothérapie de la
région pelvienne ou certains types
de chirurgies qui affectent le vagin
peuvent causer la sténose. La
sténose vaginale peut rendre les
relations sexuelles douloureuses. »
(Société canadienne du cancer,
Informations sur le cancer, 2021.)

santé et le caractère humain – la personne –
derrière le rôle professionnel.

Lynda vit des effets secondaires persistants depuis les traitements. Alors qu’on lui avait
parlé de la possibilité de complications dans la vessie, les intestins et le vagin, dix ans plus
tard, elle vit toujours des conséquences physiques. Les effets sur sa personne et ses relations
sont aussi percutants et persistants que depuis le début. Pour Lynda, c’est une histoire qui
se poursuit, car elle doit encore adapter ses activités sexuelles aux effets des traitements de
radiations.
Donc, cette nouvelle dance, « to connect with your body. To connect with
each other’s body. » […]. Tu dois communiquer. Qu’est-ce tu aimes, puis qu’estce que tu n’aimes pas. Quand ça fait mal. J’ai appris aussi à dire, à le dire. […]
Quand je commence à voir du sang, bien là, j’arrête complètement. Puis, ça
arrive. Ça me fait peur. Ça fait mal. Ça irrite. […] Quand ça arrive, je vais toujours
voir le médecin parce que ça m’inquiète. Puis je ne voudrais pas non plus qu’il
y ait de l’infection. Il y a une place dans mon vagin qui fait très mal. C’est
toujours la même place. Mon médecin m’a dit qu’il y a du « scarring ». La
radiation a fusionné puis rapetissé mon vagin. Puis, quand tu frappes un mur,
ça fait mal. Puis, le mur est plus proche. Donc, c’est certain que si ce n’est pas
lubrifié, ça fait plus mal. Des fois, c’est ça qui arrive : t’es lubrifiée au début, puis
OUPS! Des fois on s’oublie et peut-être qu’il n’y a pas autant de lubrification.
C’est tout un travail.
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Quelques années après les traitements, la relation de couple de Lynda s’est
terminée par une séparation et un divorce. Avec regrets et tristesse, Lynda laisse entrevoir
comment le cancer a profondément changé des choses en elle et a peut-être aussi eu des
répercussions marquantes sur son couple, ayant contribué à sa dissolution. La peur ressentie
lors de ses traitements continue de hanter Lynda, même après toutes ces années. Elle
continue d’être suivie de près par des professionnelles de la santé et elle aborde les suivis
de manière proactive, en prenant en main ce qu’elle conçoit être sa responsabilité de se
maintenir en santé, tout en étant souvent et facilement inquiète face à ce qui se passe dans
son corps. Et au cours des années, elle a eu ce qu’elle nomme, plusieurs « cancer scare »,
à cause de différents symptômes. Malgré son sentiment de confiance envers le soutien
qu’elle reçoit, les fréquents suivis médicaux et sa prise en charge de sa santé, le diagnostic
de cancer a imprégné son expérience et ses réactions de peur qui la maintiennent depuis
dans un état constant d’hyper vigilance face à son corps et à sa santé. À ceci s’ajoutent la
pression de la culture et les croyances populaires à propos de l’adoption d’habitudes de vie
saines afin d’éviter les risques associés au cancer.
Quand t’as eu le cancer, tu ne devrais pas avoir de stress dans ta vie. Mais
depuis que j’ai eu le cancer, j’ai eu tellement de stress. Je devrais apprendre être
très calme. […] Mais la vie ne m’envoie pas cela. La vie m’envoie un stress après
l’autre. Puis je me demande « est-ce que je vais avoir un cancer encore? » Je ne
veux pas ça. J’essaye d’éliminer les stress, les « cancers qui viennent de
l’extérieur ». Mais, est-ce que le cancer de l’utérus peut revenir ou bien s’en aller
en quelque part d’autre? […] C’est fou de penser à ça. Mais c’est une peur que
j’ai. Puis, faut que je sois réaliste face à ma peur. Je ne voudrais pas avoir une
rechute mais, de la manière que je me sens dernièrement dans mon corps, je
crois qu’il y a quelque chose qui se passe. Je suis tellement toujours consciente
de mon corps.
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Lynda compose avec diverses tensions, à cause de la peur d’une rechute, un
sentiment de responsabilité personnelle face à la gestion du stress et les pressions sociales
en vue d’être une « bonne patiente ». Ainsi, elle nomme ce paradoxe : ne pas vivre de stress
et devoir composer avec les multiples défis et épreuves que la vie lui présente.

Malgré cette peur omniprésente du cancer, Lynda se centre sur le présent et sur les choses
qu’elle peut changer et auxquelles elle peut s’adapter, soit sur son corps, sur la perception
et l’appréciation qu’elle a de celui-ci. Malgré la peur du cancer, elle tente de vivre dans le
moment présent en puisant des leçons apprises de ces expériences. Elle fait preuve d’une
sagesse qui montre que les expériences et les désirs sont souvent en tension avec la réalité,
la vie et les événements hors de son contrôle.
L’histoire et le vécu de son corps sont ancrés dans le passage du temps et facilitent pour
elle une façon de voir et d’agir qui réconcilie ces tensions au quotidien, mais aussi au niveau
existentiel et dans le sens qu’elle accorde aux événements.
On dirait que c’est toujours dans mes pensées que je suis survivante du cancer,
puis que je suis en train de faire quelque chose pour m’aider. […] Je réalise que
j’ai des cellules qui ont été maganées. Je ne sais pas comment de temps que
ça prend à revenir des bonnes cellules. Mais je choisis des activités pour m’aider.
Mon corps a changé [ces dernières années]. Mais, j’apprends à m’aimer,
m’aimer comme je suis. « I am embracing my body ».

2.3.1 Ma métamorphose
La prochaine section du texte présente maintenant l’autoportrait créé par Lynda. Elle a eu
recours au moulage du corps afin de créer une sculpture qui fut par la suite décorée de
symboles qui la représentent. Ses propos sont ainsi présentés dans un style biographique,
étant l’auteure de ses propos et de sa sculpture.
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« Je trouve que ma sculpture parle. Elle a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de
symboles : l’amour, les cœurs, ma famille, mes grossesses, mes enfants. Je les appelle ″ mon
quatuor ″. La musique, la nature, ma famille d’origine. J’ai passé à travers la période de mon
cancer

et

je

me

suis

vue

dans

un

cocon.

Puis,

voilà

le

papillon.

Image 1 Lynda - Ma métamorphose
Dans la sculpture, j’honore mon ventre. Mes mains tiennent mon ventre qui a passé au travers
plusieurs épreuves : une fausse couche, quatre grossesses à terme, la ligature des trompes. Tout
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cela avant de vivre mon cancer. [Larmes] Je n’ai pas un petit
ventre! J’ai un gros ventre. Puis on le voit dans mon nombril.
[Rires et larmes mélangés] Mais, je n’ai pas de nombril. [Rires]
Je l’ai perdu à cause d’une hernie. J’ai perdu d’autres choses
dans mon ventre. J’ai perdu ma vésicule biliaire, mon utérus

Image 2 Lynda - J'honore
mon ventre

et mes ovaires. Mais j’honore encore que je suis une femme. La
pointe du cœur en bas et les courbes arrondies. C’est beau. C’est la femme!
Mon ventre me dérange beaucoup. Mais même à travers toute mon expérience, j’essaye encore
l’honorer. Donc, c’est qu’il y a beaucoup d’amour. Pour ma sculpture, j’ai fait la forme du cœur
qui symbolise l’amour, beaucoup d’amour. La surface est douce, comme mon cœur qui est
doux. Et l’amour, pas juste
envers moi, mais celui que j’ai
envers

les

autres.

J’aime

beaucoup! [Voix crispée par
l’émotion et les larmes] Même
l’épaisseur du cœur, ça veut
dire qu’il y en a beaucoup. Il est
robuste. Substantiel et riche. Je

Image 3 Lynda - La forme du coeur

ne suis pas riche d’argent, mais je
suis riche d’amour.
Je parlais du futur tantôt. Ce bout [Lynda touche la pointe inférieure du contour du cœur], le
bout, peut-être que ça, c’est un genre de direction vers le futur – où est-ce que ça s’en va, on ne
le sait pas.
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Mes mains, mes mains parlent! Premièrement, ce sont des mains travaillantes, des mains de
musicienne. La couture, le tricot, le crochet; mes mains,
elles ont fait ça aussi. Ce ne sont pas des mains jeunes.
[Larmes et émotions] Elles ont plus de 50 ans. On voit
chaque petit pli et il y en a beaucoup. On voit même les
veines. Elles ont l’air bien vivantes. Elles sont réelles. Ce sont
les mains qui ont tenu mes enfants, qui ont travaillé la terre des jardins. Ce sont des mains
chaleureuses envers le monde – j’aime donner des caresses et caresser. Des mains matures, qui
ont beaucoup de sagesse. Elles ont « popoté » dans la cuisine comme n’importe quelles mains
de maman. Comme femme, là, on fait bien des choses. Et ça Image 4 Lynda - Mes mains
symbolise aussi les difficultés de vie. Je suis supposée être

parlent I

fière du cheminement que j’ai fait, de ce que j’ai traversé et que j’ai encore à traverser. [Larmes]
Je vis beaucoup d’anxiété au quotidien face à l’inconnu. Je suis aux prises avec beaucoup
d’incertitudes : je ne sais pas si je devrais ou si je ne devrais pas [face à des décisions du futur].
Malgré l’inconnu, j’essaye de passer au travers mes peurs, d’affronter l’inconnu.
D’avoir été avec un seul homme pendant 30 ans,
puis devoir apprendre une « nouvelle danse » avec
lui après les traitements et maintenant, avec un
nouveau partenaire… c’est certain que c’est toute
une nouvelle histoire de sexualité, en plus de mon

Image 5 Lynda - Mes mains
parlent II

histoire de cancer et les effets secondaires dans mon
vagin. C’est vraiment une nouvelle danse. Il y a beaucoup de

douceur, de tendresse et d’être présent dans le moment. Mon nouveau partenaire veut prendre
soin de moi, de mes besoins avec beaucoup de respect envers ma sexualité. Mais, pour moi, c’est
tout un grand monde inconnu. Malgré mes doutes de l’inconnu, je suis à une meilleure place
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dans ma sexualité. Je peux être moi-même « and not feel bad about it! ». Il n’y a pas de jugement.
Et c’est beau, ça. Mais l’inconnu cause beaucoup d’anxiété et c’est avec le temps que ça change.
Le temps guérit bien des choses.
La fleur, c’est la nature. Une fleur, c’est
doux et je suis douce de nature. Le violet,
c’est la couleur de l’espoir. Et j’y crois
vraiment. Le jaune dans la fleur, c’est
comme le soleil que j’aime beaucoup.
Dans la fleur, les étamines c’est l’éclosion,
comme un mouvement de l’intérieur vers

Image 6 Lynda - La fleur et le papillon

l’extérieur. C’est comme les émotions et moi
je vis beaucoup d’émotions. Donc, mes émotions sont symbolisées là-dedans.
Le papillon c’est la fragilité, la sensibilité. Le bleu, c’est ma couleur préférée. Les antennes pour le
papillon, c’est de la direction, c’est d’où je viens et où je m’en vais. Le papillon a émergé d’un
cocon. Et ça, c’est symbolique. Quand j’ai eu des enfants, mon choix a été d’être à la maison
avec eux. J’ai eu de très belles années avec mes enfants. Mais c’était comme une bulle. J’étais
heureuse là-dedans, mais je savais qu’un jour, je retournerais sur le marché du travail. Et
maintenant, je travaille dans les services d’aide. Qui aurait pu anticiper cela de moi? C’est
l’exemple du papillon qui émerge du cocon. Dans le cocon, il y avait plein de vie. Maintenant,
être au service des gens comme j’ai été au service de mes enfants. C’est vraiment beau. Un
témoignage de vie.
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Puis dans mon corps, dans ma sexualité, quand je suis dans l’eau, dans
la piscine, je reviens vraiment à moi, à mon être. Tout le stress s’envole
et je reviens juste à moi. J’étais peut-être une sirène dans une autre vie.
[Rires] Puis cela a rapport à la sexualité, parce que mon corps relaxe et
puis je ne me sens pas pesante. Je me sens légère comme tout. C’est
un bien-être, être dans l’eau. J’ai fait un grand cheminement dans ma

Image 7 Lynda -

sexualité. La masturbation, c’était tabou quand j’étais enfant. Puis Cheminement
aujourd’hui, je me sens confortable là-dedans. Je me donne la permission.

dans ma vie

Pour moi, ça a été toute une évolution. Une grande évolution, surtout depuis le cancer. Souvent,
ça me faisait très mal en dedans du vagin durant la pénétration. Puis, étant toute seule pendant
quelques années après ma séparation, il a fallu que je prenne soin de mes besoins par moimême. J’apprends à me connaître là-dedans.
La musique, j’ai fait ça avec mes mains. La note de musique, c’est
une double-croche. Je trouve ça symbolique, une double-croche,
comme un « double-whammy ». La musique est très importante
dans ma vie. Je donne l’amour de la musique. C’est un service.
Mais c’est de donner le goût aussi. Je peux vraiment vivre des
émotions dans ma musique. Je me donne la permission. La
musique, c’est une communication universelle. Quand tu entends
un morceau de musique, ça te parle à sa façon. S’il y aurait une

Image 8 Lynda - La
musique

pièce de musique qui accompagnerait ma sculpture, c’est le
Canon de Pachelbel. C’est très beau. J’entends un orchestre, là

maintenant, dans ma tête. [Rires] J’entends mes enfants qui jouent. J’aime aussi la musique, la
danse, et le petit papillon danse!
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Je te raconte comment moi, je vois tout ça, comment ça me parle quand je regarde ma
sculpture. Et maintenant, je me demande quelle va être la réaction des gens qui la verront. Je ne
le sais pas s’ils vont me demander ce que ça veut dire? « Because it is a talking piece. » Et si jamais
quelqu’un me le demande, je leur dirai que j’ai participé dans
un projet de femmes qui ont eu un cancer au niveau de
l’utérus. J’ai exprimé par l’art ce que j’avais vécu, et j’ai choisi
de faire une sculpture. C’est moi qui tiens mon ventre qui a
passé au travers beaucoup : mes quatre enfants, ma fausse
couche et surtout, le cancer. Mes mains, « regardez comment
elles sont vieilles, matures et pleines de sagesse ». [Rires] J’y ai
symbolisé l’amour, la nature et ma sexualité. Il y a différentes

Image 9 Lynda - It's a
talking piece

choses qui montrent la sexualité, le côté plus personnel qui a
été un gros changement après le cancer. J’ai vécu beaucoup

d’effets secondaires. Puis [larmes] il a fallu que j’accepte ça. [Grande respiration] C’est la forme
des seins, puis des fesses. Je suis tellement plus ouverte – c’est le papillon qui est sorti du cocon.
Je pourrais aussi dire que ça a pris du temps de faire la sculpture. Ce n’est pas quelque chose qui
se fait dans un jour. J’ai passé plusieurs heures à en jaser, à penser, à créer. Puis c’est tout le projet
comme tel qui a pris beaucoup de temps. Mais j’ai aimé faire cela pour aider. Encore là, tu sais,
je suis au service. J’ai appris à me connaître à travers tout ça. Le nom de ma sculpture : je vous

présente Lynda, l’espoir et la vie, la victoire d’avoir survécu le cancer. Esperanza! La vida de Lynda!
Du cocon au papillon. La métamorphose. J’ai beaucoup de joie de vivre, c’est juste qu’elle n’est
pas toujours là. Mais c’est l’espoir qu’elle peut être là. Elle peut revenir. Espoir et joie de vivre. Le
processus de la vie? Le cycle de la vie? On n’a pas parlé de mort là-dedans. La mort du cancer
qui a été tué. Du cocon au papillon. De la mort à la vie. C’est ça ma métamorphose.
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Puis le papillon qui se repose. Dans ma
vie, en ce moment, c’est un temps où
il y a un petit peu plus de repos. J’ai
tellement travaillé fort! [Larmes] Mais
ce petit papillon, c’est un rappel que je
peux me reposer. C’est paisible et c’est
aussi le futur, comme ma petite-fille qui
Image

10 Lynda - Repos

s’en

vient,

grand-mère. »

puisque

je

vais

devenir
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2.4 Ginette
Ginette est au début de la quarantaine au moment du diagnostic. Pendant près de trois ans,
Ginette avait des symptômes de saignements vaginaux post-coïtaux et des saignements
sporadiques entre ses menstruations. Plusieurs
tests, dont quelques frottis cervicaux, avaient
été faits au cours des années, mais sans obtenir
une réponse claire. À la suite du diagnostic du
cancer du col utérin, elle a reçu des traitements
de radiothérapie, incluant la curiethérapie et des
traitements de chimiothérapie.
Ginette habite seule avec sa fille
adolescente. Ginette est une mère très engagée
dans la vie de sa fille, malgré son horaire de

« Test Pap
Intervention qui consiste à gratter
le col de l’utérus (partie la plus
basse et la plus étroite de l’utérus)
dans le but d’en prélever des
cellules qui sont ensuite étalées sur
une lame de verre pour être
examinées au microscope.
Le test Pap est utilisé pour détecter
des changements précancéreux
dans les cellules du col ainsi qu’un
cancer du col de l’utérus.
Le test Pap est aussi appelé frottis
de
Papanicolaou,
test
de
Papanicolaou ou frottis cervical.»
(Société canadienne du cancer,
Dépistage du cancer du col de
l’utérus, frottis2021.)

travail très chargé. En fait, au moment de son
« On
associe
souvent
la
chimiothérapie à la radiothérapie
pour traiter le cancer du col de
l’utérus. C’est ce qu’on appelle
une chimioradiothérapie. Les 2
traitements
sont
administrés
pendant la même période.
On administre une chimiothérapie
pour différentes raisons. [… Dont
pour] détruire les cellules
cancéreuses qui restent après la
chirurgie et réduire le risque de
réapparition
du
cancer
(chimiothérapie
adjuvante). »
(Société canadienne du cancer,
Cancer du col de l’utérus,
Chimiothérapie du cancer du col
utérin, 2021.)

diagnostic, Ginette jonglait avec plus de quatre
emplois à temps partiel dans la vente, la
livraison et le service domestique afin de
pourvoir à leurs besoins.
Ginette, une femme très expressive et
spontanée a beaucoup de caractère. Elle adore
rire et faire rire. Malgré sa vie jalonnée de défis,
tant dans ses relations familiales que sociales,
elle nourrit une attitude positive de résilience.
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Spontanément, lors de notre première rencontre, elle dévoile avoir toujours voulu
écrire un livre. Ainsi, elle conçoit que de faire partie de ce projet lui permettra de se
rapprocher un peu de ce rêve. Elle désirait participer au projet parce qu’elle veut
communiquer son vécu pour aider d’autres femmes à savoir à quoi s’attendre lors des
traitements.

Ginette possède une personnalité forte, enjouée, énergique, vibrante et spontanée. Son
utilisation fréquente de l’humour sert autant à atténuer la tension qu’à mettre en évidence
ses valeurs ou à créer des liens et des moments de complicité. Ses propos sont souvent très
imagés,

émaillés

de

symboles

et

d’analogies, ou même d’extraits de chansons
qu’elle entonne de manière impromptue et
avec cœur afin d’illustrer ses propos, de
mettre en évidence les choses qui lui

Et c'est pas fini
C'est rien qu'un début
Le vrai soleil on l'a pas encore vu
Et jusqu'aujourd'hui
On a rien vécu
La grande extase on l'a pas encore vue
Non c'est pas fini
C'est rien qu'un début
Mais c'est le plus beau des
commencements
Stéphane Venne, 1973

importent, ou afin d’alléger la charge
émotive de sa lourde histoire personnelle. Lorsque je lui ai demandé quelle chanson ou
musique décrirait sa personnalité, elle a spontanément chanté « Non c’est pas fini, c’est
rien qu’un début. Le vrai soleil on l’a pas encore vu. » (Venne, 1973).
Ginette se décrit comme une personne qui valorise un style de vie sain et qui évite
autant que possible les médicaments. Le diagnostic de cancer et les traitements subséquents
l’ont par conséquent confrontée à une réalité différente et parfois difficile.
Une de ses principales devises (son leitmotiv), même avant le diagnostic du cancer,
était de croquer la vie à pleines dents, sans demi-mesure. « Croquer la vie à pleines dents »
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a des racines profondes dans sa vision du monde et s’actualise dans son quotidien par des
gestes simples mais remplis de sens et la croyance que tout arrive pour une raison – le
destin. À titre de femme et de personne sexuelle, Ginette a comme valeur de cibler
l’importance de la relation affective et de l’amour comme fondement à l’activité sexuelle.
Par rapport à la sexualité, tu sais, moi je n’ai jamais été la fille qui couche avec
Pierre-Jean-Jacques. Je ne me vois pas en train de faire ça juste parce que… […]
Pour moi, coucher avec quelqu’un, ça prend une relation.

Ces valeurs lui amènent d’importantes remises en question à la suite du diagnostic.
Elle est confrontée dans les valeurs qu’elle privilégie au sein de ses relations amoureuses
et du sens qu’elle donne à la sexualité comme une expression d’amour et d’engagement
dans la relation.
Au centre de cancérologie, ils m’ont donné un livre sur la sexualité après le
cancer. Mais, si tu n’as pas de relation, si t’as pas de chum, qu’est-ce que tu veux
faire? […] Je ne suis pas […] active sexuellement, malgré que des fois je me dis que
je devrais l’être. Je n’ai jamais été capable de me renter ça dans la tête, tu sais.
Tant qu’à moi, tu as un chum puis c’est avec lui que tu fais l’amour. Puis [le reste]
ça vient de s’éteindre. J’ai de la misère à dissocier l’amour puis la sexualité. C’est
deux affaires complètement différentes. […] Puis, j’ai tellement peur des bobos et
des maladies.

Dès son adolescence, Ginette rêvait d’une relation amoureuse, se trouver un conjoint et se
marier. Mais, malheureusement, l’expérience sexuelle avec son petit ami de l’époque ne
fut pas positive et ses projets de mariage se sont transformés en une grande déception
lorsqu’il l’a quittée. Dans la vingtaine, Ginette s’est engagée dans une relation avec un
homme jaloux et contrôlant. Ils ont emménagé ensemble et Ginette est devenue enceinte.
Par contre, quelques mois après la naissance de sa fille, le couple s’est séparé. Leur relation
était conflictuelle, marquée de confrontations et de crises, même au sujet de sa grossesse.
À la suite de cette relation conflictuelle et en devenant maman, Ginette a misé sur
l’indépendance, l’autonomie et la résilience, des qualités qui sont devenues d’importantes
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ressources pour elle au fil des ans. À la lumière du modèle parental qu’elle a eue en
grandissant, une prise de conscience a concrétisé des valeurs fondamentales au sujet de sa
propre sexualité, celle d’un couple et de son rôle de mère. À ce moment-là elle a pu se
former une idée un peu plus claire de ce qu’elle recherchait pour elle-même et ce qu’elle
voulait léguer à sa fille.
Par la suite, Ginette a eu quelques relations amoureuses, dans lesquelles elle tentait
de s’ajuster aux désirs et aux besoins de ses compagnons et de plaire. Au travers de ces
expériences, Ginette était souvent inconfortable avec les types d’expérimentation sexuelle
proposés par ses partenaires et espérait malgré tout, trouver ce qu’elle s’imagine comme
une « bonne » relation « normale », meublée d’affection et d’acceptation de la part de ses
partenaires. Ce n’est que lorsqu’elle a rencontré son dernier copain qui avait une vie
sexuelle plus conventionnelle, qu’elle a pris conscience de la « normalité » quelle
recherchait ainsi que de ses limites personnelles quant à certaines activités sexuelles.
J’ai toujours voulu avoir de l’affection, parce j’en ai manqué beaucoup quand
j’étais jeune. Chez-moi c’était du « crialogue ». Il n’y avait pas trop d’affection.
[…] Puis là, bien, à force de rencontrer des gars, un moment donné tu te dis
que la sexualité, c’est de l’affection en quelque part. Sauf que le dernier chum
que j’ai eu, il faisait des affaires tellement bizarres. Il me faisait vivre des affaires,
mais, il prenait soin de moi. Je me sentais bien, sauf que ce n’était pas normal
tant qu’à moi. Puis, [mon partenaire le plus récent], bien lui c’était tout le
contraire, des caresses et être doux. « Enjoy the moment » Puis, être tout calme.

Ginette était engagée dans une relation avec son petit ami Daniel de manière
sporadique depuis quelques années. Les symptômes physiques et la fluctuation de ses
émotions ont eu un impact important sur cette relation, une situation que Ginette a prise
sur elle et dont elle s’est sentie responsable. Les échanges conflictuels ont alimenté un
doute en elle et ont peu à peu miné sa confiance.
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Côté sexuel, pour faire l’amour, je saignais tout le temps. Ça m’énervait puis ça
ne me tentait pas. Bien lui, ça ne faisait pas son affaire. Puis, ça me gênait. Il me
disait toujours : « bien tu dis toujours non, tu me rejettes toujours ». Puis, ça aussi
c’était plate. Ça fait que là, tout était de ma faute. Je ne le sais pas si tout était
de ma faute.

Ginette a consulté plusieurs fois à propos de ses symptômes physiques avant d’avoir la
confirmation du diagnostic de cancer. Elle a d’abord parlé de ses symptômes de
saignements vaginaux sans obtenir de suivi adéquat. Et près d’une année plus tard,
lorsqu’elle en a parlé de nouveau, elle a exigé une investigation de ses symptômes.
Il y a un an, j’ai mentionné à l’infirmière qu’il y avait quelque chose d’anormal,
que je saignais toujours quand j’ai des relations. « Non, non. Ça doit être ta préménopause ». Elle était bête comme ses deux pieds. Puis j’ai juste laissé cela
aller. Mais ça a continué comme ça. En novembre, je suis allée encore pour
mon « pap-test ». Là, c’est le médecin qui m’a vue. Je lui ai dit : « Là, vous allez
m’examiner, parce que je saigne toujours. Je sais que j’ai quelque chose de pas
normal. Faites ce que vous avez à faire. » Je lui ai dit que je le sais qu’il y a
quelque chose de pas correct. Il m’a examiné, puis, effectivement, il y avait une
masse.

Lorsque Ginette a finalement obtenu l’examen physique qui a détecté une masse sur le col
utérin, elle fut dirigée vers une spécialiste en gynécologie. Ce fut pour elle un soulagement
d’être vue rapidement et d’obtenir la confirmation d’une masse sur le col utérin. Car, pour
Ginette, l’incertitude venait de cesser et « là, on va le régler, le bobo ». Une biopsie a été
prélevée afin de déterminer le statut (bénin ou cancéreux). Et selon ce qu’elle avait compris
des consignes, si elle ne recevait pas de ses nouvelles à une certaine date, c’était bénin et
elle n’aurait qu’une simple chirurgie. La date en question passée, elle eut donc tout un choc
de recevoir un appel de la gynécologue pour lui indiquer qu’elle devait se rendre au centre
de cancérologie car les résultats de la biopsie indiquaient une tumeur cancéreuse. Cette
annonce fut pour Ginette un réel choc. Ses inquiétudes premières furent la peur de sa mort,
de ce qui adviendrait de sa fille adolescente et de la réaction de cette dernière à l’annonce
du diagnostic, mais aussi de l’effet de cette nouvelle sur leur vie au quotidien.
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Je trouve ça incompétent de se faire dire ça comme ça au téléphone : « Hello,
there’s nothing I can do for you. You have to go to [the cancer center].
Everything is booked. Your cancer is malignant, so, I can’t operate! » Tu ne
parles pas d’même à quelqu’un pour lui annoncer qu’elle a le cancer. Mais c’est
comme ça qu’[on] me l’a annoncé. Il y a plusieurs facettes à l’incompétence.
[Voix brisée, et larmes] Le savoir vivre, non? « Bien là, la semaine prochaine, tu
t’en vas au centre de cancérologie. » Organise-toi avec tes troubles. […] Mais
être monoparentale, t’es toute seule à t’occuper de ta fille. Puis tu ne sais pas si
tu vas mourir. Quand j’ai appris ça « PAF » comme ça. Tout ce que t’entends
parler du cancer, c’est que tout le monde meurt.

Mais avec la résilience propre à sa
« Au Canada, la survie nette après 5
ans pour le cancer du col de l’utérus
est de 72 %, ce qui signifie qu’en
moyenne, environ 72 % des
femmes ayant reçu un diagnostic de
cancer du col de l’utérus survivront
au moins 5 ans. » (Société
canadienne du cancer. Cancer du
col de l’utérus, 2021.)

personnalité,

son

autonomie

indépendance,

Ginette

a

vagué

et

son
à

ses

occupations cette journée-là, en masquant sa
détresse, jusqu’à ce qu’elle puisse avoir un
moment de répit pour se centrer sur elle-même.
À la suite de l’appel du médecin, elle a continué

sa journée de travail, portant ses lunettes soleil pour que personne ne voit qu’elle avait
pleuré. Et finalement, en après-midi, elle a appelé l’école de sa fille pour demander du
soutien affectif, au cas où sa fille en aurait besoin. Et en quelques jours, elle avait organisé
un réseau de soutien et de garde pour sa fille, lors de son absence de la maison pour recevoir
ses traitements, devant se déplacer à quelques heures de route de son domicile. Ginette
explique comment les gens autour d’elle se sont mobilisés pour lui venir en aide. Cette
solidarité l’a surprise, mais lui a aussi permis de suivre ses traitements avec moins
d’inquiétudes pour sa fille.

À la suite de la consultation initiale, les traitements proposés furent six semaines de
radiothérapie, des traitements de curiethérapie et des cycles de chimiothérapie. L’attitude
positive de Ginette a grandement influencé sa façon de s’engager dans ses traitements.
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Ayant une vie surchargée afin de satisfaire aux demandes des emplois qu’elle maintenait
comme gagne-pain, elle a choisi d’imaginer ses déplacements liés aux traitements comme
une période de répit face au tumulte et aux exigences de son quotidien. Cette évocation a
grandement facilité son acceptation de la situation.
C’est comme si je suis partie en vacances. Je suis arrivée avec mon sac de plage
et mes gougounes […]. Je me suis dit que je m’en allais en vacances me faire
soigner. C’était six semaines de répit. Parce que je roulais comme une malade.
Il n’y a rien qui arrive pour rien. Bien moi, je le sais que c’est mon corps qui m’a
parlé. C’est mon corps qui m’a dit : « OK, là j’te mets les « breaks ». » J’avais quatre
« jobs », je travaillais comme une folle, puis j’avais ma fille. Puis là, ça m’a fait «
POOUF ». Stop, stop, stop, stop !

Ginette n’a pas eu de chirurgie car les médecins estimaient que le cancer avait
atteint son système lymphatique. On lui a donc recommandé la chimiothérapie, la radiation
et la curiethérapie. Par contre, une fois le traitement commencé, d’autres tests ont précisé
que le cancer n’était pas répandu. Une partie des traitements de radiothérapie de Ginette
consistait aussi en des traitements de la curiethérapie. Malheureusement, ce dispositif lui a
causé des complications. Elle a vécu plusieurs journées de douleurs sévères, jusqu’à ce que
ce que son état devienne critique. À cause de l’infection et de la douleur, on lui a administré
un médicament pour la douleur auquel elle a réagi, ce qui créa une situation de crise et une
expérience traumatisante confrontant Ginette à sa propre vulnérabilité et à la fragilité de la
vie.
C’était la dernière semaine de mes traitements, je terminais le mardi. […] je leur
ai dit que j’étais en douleur épouvantable. […] Ils m’ont passé des rayons X, des
ultra-sons mais ils ne trouvaient pas ce que j’avais. […] Je voulais plus rien savoir.
Je voulais juste m’en aller. […] Quand ils ont fait le dernier traitement de
curiethérapie, puis qu’ils ont enlevé le « smit-sleeve »7, ils ont découvert que
c’était infecté. C’était ça qui me causait tout mon mal. Je n’ai vraiment pas aimé
cette expérience-là. Puis c’est là que tu te dis « wow! J’aurais pu y passer ».

7

Smitt Sleeve : bâtonnet appelé « Tandem intra-utérin »
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Ginette a créé un lien de confiance très solide avec son équipe médicale. Elle a aussi
beaucoup de gratitude envers celle-ci, avec qui elle se sent capable d’aborder plusieurs
sujets et apprécie pouvoir parler sans détour de ses inquiétudes. Pour Ginette, ce qui rend
unique cette relation sont l’humour et les marques d’affection. Ginette a aussi développé
une relation de confiance très importante avec d’autres membres de l’équipe de traitement
des soins infirmiers et en travail social.
Ginette est très ouverte et humble. Elle nomme son manque de connaissances dans
le domaine médical et, selon le cas, son intérêt ou non à en apprendre plus, ou à se fier à
l’opinion de la professionnelle de la santé. D’autre part, elle ressent tout de même une
gêne, ou un inconfort à aborder les questions de sexualité car elle ne maîtrise pas la
terminologie. Par contre, elle fait aussi confiance à son expérience personnelle, à
l’expérience de son corps et à son intuition pour l’amener à nommer les choses et à
pousser plus loin, soit en demandant des tests ou des investigations de ses symptômes.
Le désir de Ginette de participer à ce projet est intimement lié à cette relation tendue
entre la gratitude à l’égard de certaines professionnelles de la santé et l’expérience d’avoir
dû insister pour que son expérience personnelle et corporelle soit reconnue comme valide
aux yeux d’autres professionnelles. Ce qui la motive à participer à cette recherche, c’est
non seulement de faire part de son expérience, mais aussi d’améliorer les services de par
le fait même.
Je trouve que les médecins devraient mieux expliquer aux femmes ce qui va se
passer avec leur corps. Par exemple, [maintenant] quand j’ai envie, faut tout de
suite que j’y aille, sinon, j’ai mal au ventre ou je fais pipi dans mes culottes. […]
Puis finalement tu ne vas pas à la toilette plus que trois ou quatre gouttes. C’est
tout par rapport à la radiation, [ces effet-là]. Mais, je ne le savais pas que ça
c’était pour m’arriver. […]. Mais de prendre le temps d’expliquer comme il faut
ce qui va se passer, pour que tu ne sois pas juste un numéro. Quand ça t’arrive,
il a tellement de changements. Et je passe tout ça encore toute seule comme
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toutes les autres choses que j’ai passées dans ma vie. Ce n’est pas facile quand
tu ne sais pas ce qui se passe.

Ginette exprime aussi des interactions négatives avec d’autres professionnelles de la
santé, liées aux traitements reçus. C’est pour elle parfois un défi de communiquer en anglais
et de se sentir en confiance dans l’utilisation du vocabulaire médical. Ces difficultés de
communication deviennent une barrière relationnelle qui a un effet négatif sur sa confiance
à aborder les questions plus délicates de la sphère personnelle/sexuelle qu’elle considère
plus sensible et tabou.

Lors de la première rencontre pour la recherche, Ginette avait terminé ses traitements
depuis quelques mois. Dès le début de cet entretien, Ginette choisit de cibler les effets
secondaires toujours présents. Entre autres, elle aborde les limitations dans le mouvement,
la douleur, les brulements et la douleur après avoir uriné, ainsi que les saignements
vaginaux :
À ce point-ci, je ne suis pas certaine, mais apparemment tout est beau. Ils n’ont
pas vu de cancer la dernière fois que j’ai été évaluée. Ça, c’est une bonne
nouvelle. Par contre, j’ai des effets secondaires qui m’empêchent de faire ce
que j’aimerais faire. […] C’est un moment énormément frustrant, parce que je
ne peux pas bouger. […] Je ne peux pas travailler comme c’est là parce que je
ne peux pas forcer. […] J’ai mal quand je vais uriner. Après, j’ai mal, mais ça ne
dure pas longtemps. On cherche pourquoi. Puis, par rapport au cancer, j’ai à
faire un genre de traitement, avec des dilatateurs, puis ça saigne toujours. Ça
fait que ça non plus, ce n’est pas agréable. C’est stressant, c’est énervant. Tu te
demandes pourquoi ça saigne toujours. Puis là tu te poses des questions : si
j’étais en train de faire l’amour, qu’est-ce qui se passerait?

Avant l’annonce du diagnostic, Ginette était engagée dans une relation amoureuse.
À la suite d’une rupture, ils se côtoient encore au quotidien, car ils travaillent ensemble et
leurs filles adolescentes sont amies. À quelques reprises, ils ont tenté de se réconcilier,
mais, pour Ginette, c’est plutôt conflictuel. Même si elle envisage et souhaite parfois que
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la relation reprenne, les effets secondaires, la douleur et les saignements qui contraignent
sa capacité et sa fonction sexuelles lui semblent trop difficiles, trop conflictuels et trop
complexes à gérer, sans compter l’influence du passé. Certaines de leurs expériences
sexuelles depuis la fin des traitements se sont avérées difficiles, tandis que d’autres ont eu
des retombées positives pour Ginette.
Lors d’entrevues subséquentes pour la recherche, le temps s’étant écoulé depuis la
fin des traitements, Ginette rapporte que les effets secondaires des traitements incluent
dorénavant un rétrécissement important du vagin ainsi que des saignements continus. Elle
a arrêté le processus de dilatation vaginale à cause des saignements et de la douleur liée à
l’étirement. Tous ces éléments ont un impact sur la manière dont elle voit sa capacité à
s’engager dans des activités sexuelles. Elle envisage donc devoir composer de manière
permanente avec des changements non seulement dans son corps et dans le fonctionnement
de celui-ci, mais aussi dans les façons de faire lors d’activités sexuelles. Et, résiliente
comme d’habitude, Ginette se centre sur les aspects positifs de ces changements.
Si je veux avoir une relation sexuelle, faut que ça soit doux. Ça saigne encore
quand j’ai des relations. Au début, avec Daniel, […] ce n’était pas ce à quoi j’étais
habituée. Mais, je trouve que c’est maintenant plus affectueux, doux et tendre.
Peut-être que c’est ça qui est normal. Je ne le sais pas encore, tu sais. […] Puis là,
quand j’ai vu Daniel [dans un contexte d’activité sexuelle], j’étais nerveuse. Ça
faisait mal, mais ça n’a pas saigné autant par exemple. Je ne pourrai pas faire
des [grands] ébats [rires] extraordinaires [rires]! Je ferai mes acrobaties avant
puis après. [Le tout dit en riant aux éclats!]

Mais, lorsque Ginette s’est retrouvée célibataire, ces difficultés physiques ont
présenté des défis importants dans la sphère sexuelle et ont aussi eu un impact sur son bienêtre psychologique.
Mais, j’ai rencontré quelqu’un. Puis, il y a toujours ça qui me trotte dans la tête.
Comment est-ce que ça va être la prochaine fois que je vais faire l’amour? Estce que ça va me faire mal? Je vais-tu saigner ? Je vais-tu être capable de faire
l’amour? Finalement, l’occasion s’est présentée. J’étais vraiment tiraillée. Ils
disent toujours « seize the moment », mais j’étais à me tirailler : « j’essayes-tu ou
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je n’essaye pas? ». Puis, j’ai essayé un petit peu, mais ça a fait mal. Je n’ai pas
duré longtemps. […] Je me suis sortie de cette situation-là. Je n’ai pas voulu aller
plus loin, parce que j’étais certaine que c’était pour me faire mal puis j’avais
peur. Ça me fait peur.

De plus, ceci change sa vision de la possibilité d’une relation à long terme.
Ça n’a jamais été important pour moi. Si je pourrais ne plus en avoir, ça ne me
dérangerait pas. Mais je sais que pour avoir une relation de couple, ce n’est pas
d’même. Le gars, lui, ce n’est pas juste des minouches, minouches. Là, je suis
rendue à un point où je me dis que je serais aussi bien de finir ma vie toute
seule. Mais je ne veux pas être toute seule [larmes…]. C’est ça dans la balance.
Si je ne veux pas finir ma vie toute seule, il va falloir que je calle et qu’il y ait du
sexe quand même, tu sais, si j’veux être avec un gars. J’haïs pas ça, sauf que,
comme c’est là, si je ne suis pas pour être avec Daniel – ça fait quand même
sept ans que je le fréquente. [Larmes et moment de pause] Si je ne suis pas
pour être avec lui, bien, je ne me vois pas avec personne d’autre. Quel gars
voudrait une fille qui n’est pas capable d’avoir du sexe, de lui donner du sexe.
Je ne sais pas trop comment dire ça. Tu sais, qui saigne tout le temps à toutes
les fois que t’as une relation. Quel gars va vouloir ça? Puis, comment je dis à un
gars : « regarde j’ai eu l’cancer et puis quand j’ai des relations sexuelles ça saigne
tout l’temps, puis ça fait mal ». C’est plate.

Le protocole de dilatation vaginale qui lui fut recommandé comme traitement de
réhabilitation fut perçu par Ginette comme étant une stratégie qui lui permettrait
de maintenir sa fonction vaginale. Par ailleurs, dans l’incertitude de sa capacité
sexuelle future, elle n’a pas poursuivi cette recommandation.
Puis, j’ai arrêté de faire mes traitements, ma dilatation. Parce que je me disais
que ça saignait toujours. Si ça saigne toujours, ça ne guérira pas, tant qu’à moi,
si je suis toujours en train de jouer là-dedans. Mais là, j’ai arrêté.

Ginette a toujours porté un intérêt à son apparence, mais ceci est devenu une
préoccupation depuis son gain de poids durant ses traitements. Elle tente trouver un
équilibre face au regard d’autrui envers son apparence et ce qu’elle juge être désirable et
attirant. Les complications liées à sa fonction sexuelle impactent alors sa perception de son
image corporelle en tant que femme célibataire ayant maintenant des difficultés avec le
fonctionnement de son corps sexuel.
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Puis là, je me dis s’il me reste juste ça, au moins, […] je voudrais bien paraître. Ça
a toujours été important pour moi de bien paraître. Mon image corporelle, ce
que j’ai l’air […]. Puis je me dis, en quelque part, j’essaye de me changer à ça,
[…] que ce n’est pas si important que ça. « Arrête donc. Tu es vivante. C’est ça
qui est important. » Arrêter de me casser la tête avec ça. Mais on dirait que c’est
toujours là.

Ginette doit faire face à d’autres effets secondaires à long terme; elle considère que
certains ont leurs bons côtés. Les traitements de radiations ont provoqué la ménopause et
la fin des menstruations. Fidèle à sa démarche positive, avec humour, Ginette mentionne
que pour elle, il y a un bénéfice de ne plus avoir de cycle menstruel, une libération de trente
années de menstruations. Elle nomme aussi d’autres effets liés à la ménopause, soit les
bouffées de chaleur et les médicaments à prendre en lien avec le changement hormonal,
ainsi que la finalité de sa capacité reproductive – une perte importante pour elle.
Une chose qui m’a fait de la peine, c’était que c’était vraiment, vraiment fini,
que je ne pouvais plus avoir d’enfant. […] Ça m’a passé par la tête, quand j’étais
en chimio. J’étais toute seule avec moi-même, assise dans ma petite chaise. Je
me suis dit, ma fille, elle n’aura pas de sœur ou de frère. Je ne peux plus avoir
d’enfant.

Mais Ginette allège la tension de ses pertes et l’incertitude de son futur avec
résilience et humour.
Mais la vie continue! Faut pas se morfondre làdessus. « Pauvre de petit moi » ça fait son petit
temps. C’est difficile, mais on continue! On
retrousse ses manches, puis on continue! La vie
continue. [Rire.] […] Je suis encore en vie! Ça fait
qu’il faut la vivre! Quand que je meure, ils auront
un gros party. [Rires.] Puis ça sera ben correct!
J’étais comme ça avant. Maintenant, on dirait que
ça s’est amplifié. C’est encore plus là, c’est encore
plus ÇA! Parce que comme le dirait […] De
Larochelière « La vie est si fragile ».

On n'choisit pas toujours la route
Ni même le moment du départ
[…]
On n'choisit jamais de vieillir
On voudrait rêver un peu plus
La vie n'est pas faite pour mourir
On meurt souvent bien entendu
Car la vie est si fragile...
[…]

Luc de Larochelière, 1990
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2.4.1 L’ensemble de moi
Ginette a eu recours au collage pour créer son autoportrait. Son processus d’engagement
fut tout comme sa personnalité, soit de composer dans le moment avec spontanéité. Ses
propos sont présentés dans un style biographique, étant l’auteure de ses propos et de son
œuvre.

« Tu sais, au début, je n’avais aucune idée quoi faire. Je ne suis pas très artistique, puis je
ne savais pas comment faire pour arriver à créer mon autoportrait. C’est drôle comment
ça s’est organisé. J’ai trouvé ces mots-là. Tu m’avais demandé de passer au travers les
découpures d’images et de mots et les magazines pour trouver des mots ou des images
qui me parlent. Donc, j’ai commencé à trouver des mots qui me ressemblaient ou qui
reflétaient des choses que j’ai vécues. Puis là, j’ai eu cette idée de faire la roue de
médecine. À un moment donné, tous les mots sont tombés dans chaque catégorie, sans
que je ne l’aie planifié. J’avais tout choisi les mots avant. Tout est tombé en place.
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Image 11 Ginette - L'ensemble de moi
Dans la dernière année, j’ai fait un retour aux études [post-secondaires]. On a appris au
sujet de la roue de médecine. Et d’avoir fait ce collage-ci m’a aidée sans le savoir. Ça m’a
permis de connecter avec mes racines. Je ne m’étais jamais affirmée comme
Amérindienne ou Métis. Je ne sais toujours pas comment m’appeler. Je cherche. Je me
cherche encore.
Mais c’est tellement fort, cette roue-là. Et ça m’est venu de manière spontanée. C’est
comme moi. [Rires] Les quatre mots que j’avais choisis tombaient pile dans ces quatre

81

éléments : l’esprit, le corps, la tête, les émotions. Cela a tout fait du sens. C’est spécial pour
moi.
Donc, le sens c’est que « it’s a whole ». C’est l’ensemble de moi. Comment mes émotions,
mon esprit, mon intelligence, ma raison, mes idées se rencontrent dans le sens spirituel.
Je regarde les mots, surtout les mots d’émotions et je vois ma deuxième chance.
Retourner à l’école, c’est une deuxième chance. Je suis en train de travailler sur ma
nouvelle vie.

Image 12 Ginette - Émotions
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Mais quand je regarde le côté du corps, je vois là-dedans que je suis frustrée incorporée.
[Rires

amers]

« Change ».

C’est

définitivement

où

j’en suis.

Image 13 Ginette - Corps

Dernièrement,

j’ai

rencontré

un

ancien ami pour une
« date ». Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas été avec personne. J’avais tellement
peur et j’étais tellement inquiète. Et puis, non, non. Ça ne marche pas pantoute, mon
affaire. Je ne suis pas rendue là encore au niveau physique. Parce que si on parle des
traitements que j’ai eus, ils m’ont maganée. Je ne peux pas rien faire. Ça fait tellement
mal. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Mais j’ai peur de devenir une vieille
grognonne. Tu sais, j’ai tellement peur. [Larmes] Mais c’est correct, on va s’arranger.
Je ne sais pas trop comment dire ça, mais j’en veux tellement à la médecine. Ils m’ont
« fuckée ». Ce n’est pas correct.
Mais j’ai les trois autres côtés qui sont encore beaux, où c’est mieux dans ma vie, mais
c’est encore à travailler. Mais, j’ai l’espace pour faire ce travail. Tu sais, dans le passé,
quand j’avais un copain, c’était toujours dans des relations de longue date, et ça
demandait un investissement. Mais maintenant, c’est comme si le corps marche plus,
donc je peux me concentrer sur d’autres affaires. Et ça me donne quand même de
nouvelles raisons de sourire. Je vais attendre que le temps passe. Parce qu’un moment
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donné, les gens vieillissent, puis ils ne veulent plus rien savoir du sexe. [Rires] Mais tu sais,
j’ai un ami qui a 83 ans, puis il est tout le temps en train de
parler de ça. Il me fait rire! Ça fait que je ne crois pas que
l’intérêt meurt pour les hommes, ça! [Rires]
Ce mot, il est tout petit, mais je vois ma mère et son esprit qui
Image 14 Ginette Femme rebelle

est avec moi. Je suis encore une enfant et je suis une rebelle!

Je rêve beaucoup. Toujours dans le temps. L’esprit est là, le « spirit ». Je rêve que tout soit
beau

et

trouver

une belle sérénité.
D’être

une

inspiration pour les
jeunes. Je remercie
la vie, tu sais. Je suis
encore vivante.
Puis,

du

côté

intellectuel, bien, je
sais

maintenant

Image 15 Ginette - Esprit

que je vais réussir. J’ai reçu des résultats scolaires dernièrement et, même si j’ai été
malade, j’ai eu de très bonnes notes. J’étais très fière. J’ai aussi appris que j’ai un trouble
de l’attention. Disons que je m’en doutais bien, là. [Rires] Mais j’ai ressenti un moment de
frustration quand j’ai appris cela, par exemple. J’étais frustrée parce que ma famille m’a
toujours traitée de folle. Je n’ai jamais bien réussi, sauf que j’aurais pu réussir autrement.
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Si on avait su que j’avais un TDAH, ça aurait été différent. Mais je pense qu’en vieillissant,
on s’assagit aussi parce qu’avant, je n’aurais jamais été capable d’étudier comme je le
fais maintenant. Je suis fière de voir ça. Je sais que je suis intelligente.

Image 16 Ginette - Mind
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Et maintenant, en sachant que j’ai le TDAH, bien je me vois
aller. Des fois, quand je suis avec ma fille, je me vois partir,
puis là, ça dérape. [Rires] Puis aussi, je suis frustrée parce que
je sais que dans les conflits avec mon ex, ça a joué là-dedans.
Tu sais, avoir su ces affaires-là, peut-être que les choses
auraient changé. Ça aurait peut-être pu me donner un
coup de pouce. J’aurais su que j’étais normale. Mais là, je
prends mon temps. Puis je dis toujours que toute chose
arrive pour une raison. Il y a sûrement des belles affaires qui
m’attendent. Puis il faut toujours trouver l’équilibre dans tout
cela. Je suis moins étourdie qu’avant. Je pense que c’est le
résultat de tous les coups durs que j’ai eus. Maintenant, je
sais que les choses peuvent toutes tomber en mille

Image 17 Ginette C'est moi

morceaux. Mais un moment donné, tu travailles sur toi, puis
ça revient tout-en-un. Tu sais, mon retour aux études, ça me permet de passer du temps;
le temps passe. J’apprends quelque chose de nouveau. Je ne suis pas là à me morfondre.
Je travaille sur moi en même temps. Bientôt, ma fille va déménager pour aller aux études.
Ça fait 18 ans que je donne ma vie à cette enfant-là. Bien là, c’est mon tour. Ça va être
difficile les premières semaines, mais après cela, ça va être correct. Ça va être une
nouvelle vie. Ça va être mon tour. Ça va être mon relais pour la vie avec moi au centre.
[Rires]
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Ce collage me représente. Les mots qui
sont collés font partie de mon moi à moi.
J’ai décidé de faire la roue de médecine
parce que c’est une partie de ma vie que
je cherche depuis longtemps, le côté
amérindien.

Il

d’enseignement

y
dans

a
la

beaucoup
roue

de

médecine. C’est un équilibre. S’il y a un
côté de moi qui ne fonctionne pas bien, il y

Image 18 Ginette - Ce collage me représente

a d’autres côtés qui fonctionnent mieux. Et puis, les mots représentent des émotions
vécues dans mes relations. L’intellectuel, j’ai affronté
beaucoup de choses. J’ai dû faire face à beaucoup de
messages de gens qui me disaient que je n’étais pas
capable de réussir. Mais le côté spirituel est très fort. Je crois
fortement que chaque chose arrive pour une raison. Puis
tout ça montre « my uniqueness ».
Image 19 Ginette Unique

Il y a peut-être des mots qui sont négatifs, mais il y a plus de
positif parce que c’est ma vie et ma philosophie de vie. Je

constate que ce n’est pas complètement négatif, et c’est avec le négatif qu’on fait du
positif. On apprend des mauvaises expériences. Ce n’est pas parce que c’était un échec
que tu ne peux pas réussir. Par rapport aux effets du cancer, je crois qu’il va y avoir
quelque chose qui va sortir de cette expérience-là. Je suis absolument fâchée. Ça me
pue au nez que ça m’est arrivé. Mais je ne peux pas me morfondre sur ça. Il va y avoir
du positif qui va sortir de ça. Je suis en santé. Je suis vivante. C’est de trouver l’équilibre
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dans tout ça. Faut dire merci! Parce que peu importe le positif ou le négatif, il y a toujours
quelque chose à apprendre. « Live and learn ».
C’est l’ensemble de mon collage qui est important. Plus je le regarde, plus il est spécial.
De dire que c’est moi qui l’a fait, ça aussi, c’est spécial
J’en suis fière. J’aime voir le « me » au centre de tout
cela. Puis les gros mots, comme sincère, unique,
réussite, c’est la fête, ils ressortent. Et puis bien, c’est moi.
Je trouve ça spécial.
Malgré toutes les barrières et complications à ce qu’on
Image 20 Ginette - "Me"

puisse organiser un moment et un espace pour faire mon

autoportrait, je voulais absolument le compléter. C’était important pour moi de finir cette
étape. Souvent dans ma vie, c’est arrivé que les choses ne se concrétisaient pas ou ne se
terminaient pas, ou bien ça se terminait mal. Je trouvais ça important de pouvoir finir.
J’aurais été déçue si on n’aurait pas pu finir. Puis j’aime tellement aider, ça m’aurait fait
de quoi de ne pas pouvoir finir pour t’aider. Mais c’est intéressant aussi, parce que je suis
à la recherche de ce côté-là de moi, le côté amérindien. Cela m’aide. Je le regarde [mon
autoportrait] à tous les matins, puis je me dis que je vais me trouver. Je vais me trouver.
Ça me donne un ancrage. Et, ça, c’est ce qui est spécial dans tout ça. »
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2.5 Christine
Christine est une femme au début de la quarantaine. Elle a reçu un diagnostic de cancer du
col utérin après avoir eu des prélèvements de tissus précancéreux quelques années
auparavant. Célibataire jusqu’à quelques mois avant son diagnostic, Christine a reçu des
traitements incluant la chirurgie (hystérectomie), la radiothérapie et la curiethérapie. Les
traitements de radiation se sont échelonnés sur six semaines. Elle a dû se déplacer à
plusieurs heures de route dans une autre région de la province pour sa chirurgie, mais a pu
suivre ses traitements de radiothérapie plus près de chez elle.
Christine a vécu beaucoup de difficultés durant les traitements et la période de
récupération fut longue et pénible. Son expérience personnelle fut marquée d’épisodes de
détresse psychologique à la suite du diagnostic, des traitements et particulièrement des
effets secondaires résultant de ceux-ci.
J’ai rencontré Christine quelques semaines après la fin de ses traitements de
radiothérapie. Elle m’a accueillie chez elle pour deux des entretiens que nous avons tenus,
sur la berge d’une rivière, près d’un petit boisé.
En tout, Christine a participé à trois entretiens afin de me raconter son histoire.
Elle a aussi créé une impressionnante sculpture d’autoportrait, et en a raconté l’histoire par
la suite. Son engagement dans la création artistique fut important, et l’œuvre qu’elle a créée
a puisé dans ses talents de peintre et dans sa créativité.
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Ayant été célibataire pendant plusieurs années, Christine se présente comme une personne
autonome et indépendante, ayant un style de vie spontané
et sans souci, privilégiant une philosophie du carpe diem.
Jeune adulte, elle a eu quelques relations amoureuses qui

« Cueillir le jour présent
sans te soucier du
lendemain »

lui ont permis de définir ses valeurs, ses attentes ainsi que
sa vision d’une relation à long terme, mais se disant
capable de vivre sans un homme.
Christine s’était toujours imaginée avoir beaucoup d’enfants. Son désir d’avoir
des enfants est intimement lié à son désir de materner et d’être au service d’autrui, deux
valeurs importantes pour elle. Notamment, elle a choisi une carrière où elle est en contact
avec des enfants. Malgré son fort désir, Christine n’a jamais eu d’enfants. Maintenant, le
diagnostic de cancer et les traitements qui ont suivi lui ont enlevé à jamais la possibilité
d’être enceinte.

Christine possède une personnalité forte, colorée et expressive. La créativité et l’expression
artistique sont pour Christine une source importante d’énergie, de croissance personnelle
et l’expression de son identité. Au cœur de ses valeurs, Christine privilégie un profond
respect pour la famille. En grandissant, la religion fit partie intégrante des valeurs que ses
parents voulaient lui transmettre, surtout au sujet de la sexualité des adolescentes. Son
identité de femme indépendante et autonome s’actualise aussi dans la sphère de son identité
sexuelle. Malgré un enseignement strict et puritain de ses parents, Christine, en tant
qu’adulte, est très à l’aise de discuter ouvertement et sans répression de divers aspects liés
à la sexualité : le plaisir, la masturbation, les relations sexuelles, les fantasmes, etc.

90

La sexualité est un aspect important des relations pour Christine. La spontanéité,
l’ouverture et la franchise envers la sexualité se traduisent aussi dans ses relations
amoureuses et sociales actuelles. Christine et Martin
« On
fait
le curetage
endocervical lors
d'une
colposcopie. Il se peut qu'on
applique un anesthésique
localement afin d’engourdir
le col de l’utérus. Le
médecin se sert d’une curette
pour gratter délicatement le
canal endocervical afin d’y
prélever des cellules et du
tissu. La curette est un
instrument étroit en forme de
cuillère. »
(Société
canadienne
du
cancer,
Cancer du col de l’utérus,
2021.)

se sont rencontrés quelques semaines avant qu’elle ne
reçoive son diagnostic, leur histoire d'amour était
ainsi à son tout début.
[Quand j’ai premièrement rencontré Martin,]
dans ma tête, ce n’était pas pour être sérieux.
Mais pour moi, ça a changé des affaires. Là,
quand tu dis que c’est quelqu’un avec qui j’ai une
très bonne relation sur tous les plans. Quelqu’un
qui me respecte. Quelqu’un avec qui je ne peux
même pas m’imaginer me chicaner ou élever la
voix. […] Et puis trois semaines après l’avoir
rencontré, j’ai su que j’avais besoin d’avoir cette
hystérectomie-là. On a fait l’amour comme des
bêtes. J’avais peur de perdre ça.

Ce fut au cours de la première année de cette nouvelle relation que Christine a
reçu la plupart de ses traitements. Le temps consacré à son partenaire fut une priorité, afin
de vivre le quotidien, de s’entraider, de soutenir les activités personnelles et
professionnelles l’un de l’autre, et aussi de vivre des moments d’intimité. Après quelques
mois de relation, ils sont emménagés ensemble.
Christine explique avec une vive émotion l’intensité du début de leur relation, où
ils ont passé beaucoup de temps ensemble, coupés des activités du quotidien, dans une
bulle, à se perdre l’un dans l’autre. Pour Christine, les activités sexuelles de ce moment
revêtaient une forme d’appréciation, d’acceptation, d’expression du désir et une soif
intense, quasi insatiable de l’autre.

91

Cinq ans avant son diagnostic, Christine a reçu des traitements pour des cellules
précancéreuses au col utérin révélées par une biopsie conique. Elle fut suivie en
gynécologie à des intervalles très réguliers pendant toutes ces années, sans présenter de
symptômes qui pouvaient indiquer une évolution de la maladie.

Les investigations au sujet du diagnostic final se sont échelonnées sur quelques mois.
D’abord, les tests en gynécologie ont montré de nouveau la présence de cellules anormales,
et la recommandation médicale fut l’hystérectomie. Cela est arrivé à un moment important
de la vie amoureuse de Christine.
J’avais trouvé ça pas mal difficile, parce que, dans ma tête, j’avais trouvé
l’homme de ma vie. Je voulais avoir [des] enfants. [Quelques] semaines après,
mon gynécologue m’a donné le résultat de mon « pap-test ». [On]
recommandait l’hystérectomie, parce qu’[on] avait trouvé, pour une deuxième
fois, des cellules précancéreuses. [On] m’avait fait un « pap » et aussi un «
scraping8 ».

Christine a alors demandé à obtenir une deuxième opinion médicale et elle fut
dirigée vers un centre spécialisé à plusieurs heures de route de chez elle. Leurs
recommandations furent de procéder à une hystérectomie totale. Ces prises de décisions
quant aux traitements furent fortement empreints de doutes, de pertes et de regrets pour
Christine qui n’était pas toujours certaine d’avoir bien compris et choisi la bonne marche à
suivre, ou d’avoir pu développer un sentiment de confiance envers les professionnelles de
la santé consultées.
Elle est retournée pour un suivi après la première chirurgie. C’est à ce moment-là
qu’elle fut informée des détails du diagnostic de cancer et des recommandations pour les
traitements futurs. La recommandation chirurgicale afin de pouvoir finaliser le traitement

8

Scraping : curetage endocervical
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fut alors de procéder à une dissection des ganglions lymphatiques, et potentiellement, à des
traitements en oncologie de radiothérapie et de chimiothérapie. Par ailleurs, c’est aussi à
cette rencontre de suivi que certains de ses doutes furent confirmés, quant à l’exactitude de
la chirurgie qu’elle avait subie.
Quand je suis retournée […] pour avoir mes résultats, […] [on m’a dit] : « tu as
une tumeur et ça fait plusieurs années qu’elle est là. Les tests que t’as eus ne
l’ont pas dépistée. On aurait dû te faire l’hystérectomie radicale au lieu de
totale. » Ce qui veut dire de tout simplement, quand on tire sur l’utérus, on
coupe un peu plus de tissus environnant du col de l’utérus. Maintenant, c’est
trop tard parce qu’apparemment, […] [il y a le risque de] perdre trop de sang.
[…] Puis, là, on m’a dit que si j’avais eu la bonne hystérectomie, fort
probablement que je n’aurais pas eu besoin d’autres traitements. […] J’ai eu
beaucoup de difficultés à accepter ça. Je n’ai peut-être pas poussé assez. Je n’ai
pas assez questionné. Même si, d’après moi, je questionnais beaucoup. Mais,
malgré tout, je ne faisais pas entièrement confiance. Puis, ça m’est arrivé pareil.

Quelques semaines plus tard, Christine a eu une deuxième chirurgie, cette fois une
dissection

des

glandes

lymphatiques

pour

déterminer

l’étendue

du

cancer.

Malheureusement, ces deux chirurgies ne furent pas sans effets secondaires à cause de
diverses complications au moment de la chirurgie où il
« Lors
du curage
ganglionnaire, on enlève
les ganglions lymphatiques
du bassin afin de savoir s’ils
contiennent des cellules
cancéreuses.
On
fait
souvent
le
curage
ganglionnaire lors d’une
chirurgie pour aider à
évaluer l’issue (établir le
pronostic) et à décider si
d’autres traitements sont
nécessaires
après
l’opération. »
(Société
canadienne du cancer,
Cancer du col de l’utérus,
Traitements du cancer du
col de l’utérus, 2021.)

y a eu une lacération de sa vessie. Son retour à la
maison et sa récupération furent alors difficiles au
cours des mois subséquents à cause de douleurs et de
pertes de sensations.
J’ai eu trois autres incisions à cause de cette erreurlà. Il y a eu des conséquences […]. En plus des
cicatrices, il y a des endroits dans le bas du corps
que je ne peux pas sentir. Puis, sur l’os du pubis,
c’était comme si je ressentais des coups de masse
pendant des semaines. […]. Ça fait plusieurs mois
et je ressens encore ça. Ce n’est pas de façon
constante. Ça vient et ça part. Il y a toutes sortes
de conséquences.

93

L’expérience de subir une chirurgie importante à un endroit éloigné de leur
résidence a un impact important pour beaucoup de personnes qui habitent en région
éloignée ou rurale. Certaines peuvent résider chez des amis ou des membres de la famille
à la sortie de l’hôpital. Par contre, plusieurs doivent faire la route de retour vers leur
domicile, malgré la distance pouvant exiger plusieurs heures en voiture, dans un état de
récupération après une anesthésie et sous l’effet de médicaments antidouleurs. Pour
Christine, le retour à la maison fut ainsi rempli de défis. Lors des départs de l’hôpital, les
services de soutien infirmiers à domicile sont habituellement organisés, mais, parfois, ce
qui est planifié ne se réalise pas de manière à répondre adéquatement aux besoins
changeants des patients en cours de récupération.
L’étape suivante des traitements, pour Christine, fut le suivi en oncologie dans un
centre de cancérologie de sa région. Deux mois après sa chirurgie, elle apprit le résultat de
la dissection des glandes lymphatiques, c’est-à-dire que le cancer ne s’était pas propagé et
une recommandation de traitement avec de la radiothérapie.
La journée qu’on m’a annoncé le diagnostic, [on] m’a dit : « on te transfère [au
centre de cancérologie] où tu vas avoir tes traitements. On va te transférer à
un oncologue. » Je l’acceptais plus ou moins. Mais, je pense que j’étais en choc,
ou peut-être en déni. Mais, je ne connaissais pas ça. Je n’avais pas fait beaucoup
de lectures. Je suis la première personne dans ma famille qui a un diagnostic.
Mais, je n’en voulais pas; je n’en voulais pas de [radiothérapie]. J’ai changé
d’idée cinq fois par jour.

Christine a vécu différents moments très difficiles émotionnellement. Entre autres,
lors de la consultation pour discuter des traitements de radiothérapie, les changements
anticipés dus à la maladie et aux traitements l’ont précipitée dans un état de détresse
psychologique aigüe. À ce moment-là, le fait que la discussion ait lieu principalement en
anglais avec une traduction a contribué à son état d’agitation et de détresse affective.
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C’est dommage qu’il n’y ait pas plus [de professionnelles de la santé] qui parlent
le français. Tu sais, ça ajoute un stress. […] Puis, je me sens vraiment comme si
l’oncologue pensait que j’exagérais. Que mes sentiments étaient exagérés. Je
disais : « Je ne veux pas les traitements, là, tout de suite. Je ne veux pas ça. Je
veux une autre chirurgie. ». [On tentait de m’expliquer avec un dessin], mais il
était tout barbouillé. Puis, l’autre [professionnelles de la santé] était toute
émotive aussi […] J‘étais en crise! […] Mais les gens réagissent-ils bien quand ils
apprennent qu’ils ont un cancer. [… L’oncologue me dit:] « You have to find a
new life! A new you. ». C’est quoi ça, « a new you »? Tu sais, j’aime la personne
que je suis!

Et dans ces quelques premières visites et expériences au centre de cancérologie,
les procédures ont semblé se dérouler très rapidement pour Christine, prenant le dessus sur
son besoin d’interaction humaine, d’être écoutée et entendue.
Ça se passait tellement vite. Je ne comprenais pas tout. […] Il aurait fallu que
j’amène quelqu’un avec moi. Puis, même des fois quand Martin était là, on ne
s’entendait pas toujours sur ce qui était dit en français, ou en anglais, parce que
l’information sortait tellement vite. […] Puis, c’était comme si c’était un cancer
qui n’était pas important. Ma situation n’était pas vraiment importante.

Les effets secondaires des complications liées aux chirurgies précédentes, le stress de
débuter des traitements de radiothérapie ainsi que la précarité émotionnelle et
psychologique de Christine ont eu un impact important sur la manière dont elle a vécu ses
traitements subséquents. Malgré l’état de crise et d’indécision, Christine a tout de même
accepté les traitements de radiothérapie. Mais, se sentant déjà physiquement faible et
vulnérable à la suite de ses hospitalisations et de ses chirurgies précédentes, les premiers
traitements furent particulièrement ardus.
La première journée de mes traitements [de radiothérapie], j’étais très nerveuse.
[…] Il y a des lumières qui clignotent pendant que t’es là-dedans. Puis tu entends
le « beep beep beep ». […] Tu vois un gros X vert sur ton corps. Quand tu arrives,
tu baisses ton pantalon. Ce n’est pas évident. J’étais couchée pendant la
radiation. On te place quelque chose sous les genoux pour pas que tu bouges.
Faut pas que tu bouges. […] Tout au long, je retenais mes larmes. Je me disais :
« Ah non, tu ne peux pas pleurer parce que tu ne peux pas bouger. » [Larmes.]
Ça m’a frappée, après. J’ai fait une crise de larmes dans le corridor. C’était
comme une fatigue qui me frappait.
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Une partie des traitements de radiothérapie incluait aussi des traitements de
curiethérapie. Pour Christine, ces traitements constituèrent une expérience différente des
traitements externes.
J’ai eu trois « brachy therapy 9». Ça me faisait plus mal. […] J’ai des cicatrices dans
le haut du vagin qui sont excessivement sensibles. […] Je l’ai senti. Peut-être que
ce n’est pas ça, mais il y a une petite légère vibration et ça arrivait exactement
sur ma cicatrice. […] Après les « brachy » j’avais des crampes. Ça donne une
sorte de nausée. C’est difficile à expliquer, parce qu’on dirait que ça te met
l’estomac à l’envers. Je pense que c’est plus intense.

Divers aspects de la relation et la communication avec les professionnelles de la santé sont
très importants pour Christine, car ces aspects ont un impact direct sur son expérience
personnelle et son état affectif et psychologique. Christine reconnaît clairement ses
besoins : se sentir comprise, écoutée et soutenue, obtenir des informations claires qui
offrent une certitude dans une situation imprévisible, tout en ayant la possibilité de
communiquer dans sa langue. C’est par celle-ci que Christine entend l’expression de la
compassion, de l’empathie et du soutien, et les ressent. Ainsi, la langue de communication
est intimement liée à son expérience des situations et de la qualité de l’interaction entre elle
et les professionnelles de la santé.
Et malgré le fait que certaines personnes puissent parler français et même agir
comme intermédiaires avec l’oncologue, la communication en anglais était souvent tendue
et difficile pour Christine. Cette barrière langagière a aussi influencé le rapport humain
avec certaines professionnelles de la santé et le soutien que Christine a pu ressentir de leur
part.
Je me suis souvent retrouvée dans des situations où je ne trouvais pas mes mots
parce que je devais communiquer en anglais. J’ai vu [un thérapeute]. […] J’ai
trouvé ça bénéfique. Mais c’est dommage que le service ne soit pas offert en
français parce qu’il y a des choses que je ne suis pas capable de dire. Il faut que
9

Brachy therapy : curithérapie
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je dise : « it’s like this, or it’s like that ». Les mots que tu as sur le bout de la langue,
que tu as envie de dire, ils sont pressants à dire.

Certaines interactions lui ont permis de pallier le sentiment de ne pas « être à la
bonne place », de ne pas appartenir à ce lieu. Pouvoir communiquer en français dans
certaines interactions lui ont permis de réduire le stress et le stigma qu’elle ressentait face
au diagnostic de cancer.
J’ai toujours eu des services en français à la réception. […] Juste ces petites
conversations-là avec des francophones, ça fait tellement une différence. Je me
sens comme si j’appartiens [à une communauté]! Quand tu es en
radiothérapie, puis que t’es jeune, tu vois qu’il n’y a personne de ton âge qui
est là. […] Ça m’a rassurée. Ça a fait une différence incroyable pour quelqu’un
qui est jeune, parce que là, tout le monde te regarde quand tu rentres puis tu
sors ta carte de santé. […] Tout le monde se demandent « Ah, c’est quelle sorte
de cancer qu’elle a, elle? » Mais là, n’inquiétez-vous pas. Je sais que je peux
parler normal, je peux communiquer dans ma langue à moi! Je peux être qui
je suis. Parce que quand je parle anglais, ce n’est pas tout à fait qui je suis.

Les difficultés de communication sont lourdes de conséquences tant pour
l’expérience personnelle de la patiente que pour la relation interpersonnelle entre patiente
et professionnel de la santé, et leurs répercussions le sont aussi sur l’administration des
traitements, la compréhension de ceux-ci par la patiente, et l’adhésion de celle-ci aux
protocoles de soins.

Au cours de ses traitements et à la suite de ceux-ci, Christine a vécu différents moments
importants où elle a pris conscience des transformations que ce diagnostic et les traitements
ont engendrés en elle. Il lui fut particulièrement difficile de s’associer à l’idée d’être une
« patiente ayant un cancer » à son jeune âge. Ce diagnostic, les traitements et les effets
secondaires qui suivent ont tous eu pour effet de changer non seulement l’expérience du
corps de Christine, mais aussi sa perception d’elle-même, de ses relations interpersonnelles,
sa vision du monde, de la vie et de la mort, de sa vie. Elle se dit être aux prises avec
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plusieurs dilemmes liés à la féminité, à l’acceptation de son corps, à son sens identitaire en
tant que femme et aux pressions de la société et de ses proches, ayant souvent l’impression
de ne pas être comprise, ou de ne pas avoir l’espace pour vivre les expériences affectives,
émotionnelles, psychologiques, même psychiques et spirituelles qu’elle cumule dans ce
cheminement. Elle vit maintenant des épisodes d’anxiété ainsi qu’un état de dépression qui
l’immobilise dans la reprise de ses activités quotidiennes. À cause de la fatigue et des effets
physiques des traitements, il lui est souvent difficile de composer avec le quotidien, ses
multiples suivis médicaux et de maintenir des relations familiales et sociales.
[Les gens] ne comprennent pas la fatigue. Ils ne comprennent pas les craintes,
le deuil, le deuil de l’utérus, le deuil de ma sexualité. […] Des fois, je vais être
triste. Je vais être émotive. Je vais pleurer. Parce que, tu sais, faut camoufler ça.
Toujours être joyeuse, et puis ne jamais pleurer. […] Je vais pleurer quand je
m’en vais m’étendre. Je pleure, puis après ça, je m’endors. Avant même les
traitements, je ne savais pas si je les voulais. Ça va changer ma sexualité. Ça va
changer ma relation avec mon chum. Notre relation est trop jeune pour qu’on
passe au travers ça. Faut que j’accepte tout ça, là. […] C’est le mot : cancer. C’est
trop à avaler pour un jeune couple.

Au centre de son expérience en tant que « patiente atteinte de cancer », en
interaction avec sa famille, son groupe social, les professionnelles de la santé, Christine
décrit s’être sentie très seule. Elle n’a pas rencontré d’autres femmes ayant un diagnostic
similaire au sien, autrement que sur Internet. Elle n’a pas trouvé de documentation
disponible dans laquelle elle se retrouvait. Elle décrit avoir ressenti une énorme et pesante
solitude. En s’appuyant sur sa relation amoureuse dans laquelle elle puise un solide soutien,
un appui et une acceptation, elle arrive à certains moments à réconcilier son identité du
passé et celle qui est maintenant sa réalité, et l’effet des limites sur sa personne.
Mais quand je me rappelle de cette phrase-là : « You have to find a new you »
ça me fâchait. C’est difficile « the new you! ». J’ai mon chum. J’avais Martin
avant, puis il est devenu ma priorité dans ma vie. Maintenant, c’est ma vie avec
lui.

98

Depuis la fin des traitements, les effets secondaires continuent de se manifester et
requièrent une gestion constante de la part de Christine. Entre autres, elle éprouve
maintenant des difficultés importantes de digestion et de diarrhée, en plus d’être
régulièrement prise d’une fatigue incapacitante. Ces effets secondaires ont un impact sur
son quotidien, de manière imprévisible, et imposent des limites importantes à sa capacité
de jouir de la vie comme elle le faisait auparavant. La spontanéité du carpe diem n’est plus.
Elle se doit maintenant de planifier ses activités quotidiennes et son alimentation pour
tenter de diminuer les effets secondaires ressentis, en plus de vivre beaucoup d’anxiété face
aux raisons d’être de ces symptômes, ainsi que de l’incertitude face au futur, par exemple
à propos d’un éventuel retour au travail.
On soupçonne que j’ai le côlon irritable mais je ne sais pas ce qui le déclenche.
Ça m’inquiète pareil, parce que quand je vais aux toilettes, je vois [du sang].
C’est plus souvent depuis les traitements. Je ressens beaucoup de fatigue aussi.
Hier, j’ai dormi toute la journée. Ça m’a tout pris pour sortir du lit. J’ai fait deux
siestes dans ma journée. […] J’ai dormi quatre heures durant l’après-midi. Je me
fatigue vite. Je suis toujours étourdie, toujours fatiguée, toujours à bout de
souffle. Ça va être « tough » de retourner au travail.

Et même les activités hors de l’ordinaire et les voyages qui étaient pour elle une
source de plaisir et de ressourcement, sont maintenant devenues lourdes et complexes à
planifier. La spontanéité de laquelle elle tirait grand plaisir est maintenant chose du passé
et l’amène à entrevoir ce que peut contenir son avenir.
Je pars bientôt en voyage […]. Je m’en vais dormir. Je n’ai pas de repas à faire
[…]. Un petit changement. Mais, honnêtement, ça ne me tente plus! [Rires.] Il
fait beau ici maintenant et je peux dormir quand je veux et les toilettes sont
proches. C’est la première chose que j’ai vérifié : les toilettes, la proximité des
toilettes. C’est toujours ça. Parce que, là, ça cause une certaine incontinence et
aussi, au niveau du rectum. J’ai fait de la recherche à l’Internet par rapport à ça.
Les gens qui ont eu les mêmes traitements que moi, tu peux être fatiguée
longtemps, puis même avoir des urgences d’aller aux toilettes, urinaires et
rectales. Ça peut durer des années. J’espère que non. [Au travail], ça va être
difficile. Je n’ai pas envie de commencer à porter des couches.
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Les autres effets secondaires qui perdurent pour Christine sont liés à la fonction
sexuelle et à la sexualité. Elle continue de ressentir des douleurs au vagin lors d’activités
sexuelle ou simplement au quotidien. La persistance de la douleur est un rappel quotidien
des pertes, de la précarité de sa condition, de l’incertitude face au futur et de la nécessité
de s’ajuster aux changements.
Faut tout retravailler [dans les activités sexuelles]. Puis, si ça me fait mal, bien, je
me courbe le dos un peu. Tu sais, pour raccourcir un peu. Mais c’est dur pour
lui dans le feu de l’action. Mais, des fois, j’arrive à un certain niveau de relaxation
que c’est moins pire. Mais, la douleur est toujours, presque toujours présente
dans les activités sexuelles. Mais, je sens des cicatrices […]. J’espère que ça va
guérir. L’oncologue me dit que les tissus sont encore endommagés. Ça
s’appelle « vaginal stenosis ». Ça peut raidir les tissus, rapetisser et raidir. […] Tu
sais quand tu touches le haut de ton palais avec ta langue, tu peux sentir que
c’est un peu plus dur. Mais, c’est comme ça pour tout le haut du vagin. C’est
cette sensation-là.

Ces changements ne sont pas seulement sur le plan physique et sur celui du besoin
d’ajuster certaines activités, mais se manifeste aussi la nécessité pour Christine de réfléchir
à l’intégrité de sa personne, de son corps et à la manière dont il est parfois difficile de se
reconnaître dans sa capacité fonctionnelle au quotidien.
C’est la perte de l’utérus. Ça va me prendre du temps avant que j’accepte ça.
Des fois, je me dis : « pourquoi j’ai eu des traitements? » […] si je pourrais ravoir
mon utérus et vivre une sexualité qui n’est pas si anormal comme ça. Des fois
j’ai du mal, puis des fois, ce sont des crampes. Ce n’est pas toujours dans le
vagin. Puis, je suis faible. C’est l’effet des traitements. Des fois, c’est juste « Ahhh!
Je suis brulée. Je suis à bout. Je n’ai plus d’énergie. »

Faire le deuil de son utérus est aussi relié aux décisions passées : la perte de sa
capacité d’enfanter, de son désir d’avoir des enfants, de materner et joue dans l’arrière-plan
de ce que constitue la sexualité.
Malgré les épreuves rencontrées et les difficultés vécues au quotidien, Christine
arrive à ressentir des moments d’espoir, en comprenant que certaines activités ou façons
d’être et de faire doivent maintenant changer. Dans cette période de rétablissement où elle
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compose avec les effets résiduels des traitements, le temps prend une toute nouvelle
dimension pour Christine. Elle est continuellement confrontée – parfois avec regrets – aux
minutes qui s’écoulent, à sa difficulté d’accomplir des choses qui étaient très faciles dans
le passé, à la disparition de la spontanéité avec laquelle elle s’engageait dans ses activités
quotidiennes et à ce que son corps lui permet maintenant, même si le carpe diem n’est plus
à l’ordre du jour.

« Des effets secondaires peuvent
se manifester n’importe quand
pendant la radiothérapie, tout de
suite après ou quelques jours
voire quelques semaines plus
tard. La plupart disparaissent
habituellement de quelques
semaines à 2 mois après le
traitement. Mais il y en a qui
risquent de persister puisque les
cellules saines prennent du temps
à se rétablir de la radiothérapie. Il
arrive que des effets secondaires
apparaissent des mois ou des
années à la suite de la
radiothérapie (effets tardifs). Si
les doses de radiation sont assez
élevées, certaines cellules
pourraient ne pas être en mesure
de se réparer. Il est donc possible
que des effets secondaires durent
longtemps ou soient
permanents. » (Société
canadienne du cancer, Effets
secondaire de la radiothérapie,
2021.)

Je suis encore en transition, en mode
d’acceptation. Je m’en vais vers quelque
chose, mais je ne sais pas trop ce que c’est.
Je suis en train de redéfinir mes valeurs;
malgré que je pensais que mes valeurs
étaient bonnes avant aussi. Vivre le
moment présent, tu sais. Je trouvais que
c’était important ces choses-là! Puis là, c’est
OUI, je veux vivre le moment présent. […]
Mais, je peux-tu éventuellement arriver à
vivre le moment présent comme je le faisais
avant? […] Maintenant, là, ma vie est arrêtée.
Je me sens comme si la vie est arrêtée.

L’effort et le travail requis pour gérer
les séquelles persistantes des effets secondaires
des traitements ont un impact sur ses activités
sexuelles, ce qui requiert des changements
importants.

Mais

pour

Christine

et

son

partenaire, voilà un défi qu’il leur importe de
relever.

Il y a de la douleur maintenant, encore,
dans les relations. C’est presque constant. Un petit truc, c’est si je prends un
petit verre de vin avant. Si j’en prends deux, c’est encore plus facile, là. [Rires.]
Mais, c’est pour que je ressente moins la douleur. […] Donc, oui, j’ai toujours
une douleur qui est là. Puis, on travaille à essayer d’enlever ça, d’étirer, c’est
comme masser la cicatrice. Il y a de la douleur quand même, mais pas
nécessairement tout le temps. […] Puis, on est un couple pour qui la sexualité,
c’est vraiment important. C’est important pour lui. C’est très important pour moi
aussi. On s’entend bien, on est très compatibles. C’est quelque chose qu’on
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travaille. Puis, ça, on va le surmonter. On voit vraiment que c’est un obstacle
qu’on va surmonter.

Lors de notre dernier entretien de recherche, Christine a fait le point sur
l’évolution des symptômes et effets secondaires au cours de la dernière année après la fin
de ses traitements. Son optimisme du début est mis en contraste avec la sombre réalité des
difficultés quotidiennes.
En tant que femme, je ne me sens plus femme. [Pleurs.] [Il y a presque plus d’un
an] que j’ai commencé à voir les changements, au niveau du vagin, au niveau
des sensations, […] des muscles qui ne semblent plus fonctionner comme avant.
Il n’y a plus rien qui est comme avant. Mais, ça a été graduel. Et puis aujourd’hui,
bien, ça s’en va en empirant malgré la physiothérapie du plancher pelvien. […]
c’est mon seul espoir. Mais l’oncologue dit : « Va falloir que tu apprennes à
vivre avec ça [la douleur]. » Avoir su que c’était si commun d’avoir ces
symptômes-là, puis de ne plus pouvoir jouir pendant l’acte sexuel, je ne l’aurais
pas fait [les traitements]. Je crois que la radiothérapie m’a enlevée beaucoup,
beaucoup de qualité de vie.

À cette étape de son cheminement, Christine est aux prises avec un profond doute
et des regrets qui continuent de la hanter quant aux traitements qu’elle a reçus; regrets et
doutes qui sont avivés au quotidien par les effets secondaires qu’elle ressent. Et ces
sentiments l’amènent à se questionner profondément sur sa capacité à reconnaitre et à
écouter son intuition personnelle.
Je suis vraiment déçue de ne pas m’être informée davantage avant de passer
aux traitements de radiothérapie. Puis, pour ça, je m’en veux. Je me culpabilise.
J’ai du mal à accepter la décision que j’ai prise. Je vis avec tous les jours. Des
regrets! Tous les jours, je regrette.

Le regret est maintenant imbriqué dans la perception de son expérience. Et le
dilemme nourri par ce regret et ce qu’elle vit au quotidien est à son apogée et se reflète
dans sa perception de sa qualité de vie actuelle, soit un profond découragement, une perte
de confiance; ce qui l’amène à contempler la fin de sa vie comme une libération.
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Mais moi là. Je me dis : « Mon Dieu. Là, c’est constant. Est-ce qu’il va y avoir
une fin? » Avec les douleurs que je ressens de plus en plus, il me semble que
ce serait un bon temps pour partir. Si la vie pourrait terminer là, non? Ça ne
me donne pas envie de continuer. Non. C’est trop grand comme défi.
J’attends, là. Mais, je veux donner la chance à la physiothérapeute de faire ses
merveilles et tout réparer ça.

Avec une franchise et une authenticité dénuées de restrictions, affrontant les
tabous de ce qui se dit et ne se dit pas, Christine livre des pensées profondes et intimes. Ce
faisant, elle rejette le stéréotype de la « bonne patiente », et dit ce qu’elle vit, comment elle
le vit, sans embellir la chose. Elle articule les nombreuses pertes qu’elle a vécues et
continue de vivre : sa sexualité ainsi que son esprit et sa capacité de fonctionner au
quotidien. Ces pertes sont substantielles, fondamentales et au cœur de sa personne, de son
essence, incluant même un profond ébranlement de sa foi. La lourdeur et l’ampleur de cette
expérience la plongent dans un gouffre de désespoir, où elle perd même sa capacité de
croire en l’avenir. Ce qu’elle se permet de désirer est que les douleurs physiques et
psychiques prennent fin, d’en être libérée, délivrée, mais dans le creux de cet abysse, elle
ne voit cette libération, cette paix qu’avec la mort. La vie lui pèse jusque dans son âme.
Ce dernier énoncé, Christine me l’a confié lors de notre dernière rencontre, alors
que nous faisions le point sur la sculpture qu’elle a créée. À ce moment-là, elle m’a aussi
confié son impression que la mort pourrait être un soulagement, mais elle ne fait que la
contempler, me rassurant sur le fait qu’elle n’était pas suicidaire. Elle se sait bien soutenue
par son partenaire et elle s’est commise à continuer sa vie avec lui, tout en maintenant
l’espoir que la physiothérapie pourra améliorer l’expérience de son corps. Mais il reste tout
de même que sa vie est marquée d’un désespoir profond, d’une souffrance de l’âme
dérangeante, tant pour elle que pour ceux à qui elle ose se confier.
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Il aurait été plus facile, plus léger et certainement moins dérangeant pour moi de présenter
l’histoire de Christine sous un angle différent, question de répondre à ce désir que nous
avons tous d’une histoire qui finit bien. Par contre, c’est son histoire, ce sont ses mots, c’est
son expérience. Et si mon intention de pouvoir faire entendre la voix des femmes s’avère
authentique, je ne peux modifier ce qui est dérangeant dans leur histoire, même si j’en suis
troublée.

2.5.1 Une naufragée suicidée
Christine présente ici sa sculpture. Ces images sont puissantes et résonnent la profondeur
de son expérience. Ses propos sont présentés dans un style biographique, étant l’auteure de
ses propos et de son œuvre.

Sylvie : « Donc, dans l’objectif de créer un autoportrait, qui tu es en ce moment dans ta
vie, dans ton être, dans ta sexualité de femme ayant survécu à un cancer, tu as choisi le
médium de la sculpture, car, pour toi, le corps parle beaucoup. Maintenant, en voyant ta
sculpture complétée, quelle serait l’histoire que tu voudrais raconter à son sujet? »

104

Image 21 Christine - Une naufragée suicidée
Christine : « Ce sont des contrastes. Quand on apprend la nouvelle qu’on a un cancer,
« OUUU, LA, LA! », c’est un tourbillon qui ne fait que commencer et qui ne se termine jamais.
On se pose plein de questions sur la vie et la mort. Est-ce qu’on veut vivre? Est-ce qu’on veut des
traitements? Est-ce qu’on va regagner notre sexualité? Est-ce que les médecins nous disent la
vérité par rapport aux effets des traitements de chirurgie, de radiothérapie?
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La main gauche sur le ventre, qui pèse et qui appuie,
qui accompagne la douleur et tout ce qui est dans
l’abdomen. Sur la main, j’ai choisi de mettre une
imitation d’Edward Munch, Le Cri – The Scream. C’est
un peu ça, la réaction initiale au début. Quand j’ai vu
cette peinture pour la première fois, j’ai perçu un
sentiment de panique. Le cyclone et la figure du

Image 23 Christine - Main sur le
ventre

personnage représentent cette panique, cet état de
choc initial. Et je suis encore là. Je suis encore suivie
en oncologie. On pense que j’ai un syndrome de
choc post-traumatique. C’est tellement difficile à
accepter. [Pleurs et les mots suivants sont dits à
travers les larmes] C’est un autre défi à accepter.
Parfois, quand je dors, j’ai l’impression que rien de

Image 22 Christine - Le cri

tout cela m’est arrivé. Je suis encore en choc. Je

regarde la sculpture et je ne me reconnais pas. Je me regarde dans le miroir, puis je ne me
reconnais pas. C’est un état de choc qui est constant
La montre qui éclate symbolise le temps qui ne semble plus exister. Je me souviens avant tout
ça, si j’avais eu un peu de temps, je faisais des choses. Je profitais de
tous les moments de la vie. Maintenant, je n’arrive pas à profiter de
ce que la vie pourrait être. Le temps qui éclate, qui n’existe presque
plus. Puis, si je suis vivante, je ne le sais pas. Parce qu’il y a une partie

Image 24 Christine

de moi qui est vraiment morte. Qui est morte. [Pleurs et larmes] Il y a - Le temps qui ne
tellement de contraste avec ce que ma vie était avant et aujourd’hui,

semble plus exister

que je ne me reconnais plus! Les aiguilles de la montre : est-ce que j’avance ou je recule? Dans
quelle direction est-ce que je me lance?

106
Je regrette d’avoir eu les traitements de radiothérapie. J’aurais voulu
être mieux informée et avoir fait plus de recherche.
En tant que femme, je ne me sens plus femme. [Pleurs] Il y a presque
plus d’un an que j’ai commencé à voir les changements au niveau du
vagin, des sensations et les muscles qui ne semblent plus fonctionner
comme avant. Il n’y a plus rien qui est comme avant, mais ça a été

Image 26

graduel. Et puis aujourd’hui, ça s’en va en empirant malgré la Christine - Le
physiothérapie du plancher pelvien. C’est mon seul espoir. On me dit temps qui éclate
que, peut-être dans un an, je verrai des changements. Mais peut-être que non. J’essaye de
travailler avec les gens du centre de cancérologie.
J’essaye de travailler le mental, mon état psychologique
pendant l’acte sexuel. Je me demande si c’est parce que
je suis trop stressée. Il faut que je prenne deux ou trois
verres de vin pour que ça me fasse moins mal, puis même
à cela, ça fait encore mal. J’ai des endroits où je
soupçonne où qu’il y a peut-être quelque chose qui

Image 25 Christine - Le
tourbillon qui ne cesse pas

revient. Mais l’oncologue dit : « Non. Va falloir que tu
apprennes à vivre avec ça. » Avoir su que c’était si commun

d’avoir ces symptômes-là puis de ne plus pouvoir jouir pendant l’acte sexuel, je ne l’aurais pas
fait. Je crois que la radiothérapie m’a enlevé beaucoup de qualité de vie. Et puis l’acte sexuel,
pour mon chum et moi, c’était notre activité préférée, et puis maintenant c’est un stress. Même
si j’enlève l’aspect douleur, les sensations ne sont plus les mêmes du tout. Et puis, j’ai l’impression
qu’il n’y a rien pour les gens comme moi qui passent au travers ça.
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Je ne suis plus la même personne. J’aimais la musique –
les notes de musique représentent toutes les choses que
j’aimais faire, mais que je n’aime plus faire. Je jouais de la
guitare. Maintenant, je ne joue plus. Je n’ai plus envie.
Mes intérêts ont beaucoup changé. La clé de sol aux
courbes féminines, c’est la portée qui se défait
complètement, qui n’est plus capable de continuer, qui
s’est fait couper, peut-être détruite. Mais il n’y a plus de
continuité, et c’est tordu. Ce n’est plus quelque chose qui
est capable de faire partie de ma vie. C’est quelque chose
qui était là, mais je n’ai plus l’envie.

Image 27 Christine - J'aimais
la musique

Avant, j’étais une personne très active socialement. J’avais plein d’amis. Je connaissais plein de
gens. Mais la maladie, le cancer, ça nous isole. C’est
pour ça que je me suis placée sur une petite île sur
ma carte du monde. Je vis un isolement. Mon cercle
d’amies s’est effrité. Maintenant, lorsque je les croise,
c’est superficiel. Je fais moins confiance. Je me méfie.

Image 28 Christine - S.O.S.

Est-ce qu’on va rire de moi à cause de la dépression?
Et j’ai senti peu de soutien. À un moment donné, je

me suis sentie carrément délaissée. Mais je n’ai toujours pas la force. J’ai juste envie de tout
empiler [mes biens et] de faire un gros feu, tout bruler. [Pleurs intenses] Je veux m’isoler. C’est
vraiment différent de comment j’étais.
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La sculpture, elle raconte ce contraste entre le goût
de vivre et le goût de mourir. La figure qui essaie de
respirer, mais qui est aussi noyée en quelque sorte,
la main qui tient la bouée de sauvetage parce qu’il y
a un espoir, une envie de vivre. C’est un déchirement
entre vouloir vivre et vouloir mourir.

Image 29 Christine - Entre le goût
de vivre et de mourir

Mais l’autre côté de moi, j’ai tellement hâte à la mort. Si mon cancer m’aurait enlevé la vie, ça
aurait été, dans un sens, un soulagement. Je suis une personne qui
aime l’eau. Mais, des fois, je voudrais juste me noyer, me mettre une
chaîne autour du cou, accrocher une brique, puis me lancer dans l’eau.
Tu sais, je n’avais aucune idée que la vie pouvait être aussi difficile.
[Pleurs…] Il y a tellement de moments insupportables. Est-ce qu’il y a de
l’espoir? Je ne le sais pas. Mais mon entourage ne comprend pas du
tout ce que c’est d’être déprimée, ce que c’est d’avoir un cancer. « Ah,

Image 30
Christine - La
chaine et le poid

un cancer. Il faut accepter ces douleurs-là. » Mais ce n’est pas juste des
douleurs

physiques,

c’est

psychologique, c’est émotif et c’est constant. Ça ne te
laisse pas. Survivante, mais à quel prix? Vu de l’extérieur, je
n’ai pas raison d’avoir des douleurs ou d’être déprimée. Je
suis guérie. Mais on ne le sait pas tant qu’on ne traverse
pas le cap des « cinq ans ». Mais mes sentiments n’ont
aucune validité, aucune importance.
J’ai mis le monde sur ma sculpture. Je voulais voyager le

Image 31 Christine - Le
monde. J’ai déjà vu plusieurs pays. Maintenant, je n’en ai monde
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plus le goût. Et quand on m’a dit que j’avais besoin d’avoir une hystérectomie, ça m’a frappé fort.
Puis maintenant, on dirait que c’est un deuil qui ne veut juste pas se faire. « Mettre au monde »
Ces enfants que j’ai toujours voulus, mais qui ne peuvent plus maintenant venir au monde; c’est
aussi ça que ça représente. Ces enfants qui ne sont pas venus au monde.
Et puis la chaîne, c’est une façon d’exprimer que j’ai souvent et beaucoup de pensées suicidaires,
à cause du cancer, à cause que je me sens moins femme. Il n’y a pas
d’appui et je ne comprends pas pourquoi. Et si elle aurait un nom, ce
serait Une naufragée suicidée. C’est un peu morbide, mais c’est ça

Image 32 Christine
- La chaîne

que je dirais.
Et puis l’élément central, ou bien l’élément le plus important, ce serait la

bouée de sauvetage, ce sont les aidants. C’est mon
chum, mais aussi les personnes qui peuvent aider
beaucoup. Alors, c’est l’espoir!
Mais je ne suis pas comme la plupart des gens que
je rencontre au centre de cancérologie, qui disent
que « Ah, je profite de la vie maintenant ». Même

Image 33 Christine - La bouée

si je voudrais profiter de la vie, je n’ai pas l’énergie. Ce temps, ça va être du temps perdu. Je crois
vraiment que ça va avoir été des années perdues que la vie va m’avoir arrachées. Mais les gens
ont habituellement toujours de l’espoir, des pensées positives. Moi, je ne suis pas là du tout. Ce
sont des pensées négatives que je n’arrive pas à contrôler. »

Sylvie : « Tu as mis des symboles saisissants pour illustrer les pensées suicidaires que tu
as maintenant, qui sont en contraste avec tes pensées d’avant. Est-ce qu’il y a des moments
donnés où tu as peur de ces pensées suicidaires, de ces pensées face à la mort, face à ta
mort? »
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Christine : « Je n’ai pas peur de la mort. J’ai vécu ma vie. J’ai fait plein de choses avant. C’est une
vie quand même complète. Mais j’en parle avec mon chum et en thérapie. C’est au quotidien.
Et c’est sûr que ça aide. Et je me dis que je veux donner la chance à la physiothérapie de faire ce
que ça peut faire. De faire ce projet m’a donné une autre personne en qui je peux faire
confiance. Au début, ça m’a fait sentir un peu seule parce qu’il n’y avait pas beaucoup de
participantes. Mais il n’y a pas beaucoup de personnes qui vivent ça, Quand j’ai demandé au
centre de cancérologie s’il y a un groupe de soutien pour les femmes qui vivent la même chose
que moi, je me suis sentie isolée. Il n’y a pas de groupe pour des femmes atteintes de ce type de
cancer. Mais de participer dans ce processus, ça m’a permis de le mettre sur papier, sur canevas;
de l’extérioriser.
La

bouée

possibilité

de
de

sauvetage.
noyade

et

La
de

naufrage. L’appel à l’aide. Vouloir
la mort. Et la lourdeur aussi. C’est
lourd à porter, tout ça. C’est lourd,
cette grosse brique-là. C’est très
lourd à porter! L’essoufflement. La
portée de musique qui est détruite.
C’est une destruction de ce qui
était déjà, ce qui existait avant.
Le craquelé de la finition : je me
sens vieillir avec mon nouveau

Image 34 Christine - Le fini craquelé

corps. Je me sens vieillir. Les douleurs
me font me sentir vieille. J’ai l’impression d’avoir vieilli de 30 ans, physiquement,
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émotionnellement et psychologiquement. Le craquelé, c’est la sécheresse comme la sécheresse
vaginale. Le contraste entre l’eau et le craquelé. Fragilité. La vie est fragile. La santé est fragile. Il y
a beaucoup de contrastes. Et le fardeau qui est lourd à porter. On est un fardeau pour les autres
quand on est malade.
On peut être à bout de souffle à essayer de survivre, à vouloir survivre. C’est comme une tornade,
un cyclone. Plus rien n’est pareil. De toute ma vie, je n’ai jamais vu ça, une portée qui se défait.
La musique, c’est quelque chose d’agréable, mais même les
choses qui sont belles et agréables se détériorent suite à un
diagnostic. L’isolement représenté dans un tout petit
″ S.O.S. ″. Il n’est pas très visible. Parce que, même quand on
demande de l’aide, on nous dit : ″ Ah, il faut que tu

Image 35 Christine - S.O.S.

apprennes à vivre avec ça! ″ C’est la voix qu’on n’écoute pas. Isolement si peu visible
On veut parler, mais on ne reconnaît pas nécessairement ce
qui est dit.

Évidemment, quand on est pris dans la mer, c’est une énorme étendue. Les chances de survie
ne sont pas toujours très grandes. Donc, l’espoir de survivre quand on est dans une grande
étendue d’eau n’est pas très grand. C’est aussi mes pensées négatives. Je n’ai pas beaucoup
d’espoir. Cette personne-là, elle n’a pas beaucoup d’espoir de survie et je ne parle pas juste au
niveau du cancer, mais l’espoir de surmonter. »
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Chapitre 3 – Problématique
3.1

Cancers gynécologiques

Afin d’établir concrètement l’objet de cette étude, il importe de définir en quoi consistent
les cancers gynécologiques pour comprendre leur prévalence, les traitements médicaux liés
à ces diagnostics et les effets à long terme de ces derniers. Le terme « cancer
gynécologique » englobe divers types de cancers qui se développent dans les parties
génitales ou reproductives des femmes, soit le cancer du corps de l’utérus, de l’ovaire, du
col de l’utérus, du vagin et, finalement, de la vulve et du clitoris. Les caractéristiques
communes à ces cancers variés sont qu’ils sont liés à la fonction sexuelle ou à la capacité
de reproduction des femmes. Ce chapitre présente, dans un premier temps, des données qui
permettent de comprendre la prévalence et l’incidence de ces cancers. Par la suite, ce
chapitre aborde les traitements, leurs effets à long terme sur le corps et aussi sur les
dimensions sexuelles, psychosociales et relationnelles. Finalement, le contexte
géographique et linguistique qui ajoutent au fardeau personnel et social déjà pénible des
expériences de femmes qui font face à ce type de cancer est nommé.

3.2

Incidence et prévalence dans la population canadienne

À l’échelle canadienne en 2019, on estime 7 200 nouveaux cas de cancer du corps de
l’utérus et 1 250 décès de cette maladie. Cette même année, on répertorie 3 000 nouveaux
diagnostics de cancer de l’ovaire avec 1 900 décès et en ce qui concerne le cancer du col
utérin, 1 320 nouveaux cas sont estimés et 410 décès. (Comité directeur de la société
canadienne du cancer, 2019, p. 26) Par ailleurs, de par la faible incidence de certains
cancers, peu de données statistiques sont tenues dans les registres nationaux à leur sujet;
comme c’est le cas pour le cancer du vagin ou des structures externes des parties génitales,
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tel que la vulve ou le clitoris.
En 2019, la prévalence des cancers gynécologiques se traduisait par un taux d’incidence
normalisé selon l’âge comme suit : 34,5 cas de cancer du corps de l’utérus, 14,2 cas de
cancer de l’ovaire et 7,2 cas de cancer du col utérin, tous, pour 100 000 femmes
canadiennes (Comité directeur de la société canadienne du cancer, 2019, p. 26). En 2010,
le cancer de l’utérus était le plus fréquent des cancers gynécologiques, et l’âge médian de
ces cancers de 62 ans (Navaneelan, 2015, p. 5). Le cancer de l’ovaire est habituellement
diagnostiqué dans des stades avancés et chez les femmes âgées de plus de 50 ans (Comité
directeur de la société canadienne du cancer, 2009). Toutefois, pour les Canadiennes âgées
de moins de 44 ans, l’incidence du cancer du col de l’utérus augmente, de sorte que « 28,7%
des cas se déclaraient chez les femmes de moins de 40 ans » (Navaneelan, 2015, p. 6). Pour
leur part, le cancer du vagin et celui de la vulve comptent pour 7% de tous les cancers
gynécologiques et affectent en majorité des femmes âgées entre 50 et 70 ans (Public Health
Agency of Canada, 2008).

3.3

Origine des cancers gynécologiques

On note des éléments distinctifs importants quant à l’origine de ces types de cancer. Le
cancer de l’utérus est habituellement associé au niveau d’estrogène présent dans le corps,
tandis que certains cancers de l’ovaire sont associés à des syndromes héréditaires (Public
Health Agency of Canada, 2008). Quant au cancer du col de l’utérus, du vagin, de la vulve
et du clitoris, le lien entre ceux-ci et le virus du papillome humain (VPH) est clairement
établi (Watson et coll., 2009; Hampl et coll., 2006; Daling et coll., 2002). Il est maintenant
reconnu que plus de 70% de tous les cancers du col utérin au Canada sont attribuables au
VPH (Agence de la santé publique du Canada, 2020; WHO/ICO, 2007). Ce virus cause
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l’une des infections transmises sexuellement les plus courantes (Société canadienne du
cancer, 2010).

3.4

Traitements médicaux et effets secondaires

Le dépistage précoce permet non seulement de diagnostiquer un cancer tôt dans la
progression de la maladie, mais aussi de le faire chez des femmes plus jeunes. Toutefois,
même si on note une augmentation du nombre de femmes qui vivent longtemps à la suite
d’un diagnostic de cancer gynécologique, celles-ci doivent composer avec plusieurs
séquelles à long terme résultant du cancer ainsi que des effets liés aux traitements. À cet
égard, Santé Canada définit une gamme de soins médicaux standardisés, afin de traiter les
cancers gynécologiques selon la présentation unique de chaque cas. Il y a, entre autres, la
conisation du col utérin, l’hystérectomie radicale, l’ablation des ganglions, la radiation
interne (curiethérapie) et externe, la chimiothérapie et même, parfois, la chirurgie radicale
pelvienne (Health Canada, 1998). Ces traitements peuvent s’avérer intrusifs et provoquer
d’importants effets secondaires à long terme, dont des changements significatifs et souvent
permanents de la fonction sexuelle. Entre outre, une hystérectomie totale implique
l’ablation chirurgicale de l’utérus, du col de l’utérus et parfois même de certaines sections
du vagin. De plus, l’ovariectomie est aussi parfois recommandée; cette intervention modifie
cependant le statut hormonal et la capacité reproductive de manière permanente (Health
Canada, 1998). Pour sa part, la radiation a sur les tissus des effets à long terme qui
contribuent à l’assèchement de la muqueuse vaginale, une situation à l’origine de la sténose
vaginale et de la perte d’élasticité de ce tissu. Pour les cancers impliquant les structures
externes des parties génitales, la chirurgie est souvent le mode de traitement privilégié et
peut impliquer l’ablation partielle ou totale de structures telles que les lèvres et le clitoris.

116

L’ablation de ces tissus conduit alors à une diminution ou à une perte des zones érogènes
et des tissus liés à la fonction sexuelle ainsi qu’à la capacité orgasmique (de Hullu, 2006).
Au terme d’une revue approfondie de la littérature, Juraskova et coll. (2003) identifient
l’étendue des dysfonctionnements après traitement et des effets des traitements à long
terme, tels que : la réduction du désir sexuel, l’incapacité à l’excitation sexuelle et à
l’orgasme, la réduction de la lubrification et des sensations vaginales, la ménopause
prématurée, la réduction de la longueur du vagin, l’atrophie et la sténose vaginale, les
difficultés urinaires et les fistules de l’urètre ou de l’anus. De plus, d’autres expériences
résultant des effets secondaires des traitements (chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie)
peuvent inclure la perte de cheveux, gain ou perte de poids, nausée, hypersensibilité tactile,
rendant l’expérience de son propre corps différente et difficile, ou encore, douloureuse. Des
touchés qui s’avéraient plaisants deviennent alors douloureux. Les effets iatrogènes des
traitements sont parfois persistant et se répercutent sur les capacités physiques, la fonction
et la réponse sexuelle et le bien-être affectif, psychosocial et relationnel des femmes. Ces
effets secondaires deviennent alors la cible d’autres traitements visant à réparer ou à mitiger
l’étendue des séquelles. Par exemple, le lymphœdème est traité par le port d’un vêtement
de compression et la sténose vaginale est traitée par un protocole de dilatation vaginale qui
consiste à utiliser des tubes, nommés dilatateurs, qui sont régulièrement insérés dans le
vagin afin d’étirer les tissus. Ces traitements peuvent s’échelonner sur plusieurs mois, voire
plusieurs années.

La littérature sur les effets secondaires des traitements du cancer gynécologique forme un
corpus de connaissances relativement nouveau. Les recherches du début des années 1980
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abordaient les traitements de ces cancers en ciblant principalement les taux de survie et le
fonctionnement sexuel physiologique, telles la lubrification vaginale et la fréquence des
rapports sexuels comme mesure de réhabilitation post-traitement. Ces recherches relevaient
d’une vision strictement médicale des séquelles des traitements et excluaient les autres
aspects de l’expérience, notamment ceux de la satisfaction, des émotions, des relations et
de l’identité sociale et sexuelle des femmes.

Ainsi, Andersen et ses collègues (1989) et Bergmark et ses collègues (1999) ont signalé
que les femmes traitées pour le cancer du col de l’utérus connaissent une détresse
émotionnelle importante à la suite de changements provoqués par les traitements
chirurgicaux et de radiothérapie; des changements dans la diminution de la satisfaction
sexuelle, des changements physiologiques, dans la réponse sexuelle et la présence
importante de dyspareunie accompagnée de saignements vaginaux. Par la suite, en 2002,
Bergmark et ses collègues ont abordé les effets secondaires moins connus des traitements
de radiation – le lymphœdème, les troubles urinaires et intestinaux – qui peuvent affecter
la sexualité. Ces effets illustrent la complexité des expériences des femmes et mettent en
lumière les autres symptômes susceptibles d’influencer l’expérience sexuelle.

Il importe de noter que si les diagnostics diffèrent les uns des autres, les similarités entre
les traitements créent des situations communes faisant en sorte que les femmes aux prises
avec une forme ou une autre de cancer gynécologique vivent des expériences sexuelles et
psychosociales assez semblables de par les effets secondaires liés aux traitements. Ces
séquelles sont soit un dysfonctionnement sexuel, la baisse du désir sexuel et la douleur liée
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à l’activité sexuelle (Bourgeois-Law et Lotocki, 1999), que ce soit pour le cancer du col de
l’utérus (Bergmark et coll., 1999), de la vulve (Green et coll., 2000), de l’utérus ou des
ovaires (Alvarez, 1987).

En résumé, les écrits disponibles en la matière montrent que malgré une variété de
diagnostics gynécologiques, les femmes subissent des modes de traitements médicaux
similaires et vivent des séquelles à long terme très semblables. Ces expériences sont
complexes et ne peuvent être réduites à l’expérience du fonctionnement sexuel
physiologique.

3.5

Dimensions psychosociales et sexuelles des cancers gynécologiques

L’ajustement psychosocial des personnes atteintes de différents cancers est largement
abordé dans différents champs professionnels.10 Toutefois, les recherches touchant
spécifiquement les aspects psychosociaux et sexuels des cancers gynécologiques semblent
moins nombreuses, d’où l’importance d’aborder ces dimensions et de tenter de dégager de
plus amples informations.
Plusieurs auteurs, dont Juraskova et coll. (2003), Bergmark et coll. (1999; 2002) et Laganà
et coll. (2005) ont noté la complexité des multiples facettes de l’expérience psychosociale
et sexuelle. À cet effet, Bergmark et coll. (1999) nomme l’importance de ne pas dissocier
les expériences physiologiques de leurs pendants psychologiques et affectifs de
l’interprétation personnelle et sociale que font les femmes de ces séquelles dans leur vie.
Hamilton (2001) explore la complexité du diagnostic en se penchant sur les définitions

10

Pour nommer quelques auteurs, il y a : en psychologie Holland et Rowland ou Spiegel, en soins
infirmiers, Fitz et Gray et en travail social, Sinding, Hair et Learn.
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personnelles et sociales que les femmes donnent de leur corps et de leurs organes sexuels
et reproductifs, en soulignant les changements permanents de la fonction sexuelle, de la
fertilité compromise et de la redéfinition de l’identité sexuelle, personnelle et sociale. Par
ailleurs, s’il s’avère que l’âge et le stade de vie déterminent en partie comment les femmes
conçoivent leurs rôles sociaux et les caractéristiques qu’elles attribuent à leur féminité,
Caldwell (2003) et Juraskova et coll. (2003) dégagent d’autres thèmes d’importance
décrivant l’expérience des femmes. Ces auteurs notent, entre autres, la perte de la capacité
d’avoir des enfants, la perte du désir et du plaisir, le sentiment d’isolement, la
transformation de la conscience de soi liée à la perte dramatique et soudaine de son intégrité
physique, la réticence à discuter de ses préoccupations sexuelles et, finalement, les effets
négatifs de la maladie sur son image corporelle et sur ses relations intimes. Ce sont toutes
des questions affectant le rapport à soi et à l’autre.

3.6

Cancer : résultat d’une infection transmissible sexuellement

Les cancers gynécologiques résultant d’une infection transmise sexuellement suscitent des
répercussions significatives et particulières sur l’expérience psychosociale et sexuelle des
femmes. Jusqu’à présent les recherches n’ont pas abordé la situation où le diagnostic du
VPH se fait au même moment que l’annonce d’un diagnostic du cancer. Sachant que les
réactions initiales à un diagnostic de VPH incluent des états émotifs intenses (Clarke et
coll., 1996) et des inquiétudes touchant les aspects personnels et relationnels de la sexualité
(Anhang et coll., 2004), que deviennent ces réactions à l’annonce d’un cancer causé par
une infection transmise sexuellement? Quels liens font les femmes avec leurs activités
sexuelles, leurs partenaires antérieurs et ce diagnostic? Quel est l’effet sur leur vécu au long
des traitements et par la suite?
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3.7

Communication abordant les préoccupations sexuelles

Faithfull et White (2008) constatent le peu de renseignements fournis par les
professionnelles de la santé aux femmes concernant la sexualité pendant ou après le
traitement du cancer. Ce manque de renseignements résulte d’une lacune dans les
connaissances qu’ont les femmes de leur propre corps (Juraskova et coll., 2003) et des
effets secondaires des traitements sur celui-ci (Faithfull et White, 2008). Pour les
professionnelles de la santé, l’absence de formation en sexualité humaine alimente leur
inconfort à soulever la question de la sexualité dans un contexte professionnel (Maurice,
1999; Schrover, 1997) et en conséquence influence l’information disponible pour les
femmes, sur leur expérience avec leur corps et, éventuellement même, sur les résultats des
traitements. Ce contexte permet d’expliquer en partie, le silence qui entoure la question de
l’expérience sexuelle à la suite d’un cancer gynécologique, silence qui accentue le malaise
des femmes à parler de leur corps sexué.

3.8

Caractéristiques du contexte ciblé

Afin d’appréhender adéquatement la question de recherche, il importe nécessairement de
comprendre le contexte dans lequel se développe la démarche de recherche (Corbin et
Strauss, 2008) et ainsi mieux saisir les caractéristiques particulières des contextes
sociolinguistique et géographique qui contribuent à l’expérience des femmes francophones
vivant au nord-est de l’Ontario.

3.8.1 Langue
Le Canada possède deux langues officielles, le français et l’anglais. Les personnes dont la
première langue apprise durant l’enfance et toujours comprise à l’âge adulte est le français
sont identifiées comme « francophones », et reconnues comme des membres d’une
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communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) (Office des affaires
francophones, 2005) dans les provinces où l’anglais est la langue prédominante. Dans le
nord-est de l’Ontario, les francophones représentent 22.6 % de la population totale de la
province (Ministère des Affaires francophones, 2016). Au cours des vingt dernières années,
des recherches ont été menées à l’échelle nationale et provinciale sur les conséquences de
la vie en milieu minoritaire sur l’état de santé et l’accès aux soins pour les communautés
francophones (Picard et Allaire, 2005; Bouchard et Leis, 2008), en soulignant les défis
importants quant à l’accessibilité et la disponibilité des soins de santé en français (Corbeil,
Grenier et Lafrenière, 2007). La combinaison de ces défis avec les barrières de
communication et les autres déterminants sociaux de la santé fait apparaître des disparités11
dans l’état de santé des francophones (Bouchard et Leis, 2008). On sait que les
déterminants sociaux de la santé tels que la culture (la langue), le sexe et la situation
géographique affectent l’état de santé de l’ensemble d’une population (Statistique Canada,
2008).
La population francophone en Ontario est composée de multiples et diverses
identités culturelles regroupées sous une seule caractéristique, soit l’identification
linguistique selon les langues officielles du pays. Ceci a cependant comme résultat de
transformer la façon dont une culture est identifiée et reconnue et, plus fondamentalement,
la façon dont les personnes et les groupes identifient leur propre culture. En Ontario, depuis
2009, les groupes issus de divers héritages culturels12, tels que les Libanaises, les

Ces disparités sont vues dans l’accès aux services en français (Corbeil, Grenier et Lafrenière, 2007), tout
comme dans les comportements touchant la santé, notamment la consommation de cigarette ou d’alcool, les
patrons d’exercice physique, le sentiment d’appartenance ou les comportements liés à la prévention en
matière de santé sexuelle ou de dépistage du cancer (Picard et Allaire, 2005).
12
Cette liste n’est pas exhaustive, mais sert à titre d’exemple.
11
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Vietnamiennes, les Congolaises ou les Haïtiennes, sont désormais avant tout des
« francophones » - leur appartenance à un groupe culturel/ethnique distinct ayant été diluée,
reprise et même transformée par l’identifiant d’une langue comme déterminant culturel. En
tant que personne membre d’une communauté culturelle ou raciale minoritaire, la
dissonance culturelle qu'elle peut éprouver dans l'accès aux soins de santé est alors plus
difficile à nommer et peut être plus facilement mise de côté, car en fin de compte, si la
personne reçoit des services de soins de santé dans « sa » langue, le système des soins de
santé rencontre ses obligations légales13.
On ignore presque tout des répercussions particulières qu’engendrent de tels facteurs sur
l’expérience des femmes francophones vivant avec un diagnostic de cancer gynécologique,
dans un contexte où la langue de dispensation des soins spécialisés est habituellement
l’anglais. Quelle est l’expérience d’une femme francophone qui vit des difficultés sexuelles
après un traitement médical et qui doit de surcroît communiquer dans une langue seconde?
En plus de l’inconfort social de discuter d’un sujet privé – la sexualité – quelles autres
difficultés rencontre-t-elle dans cet échange : les limites du vocabulaire dans une langue
seconde, l’inconfort de ne pas maîtriser la terminologie adéquate, l’expérience de ne pas
être comprise? Comment ces barrières possibles influencent-elles son expérience
personnelle, sexuelle et relationnelle? Quelle est l’expérience d’une femme francophone
autochtone, noire ou de couleur qui s’identifie à une culture autre que canadienne et/ou
« blanche », à discuter de sexualité dans un contexte médical? Comment vit-elle cette
expérience minoritaire des multiples facettes de son identité?

13

Selon la Loi sur les services en français de l’Ontario (1986).
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3.8.2 Espace géographique du Nord de l’Ontario
L’espace géographique du nord-est de l’Ontario14 présente des caractéristiques uniques de
par la vaste superficie du territoire, la dispersion de sa population sur ce dernier et
finalement la centralisation des services d’oncologie . En conséquence, les femmes de cette
région qui reçoivent un diagnostic de cancer gynécologique doivent parfois parcourir de
longues distances en dehors de leur communauté de résidence pour obtenir des soins de
santé spécialisés dans un centre de cancérologie (Lightfoot et coll. 200515). Ces soins
peuvent varier entre une consultation ponctuelle avec une oncologue-gynécologue de
passage qui recommandera un traitement à l’équipe médicale du centre local. Ces femmes
se retrouvent souvent éloignées de leur famille pendant de longues périodes de temps, afin
de recevoir leurs traitements médicaux, ces soins étant la plupart du temps communiqués
en anglais. De plus, habiter en milieu rural complique souvent l’accès à un soutien social
de par la faible densité de la population et la distance géographique séparant physiquement
les personnes. Ainsi, en plus de la barrière linguistique, ces facteurs d’isolement,
d’éloignement et de ruralité influencent le type et la fréquence du soutien qui leur est
disponible et accroissent leur vulnérabilité psychosociale (Wathen et Harris, 2007). En fait,
ces facteurs contextuels augmentent le fardeau personnel et social d’une expérience déjà
difficile.

Territoire géographique incluant les régions de Parry Sound au sud, le Timiskaming à l’est, Cochrane au
nord et Algoma à l’ouest.
15
La population ciblée au sein de la recherche de Lightfoot et coll., 2005 n’était pas exclusivement des
femmes atteintes de cancers gynécologiques, mais de cancers variés touchant des hommes et des femmes.
14
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3.9

Résumé de la problématique

La revue de la littérature à ce jour permet de dégager la complexité de la question touchant
une variété de diagnostics sous le chapeau des cancers gynécologiques, leurs traitements et
les dimensions physiques, sexuelles, personnelles et sociales des séquelles de ceux-ci.
Malgré le progrès de la connaissance sur les formes de cancers gynécologiques, la
représentation de l’expérience des femmes dans les écrits repose en majorité sur une vision
médicalisée de la sexualité. L’expérience multidimensionnelle de la sexualité des femmes
y est quasi absente. D’autre part, les informations disponibles ne servent pas à meubler,
dans la pratique, les connaissances des professionnelles de la santé, à les outiller à aborder
les préoccupations sexuelles des femmes aux prises avec des séquelles à long terme des
traitements, ou à mieux comprendre comment interagir avec elles. Ainsi, le silence quant
aux préoccupations sexuelles des femmes est maintenu, tout comme leur manque
d’information et leur isolement. De plus, des barrières linguistiques et géographiques
contribuent à ce silence et augmentent le fardeau personnel et social de cette expérience.
Malgré la reconnaissance que les femmes vivent des changements importants dans leur
sexualité à la suite d’un cancer gynécologique et à ses traitements, les recherches
n’abordent pas ce que représente et signifie cette expérience pour les femmes dans leur
personne, dans leur identité de femme et d’être sexuel. En somme, il apparaît donc
important de développer cette connaissance par la voix des femmes qui vivent ces
expériences dans leur quotidien. De ce fait, les prochains chapitres situent le cadre
théorique et dégagent les notions du cadre conceptuel de cette problématique afin
d’élaborer par la suite, la méthodologie de recherche.
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Chapitre 4 – Cadre théorique
4.1 Introduction
De manière générale, la recherche vise aborder une nouvelle organisation des réalités
complexes des milieux dans lesquels nous vivons et que nous étudions afin de dépeindre
de manière systématique leurs composantes et de tisser des liens entre elles (Dyson et
Brown, 2006). Il importe de situer clairement les orientations théoriques, ainsi que les
concepts et les pratiques qui servent à structurer toute démarche de recherche. Ainsi, ce
chapitre aborde, dans un premier temps, un énoncé de la lentille théorique qui influence
ma prise de position et mes valeurs de chercheure. Dans un deuxième temps, les concepts
de l’identité sont définis selon diverses facettes (corporelle, narrative et sexuelle).

4.2 Prise de position
4.2.1 Valeurs féministes
Le développement des théories et du champ de la recherche féministe a fondamentalement
influencé l’analyse de concepts tels que celui du genre, de la sexualité, de la médecine,
ainsi que ceux des discours dominants à leur sujet, en contribuant à une reconceptualisation de certaines catégories sociales (Denton et coll., 2004; Hesse-Biber et
Yaiser, 2004; Naples, 2003). Les approches féministes et la recherche féministe ont permis
de présenter et représenter la vie des femmes selon leurs propres expériences et de leur
perspective (Moss, 2007). Ce sont, à ce jour, diverses théories et positionnements
idéologiques allant du féminisme radical, postmoderne, structurel, post structurel, critique,
intersectionnel, transnational, entre autres (Jammal, 2015), qui promeuvent « a set of
practices and perspectives that affirm differences among women and promote women’s
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interests, health, and safety » (DeVault et Gross, 2007, p. 174). Ainsi, l’approche féministe,
de manière générale, a contribué à faire ressortir l’absence des voix et des représentations
des situations propres aux femmes, à nommer les idéologies dominantes et à provoquer des
changements de perspective afin de remettre en question les discours androcentriques et
bio déterministes des modèles positivistes et médicaux (Green Lister, 2007; Moss, 2007;
Bungay et Carter Keddy, 1996;). Alors que certaines théories visent à nommer les
structures de pouvoir qui oppriment les femmes de par leur genre, la plupart visent aussi à
confronter, déstabiliser et apporter un changement dans ces structures de pouvoir, tels que
le patriarcat, le capitalisme, le racisme et l’hétéronormativité. À l’intersection de ces
concepts se situent ceux de l’identité et du pouvoir (Weber, 1998, 2010). En ce sens, dans
cette recherche, le patriarcat est vu comme une structure du système sociétal qui octroie
des privilèges au sexe et genre masculin hétérosexuel et qui contraint et opprime le sexe et
le genre féminin16 dans les différentes sphères de l’expérience humaine.
Dans ma démarche de recherche, je retiens certains éléments de l’approche féministe
postmoderne, soit les concepts de discours, de « positionnement » (positionality), de
déconstruction et de différence. Bien que l’approche féministe postmoderne ne se limite
pas à ces seuls éléments, ces derniers ont servi d’assises à la construction de ma recherche.
Ils sont décrits dans les paragraphes qui suivent.

L’oppression du patriarcat ne se limite pas au genre et au sexe féminin, mais inclus aussi d’autres sites
d’oppression, dont entre autre, l’orientation sexuelle et/ou l’expression sexuelle. Que d’autres catégories
d’oppression de soient pas spécifiquement nommées ne signifient pas que celles-ci n’existent pas.
16
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4.2.1.1 Positionnement
Le concept de « caractère situé »17 (situatedness) permet de reconnaître que toute
connaissance ou tout point de vue s’inscrit dans une position sociale et politique unique,
d’où l’importance de nommer ces « positions »18. Le concept de positionnement
(positionality) qui découle de ce constat sous-tend également que l’on ne peut présenter
« un seul point de vue » généralisable à l’ensemble des personnes, qu’elles partagent ou
non les mêmes caractéristiques (Grosz, 1994). Ce point de vue est plutôt une représentation,
parmi plusieurs, des multiples réalités, des voix et différences possibles, tout aussi
authentiques les unes que les autres. Une représentation est invariablement façonnée par
des facteurs sociaux, culturels, politiques et personnels propres à chaque individu (White
et coll., 2000; Hawksworth, 2007) qui correspond à une position et à un contexte social et
politique uniques (Saulnier, 1996). Toute explication est alors une représentation de cette
position et n’est qu'une représentation partielle de la réalité qui porte sa propre authenticité
ancrée dans un contexte personnel, social, politique et structurel particulier (Gannon et
Davies, 2007; Naples, 2003).

4.2.1.2 Déconstruction du discours
Le discours englobe le sens des mots dans leur contexte historique et social, selon des
postures et positionnements sociopolitiques particuliers (Arslanian-Engoren, 2002)
possédant des significations non déterminées et changeantes. Le discours est aussi vu
comme un système qui construit et organise socialement le sens des pratiques (Saulnier,
1996) dans les échanges sociaux.

17

Ce terme pourrait aussi être remplacé par « contextualisation ».

«… locating and analyzing particular standpoints in differing contexts to explicate relations of
domination embedded in communities and social institutions » (Naples, 2003, p. 21)
18
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L’approche féministe postmoderne utilise la « déconstruction », une méthode d’analyse du
discours selon laquelle le langage est constitutif de la réalité (Hawksworth, 2007). Pour
aborder celle-ci, il faut d’abord établir certains faits à propos du discours. Ce dernier établit
un ensemble de pensées, de concepts et recourt à une langue qui reflète un ordre particulier
de choses (Dyson et Brown, 2006). Histoire et contexte produisent certains discours qui
sont plus valorisés que d’autres, leur accordant de ce fait un plus grand pouvoir sociétal
(Gannon et Davies, 2007; Dyson et Brown, 2006). Or, le sens d'un discours particulier
dépend du point de vue ou de la position de l'oratrice (Gannon et Davies, 2007; Saulnier,
1996). Les discours dominants déterminent les règles concernant la personne qui peut
détenir la connaissance et ce qui peut être connu (Hesse-Biber, 2007).
Ensuite, si le discours nomme ce qui nous entoure, il peut aussi servir à passer sous
silence des phénomènes et des expériences liées à des discours non dominants (White et
coll., 2000). En tant que processus, la « déconstruction » examine les concepts binaires19
trouvés dans un discours donné en vue de déterminer ses messages implicites et explicites,
et ce, par la présence ou l'absence d’éléments qui inscrivent une hiérarchie dans le discours,
ou accordent une autorité à celui-ci (Hawksworth, 2007). Or, les théories féministes, dont
le féminisme postmoderne20, rendent compte des effets de cette hiérarchisation tant sur les
catégories et les structures sociétales, que sur les idéologies et les perspectives par cette
déconstruction de la langue et du discours.

19

La langue et le discours dominant présentent une conception binaire du monde (homme/femme;
malade/en santé) dans laquelle s’inscrit une hiérarchie de pouvoirs et de privilèges, où un terme est
privilégié, tandis que l’autre devient négatif (Grosz, 1994).
20
Ce type d’analyse n’est pas une fonction exclusive du féministe postmoderne, mais est aussi présent dans
d’autres approches féministes.
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Ce type d’analyse vise à comprendre comment les discours dominants sont
construits, à dégager la multiplicité des facettes possibles des expériences et à reconnaître
ce qui est absent du discours (Hawksworth, 2007; Dyson et Brown, 2006; White et coll.,
2000; Saulnier, 1996). Cette analyse, permet de contester la dichotomie créée par les
perspectives binaires trouvées dans la langue (Gannon et Davies, 2007), déstabiliser le
pouvoir oppressant du discours dominant et chercher à revoir la dynamique du pouvoir et
de la connaissance21 (Hesse-Biber, 2004).

4.2.1.3 Différence
La « différence » repose sur des hypothèses d’opposition binaire (telles qu’homme/femme,
Blanc/Noir, sain/malade, capable/incapable) qui agissent comme des catégories d'identités
qui limitent et contraignent les discours et la connaissance, menant à une façon de penser
qui est intrinsèquement oppositionnelle et hiérarchique (Gannon et Davies, 2007).
En effet, le concept de « différence » provient du sens créé quand on nomme la
caractéristique dominante et son opposé afin de rendre « l’autre » différent du groupe
dominant (White et coll., 2000). Par exemple, comme les caractéristiques dominantes
nommées par les discours dominants (à propos du genre et de la race) sont celles utilisées
comme normes, on comprend que les hommes ne sont pas différents, les Blancs ne sont
pas différents (Saulnier, 1996)22, mais qui n’est pas homme ou blanc est différent.
Une analyse de la construction du langage montre comment les femmes sont
exclues et l’approche féministe revendique un espace de création et de participation à
l’élaboration d’un langage propre aux femmes et à l’expérience du corps de femme
(Jammal, 2015).

21
22

Qui détient la connaissance et quel pouvoir est accordé à qui détient celle-ci.
Saulnier, 1996 qui cite Wittig, 1988.
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En résumé, ces éléments du féminisme postmoderne ‒ soit le positionnement, la
déconstruction du discours et la différence ‒ servent à reconnaître les pouvoirs accordés
aux discours dominants et leurs effets sur la construction, par les femmes, des discours qui
portent sur leurs expériences propres. Ces paradigmes sont ainsi importants pour dénoncer
les questions d'oppression, par l’attention portée à la dynamique du pouvoir et de la
connaissance (Hesse-Biber et coll., 2004); ils génèrent un espace pour faire apparaitre et
reconnaitre une multiplicité de voix et d’expériences (Kaschak et Tiefer, 2001; White et
coll., 2000).

Dans cette recherche, le choix de cette orientation théorique favorise le fait que les
expériences multidimensionnelles et plurielles des femmes sont présentées par leur propre
discours et remettent en question l’iniquité des définitions provenant des discours
dominants androcentriques de la médecine et de la sexualité. Les voix des femmes ancrent,
dans leur identité personnelle, corporelle et sexuelle, le sens personnel et social qu’elles
donnent à leurs expériences.

4.2.1.4 Réflexivité
La démarche de recherche s’avère intrinsèquement liée au regard et à la posture que j’ai
adoptés tout au long du processus. Pour Bruner (1990), il est impératif de prendre
conscience de la manière dont nous arrivons à la connaissance, ainsi que des valeurs qui
nous mènent aux perspectives que l’on possède, et ce, afin de prendre la responsabilité de
ce que l’on connaît et de la façon dont on le connaît.
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Dans une perspective féministe, Nagy Hesse-Biber et Yaiser (2004) décrivent la réflexivité
comme un moyen par lequel les chercheures peuvent situer leur personne, leurs hypothèses
et leurs expériences dans le processus de construction de projets de recherche et dans les
activités qui y sont liées. La réflexivité situe les expériences, les pensées, les sentiments, le
genre, la culture et le passé propres de la chercheure comme incontournables et ayant un
rapport avec l’élaboration de l’objet de recherche et le choix de la méthodologie, ainsi
qu’une influence sur la relation avec les participantes (Etherington, 2004; Hesse-Biber et
coll., 2004). Cette démarche « requiert d’être conscient de ses réactions intuitives et de
développer la capacité de faire des choix quant à l’utilisation de ses réactions tant
personnelles que professionnelles » (Mercure et Rivard, 2016, p. 75). La réflexivité est
ainsi un processus actif de réflexion et d’action, où la chercheure se situe dans la démarche
de recherche, consciente de ce qu’elle porte dans une situation donnée, de ses multiples
identités personnelles (ethnicité, classe sociale, genre, sexualité, etc.), ainsi que de celles
associées à sa représentation professionnelle, telles que l’expertise et la connaissance (Fook
et Gardner, 2007; Etherington, 2004).

De plus, je retiens de Bruner (1990) deux autres aspects descriptifs de la réflexivité.
D’abord, la réflexivité permet non seulement de comprendre une action dans le présent et
d’agir sur celle-ci, mais elle sert aussi à modifier la perspective que nous adoptons à propos
du passé. Ainsi, pour Bruner (1990), la perspective permettant d’apprécier le temps n’est
ni fixe, ni permanente. Ceci permet d’expliquer comment une expérience passée peut se
transformer selon le regard qu’on pose sur elle, le filtre qu’on utilise pour l’évaluer et la
raconter. Deuxièmement, Bruner (1990) postule que la capacité humaine de formuler des
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solutions de rechange face à diverses situations nous permet de conceptualiser différentes
façons d’être, d’agir et de devenir. Or, cette capacité de « retravailler » et de moduler notre
optique sur des expériences passées afin qu’elle nous serve dans notre engagement présent
et futur requiert aussi une certaine vigilance afin de demeurer cohérent et éthique dans cette
reconfiguration des perspectives sur le passé.

Dans la présente thèse, la réflexivité est un principe fondamental, un guide de premier plan
pour que je reste centrée sur mes intentions de recherche (Etherington, 2004). Tout au long
de la démarche, mon processus de questionnement et de réflexion a été alimenté par la
rédaction d’un journal personnel contenant des notes de terrain détaillées (Etherington,
2004; Hesse-Biber et Yaiser, 2004), l’utilisation du journal créatif (Jobin, 2002) ou d’un
autre médium artistique (peinture, sculpture, dessin). Ces stratégies seront explicitées en
détail en discutant de la méthodologie et des résultats pour illustrer cet espace de réflexion
et de créativité qui a facilité mes prises de conscience des enjeux et leur potentiel éthique,
et qui a guidé des prises de décisions cohérentes avec les valeurs que je privilégie.

4.3 Cadre conceptuel
Les concepts utilisés dans cette étude se centrent sur l’expérience que vivent les femmes
dont le corps est marqué par la maladie et traité par la médecine, ainsi que sur l’expression
de leur sexualité et le ressenti à propos de celle-ci. Le sens donné à ces expériences reflète
le rapport qu’entretiennent ces femmes avec elles-mêmes dans leur « sens de soi », la
manière dont elles reconnaissent qui elles sont, se croient être et de surcroit, veulent ou
désirent être. Ainsi, je définirai l’identité et le corps dans la construction personnelle,
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sexuée et sociale qu’on en fait23. Je cherche à comprendre comment la personne fait part
de l’expérience de son corps et de son sens de soi – action qui, non seulement, présente et
exprime l’identité, mais qui sert aussi à se l’approprier. Ainsi, je pourrai explorer
l’expérience du corps sexuel et de l’identité traversée par la médecine, la maladie et le
temps. La médecine s’approprie l’autorité sur le corps, la maladie altère le corps et le sens
que la personne a de lui. Finalement, le temps impose et facilite l’évolution des perspectives
qu’on a sur ses expériences. Le schéma suivant illustre les concepts utilisés dans
l’élaboration du cadre conceptuel.

Temps

Identité narrative,
corporelle et
sexuelle
« sens de soi »
habituel, familier et
constant
Médecine

Maladie

Figure 1 Éléments du cadre conceptuel
Cet ensemble de thèmes et de concepts permettra d’explorer les liens entre le « sens de
soi », l’expérience corporelle, la sexualité et les relations interpersonnelles afin d’élucider
la trajectoire imprimée par la maladie et la médecine à l’identité personnelle, sociale et
sexuelle.

4.3.1 Définition du concept d’identité
Les concepts principaux situent l’identité comme une expérience qui se vit dans le temps,
dont l’évolution vise à maintenir une cohérence dans la manière dont la personne se connaît

Bien que ce ne soit pas précisé à chaque fois, l’utilisation du mot « corps » inclut une conceptualisation
de ce dernier englobant le corps physique, le corps sexué (sexuel et genré), le corps social (construit par les
normes sociales).
23
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elle-même, dans son corps et sa conscience personnelle, ainsi que la manière dont elle est
reconnue par autrui. L’expression de l’identité est modulée par le contexte dans lequel se
déroule la communication inscrite dans une culture spécifique qui donne son sens à toute
interaction. Ces divers éléments visant à définir les diverses facettes de l’identité
(corporelle, narrative et sexuelle) sont approfondis ci-dessous.

Erikson (1963) a proposé une définition de l’identité comme configuration du soi ou de
l’être qui intègre les capacités et habiletés de l’individu, les rôles et identifiants sociaux,
dans une perspective où la personne détient un sens de la continuité du passé vers le présent,
en concordance avec le regard d’autrui. De plus, l’identité peut se comprendre comme la
manière dont un individu se définit, se situe et se différencie de l’autre, dans un processus
d’interaction et de subjectivité situant l’expérience de la personne dans la situation où a
lieu cette expérience. À cela s’ajoute aussi le sens que donne cet individu à ces situations
(Le Breton, 2016; Charmaz, 2009; Mucchielli, 2007; L’Écuyer, 1994; Gadow, 1982). Avec
ces dimensions, il devient possible de conceptualiser le concept du sens de soi comme
structure de l’identité, ainsi que l’importance de l’interaction sociale et du contexte
(Strauss, 1992; L’Écuyer, 1994).
Selon Bruner (1990), la culture façonne l’humain et sa conscience et donne sens à
son agir, en le situant dans un système d’interactions symboliques :
« […] culture […]gives meaning to acting by situating its underlying
intentional states in an interpretative system. It does this by imposing the
patterns inherent to the culture’s symbolic systems – its language and
discourse modes, the forms of logical and narrative explication, and the
patterns of mutually dependent communal life » (Bruner, 1990, p. 34).
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Cet auteur avance aussi que le sens en soi est un phénomène de médiation réalisé par la
culture qui dépend de l’existence d’éléments communs préexistants, soit un symbole, un
émetteur et un interprète. Aussi, De Fina et Georgakopoulou (2012) s’appuient sur les écrits
de Goffman afin de mettre en évidence comment les interactions sociales et
particulièrement les communications au sein de celles-ci modulent le regard posé sur soi
ainsi que la représentation qui en est faite.
Pour sa part, Michael Bamberg (2011), en passant en revue des définitions issues de la
psychologie et de la sociolinguistique, détermine les aspects constitutifs de l’identité,
notamment le sens de soi perçu par la personne, ses caractéristiques physiques et
psychologiques propres, ses affiliations sociales et interpersonnelles, ainsi que ses rôles
sociaux. Le « sens de soi » est un élément de l’identité, ou le ressenti de celle-ci, de son
unicité, de ses similarités ou ses différences avec autrui et de la vision de soi dans le temps.
Ce ressenti est déterminé à partir d’une perspective définie par la personne. Par ailleurs, on
ne peut comprendre l’identité strictement comme un processus individuel intérieur,
intrinsèque à la personne, étant donné que l’identité se construit en s’appuyant sur
l’interprétation de la perception de soi par autrui (De Fina et Georgakopoulou, 2012). En
effet, l’identité et ses caractéristiques nous sont aussi attribuées de l’extérieur, comme une
étiquette posée sur l’individu, visant à distinguer et à intégrer le sens de soi ainsi que les
diverses dimensions socioculturelles externes (genre, âge, ethnicité, occupation, statut
socio-économique, etc.). Bamberg (2011, p. 179) désigne celles-ci comme des « catégories
d’identités » qui sont issues des structures socioculturelles externes. Bien que certains
courants de pensée suggèrent que l’identité et le sens de soi puissent exister
indépendamment du contexte, De Fina et Georgakopoulou (2012), tout comme Bamberg
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(2011) et plusieurs autres auteurs postmodernes, traitent de cette interrelation entre
l’environnement et l’individu, la formation et la construction de l’identité toujours en lien
avec un contexte donné et en réponse à celui-ci : « movement toward a non-essentialist
view of the self, the concept of identity as a social construction and the emphasis on
relationality as a central characteristic to identity processes » (De Fina et
Georgakopoulou, 2012, p. 156). Les identités sociales, ces catégories d’identités, offrent
alors des cadres de référence aux individus pour se situer et développer un sentiment
d’appartenance et, aux chercheures, pour repérer la manière dont se négocie ce processus
par l’entremise de l’identité narrative (De Fina et Georgakopoulou, 2012) :
« Identities as social categories: […] “definitional criterion involves
ascribing or claiming memberships into groups. […] group membership is
essential to a sense of identity. […] Indeed if identity has to do with belonging
to social categories, the study of how they are used and negotiated in
discourses become an important task » (De Fina et Georgakopoulou, 2012,
p. 171).

En fait, dans une perspective postmoderne et en travail social, l’individu et son identité ne
peuvent être vus isolés du contexte, ou même conçus comme séparés l’un de l’autre, car la
personne, son identité et son sens de soi sont fondamentalement un produit de la
construction sociale, répondant aux normes, aux valeurs et aux idéologies dominantes d’un
contexte culturel donné à un moment particulier.

4.3.2 Identité narrative
Le langage et la communication jouent ainsi un rôle primordial, car c’est par eux que se
créent, s’expriment et se négocient la culture et les valeurs définissant les catégories
sociales et l’expérience de l’individu en interaction avec celles-ci. « We know the world
through the stories that are told about it » (Denzin, 2005, p. 641). Bamberg (2011) suggère
que la narration est un premier élément constitutif de l’identité, une action prise par un
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corps précis dans un contexte interactif spécifique. Cette expression, ces interactions
sociales et les choix de diverses pratiques discursives utilisées (écrites, orales ou autres)
sont de ce fait, fondamentaux dans la formation de l’identité. Boissonneault (2016, p.12)
précise :
« C’est dans la mise en mots, dans le dialogue que se révèle le sens et que
l’on peut se l’approprier ensuite dans un retour à soi. Le retour à soi implique
donc nécessairement un « sortir de soi » (Gadamer, 1976), un mouvement
ne menant jamais à une conclusion définitive. »

Même si, dans la littérature sociolinguistique, l’interconnexion entre le langage, le narratif
et l’identité ne fait pas l’objet de positions unifiées, j’adopte celle voulant que la
communication humaine soit un véhicule fondamental des construits sociaux, située au
cœur de la construction et de l’expression de l’identité et du sens de soi. La construction
de l’identité, la communication et le langage sont étroitement liés; l’un nourrit l’autre dans
un processus circulaire et interactif de pratiques discursives (De Fina et Georgakopoulou,
2012)24. C’est donc un processus complexe et fluide (Jammal, 2015) qui émerge des
interactions et pratiques sociales dans la construction de l’identité.

Ces pratiques discursives – les histoires dont on fait le récit – sont constituées par le langage
utilisé pour raconter l’expérience vécue, la perception et l’expression du sens de soi et son
rapport au contexte culturel et temporel. Cette expression, d’une part, met en évidence la
transformation de l’identité et du sens de soi, un processus qui n’est pas statique, mais
toujours en évolution selon le contexte et le moment. D’autre part, au-delà de l’expression

24

Dans cet extrait, De Fina et Georgakopoulou réfèrent à Zimmerman et Weider (1970).
Ethnomethodology and the problem of order : comment on Denzin. Dans J.D. Douglas (dir.). (1970)
Understanding everyday life: Toward reconstruction of sociological knowledge. Chicago: Aldine, p. 285298.
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de l’expérience, ces pratiques discursives sont aussi des actions par lesquelles se vivent
l’identité et le sens de soi. Ainsi, ces histoires variées, racontées par une personne tout au
long de sa vie, actualisent l’identité de l’individu, identité que McAdams (2006, 1985), en
psychologie, nomme « l’identité narrative ». Reissman (2008), soutient l’existence de ce
lien entre l’identité et la construction de celle-ci par le biais des histoires que l’individu.
Elle cite Yuval-Davis (2006) qui propose que les histoires que les gens se racontent (et
racontent à autrui) présentent qui ils sont et ne sont pas, suggérant ainsi que l’interaction et
l’expression de soi sont des actions au cœur de l’identité (Andrews et coll., 2013;
Reissman, 2008). Et Bamberg (2011) traite de l’effet produit par les histoires qui façonnent
la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ceci nous amène à situer les histoires
construites et racontées dans un contexte de création dans l’interaction sociale et
sociétale25.
Michael Bamberg (2011) distingue le Discours du discours; Discours faisant référence aux
pratiques discursives sociétales imbriquées dans la culture et les normes de la société,
tandis que discours désigne le narratif que produit l’individu. L’analyse de l’« identité
narrative » doit ainsi constamment composer avec ces deux niveaux de production du
langage. D’une part, l’analyse des discours, histoires et pratiques discursives qui se
réalisent dans les activités communicationnelles du quotidien permet de repérer les
identités de l’individu qui se jouent dans un processus interactif et engagé, situé dans le
temps, le contenu représenté (incluant sa forme) et l’action (Bamberg, 2011). D’autre part,
les discours et identités qui y sont joués peuvent aussi être situés en lien avec les Discours
(dominants et alternatifs), normes et cultures. Bamberg (2011) avance qu’à travers ce

25

Voir Ricoeur, P. (1988). « L’identité narrative » dans Esprit, nos 7-8 : 295-304
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processus, trois dilemmes sont négociés et il illustre ainsi cette tension entre le Discours et
le discours : « autodétermination et contrôle; différence et similitudes entre soi et autrui;
constance et changement » (p. 178, traduction libre)26. Le dilemme autodétermination et
contrôle précise comment, dans les histoires racontées, la personne se positionne, soit à
titre d’actrice engagée gouvernant ses choix dans la situation ‒ ou encore plutôt comme
réceptrice, subissant les situations. Le dilemme des différences et similitudes entre soi et
autrui propose d’analyser comment la personne est compatible avec autrui, tout en s’en
distinguant. Dans la négociation de cette tension, on peut repérer les frontières des identités,
à savoir l’affiliation à certains groupes, certaines identités ou catégories d’identités, et
identifier l’individu qui affirme et trace sa position (proximité ou distanciation, similitude
ou distinction). Ainsi, les catégories d’identités deviennent de ce fait visibles. Le dilemme
de la constance et du changement inscrit le temps dans la construction de l’identité, pour
désigner la manière dont se tisse la personne du passé vers le présent, celle dont l’individu
compose avec la transformation de son sens de soi passé, et l’effet des événements sur son
sens de soi actuel, sa constance et continuité (Bamberg, 2011). Ce type d’analyse des
discours permet de dégager le processus de construction de l’identité de la personne et voir
comment se constitue ce rapport entre l’auteure de ce discours et les Discours.

De plus, cette conceptualisation du temps et des multiples interactions sociales inscrit
l’identité comme étant forcément un processus fluide et changeant, constamment négocié,
parfois même contesté, redéfini et présenté dans une forme nouvelle, ce qui rend compte
du contexte et des expériences de vie en évolution continuelle (De Fina et Georgakopoulou,

26

Terminologie en anglais : agency and control; difference and sameness between me and others;
constancy and change.
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2012). Bien qu’il existe une tendance à voir ou à essayer de définir l’identité comme un
phénomène ou un objet fixe, circonscrit et délimité, il est possible de comprendre l’identité
comme un processus en évolution, un état, plutôt qu’un objet immuable. Une même voix,
une même vie peuvent se vivre de plusieurs manières; une même histoire peut se raconter
différemment selon le moment et les interactions sociales qui amènent une personne à la
raconter.

Comme il fut mentionné précédemment, l’« identité narrative » s’exprime par le biais de
diverses pratiques discursives qui émanent d’abord et nécessairement du corps27. De plus,
c’est avec le corps que la personne entre en interaction avec autrui et son environnement.
C’est par son expérience corporelle que l’individu aborde en premier le sens qu’il accorde
à ses expériences. De ce fait, le corps est un élément incontournable dans l’exploration de
l’identité.

Cette thèse aborde, dans un premier temps, l’identité dans la perspective de l’« identité
narrative » vécue par la personne dans son corps et ses interactions intimes, sexuelles et
sociales. La démarche ne cherche pas à attribuer une étiquette particulière à l’identité, mais
plutôt à nommer un processus dans lequel l’identité est construite par les pratiques
discursives : « identity is done or made » (Bamberg, 2011, p. 178). Les prochaines sections
aborderont le corps et la sexualité, afin de les situer en regard de l’identité narrative,
personnelle et sociale.

Les nouvelles technologies de la communication et de l’intelligence artificielle amènent une redéfinition
du communicateur et du corps qui communique. Cependant, je discute ici de l’identité narrative émanant de
l’humain.
27
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4.3.3 Identité corporelle
La place du corps dans le concept de l’identité n’est pas donnée : « [d]ans nos sociétés,
aucune représentation du corps ne fait l’unanimité… » (Le Breton, 2002, p. 32), et la
définition de l’identité corporelle varie selon l’objet d’étude. Par ailleurs, on ne peut traiter
du corps sans passer par son interaction avec le monde physique, intellectuel,
interpersonnel, social et sociétal, car c’est là où il prend son sens. Ces interactions, quelles
qu’elles soient, s’actualisent par la communication, dans le contexte dans lequel elles ont
lieu et au moment où elles ont lieu. Grosz (1994), dans une analyse féministe de MerleauPonty, explore comment le corps et la perception de ce dernier vont au-delà des
phénomènes physiques, physiologiques et psychologiques; elle affirme l’existence d’un
lien important avec la conscience et le sens de soi : « The body and the modes of sensual
perception […] affirm the necessary connectedness of consciousness as it is incarnated;
[the] mind […] is always embodied, always based on corporeal and sensory relations »
(Grosz, 1994, p. 86). Dans ce sens, le corps est compris comme étant l’instrument de toute
interaction, duquel découle le ressenti physique et le sens donné à ses expériences. C’est
premièrement par le corps que ce sens est compris et qu’il est mis en relation avec l’espace
et le temps qu’il occupe.

La compréhension du corps n’a pas toujours eu sa forme actuelle. Dans les sociétés
traditionnelles et à travers les âges, le corps a parfois été vu comme une représentation du
cosmos, dépendant des mystères et des cycles de la nature. Le Breton (2015) présente une
vision anthropologique de l’évolution du corps à travers les âges et les sociétés, dessinant
l’émergence d’un corps « moderne » défini biologiquement, pris en charge par la médecine
et qui appartient à l’individu dans sa définition identitaire ancrée dans le contexte culturel
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et temporel dans lequel il évolue, et défini par celui-ci. Ainsi, le corps est maintenant
compris comme étant socialement construit par sa relation et ses échanges avec l’autre;
dans cette relation se dégagent des savoirs et des représentations pluridimensionnelles.
Ancrés dans le contexte culturel et temporel, ces interactions symboliques et ces savoirs
composent l’identité, le sens de soi, la compréhension de sa place dans le monde :
« Le corps est la souche identitaire de l’[humain], le lieu et le temps où
le monde prend chair à travers un visage singulier. Il est l’axe de sa
relation au monde. À travers lui, l’[individu] s’approprie la substance de
sa vie et la traduit à l’adresse des autres par l’intermédiaire des systèmes
symboliques qu’il partage avec les membres de sa communauté » (Le
Breton, 2015, p. 18-19).

Ainsi, le corps est non seulement porteur, mais aussi représentant de sens et d’identité
(Frank, 1995). Gadow (1982), dans une perspective philosophique, soutient que l’essence
même de l’existence humaine est la corporalité – l’existence du soi et de l’être, « mind and
consciousness » (Gadow, 1982, p. 86) ‒ inséparable du corps et de l’expérience de la
corporalité. Néanmoins, le corps et l’être (ou le sens de soi) ne sont pas identiques, car pour
l’être, le corps est un aspect de la conscience où existe une relation immédiate
« immediacy ». D’une part, dans son « sens de soi » – la conscience – l’individu connaît sa
capacité d’agir et le corps n’est pas seulement un outil avec lequel il agit, mais il est l’agir
de la conscience. Dans cette relation se joue une quête vers un état de concordance et
d’harmonie dans la conscience de ses capacités d’agir dans ses interactions avec le monde.
En premier lieu, on trouve l’expérience du corps conscient de sa capacité à agir sur le
monde et, en retour, la conscience de sa vulnérabilité à être touché par le monde. Dans cette
relation immédiate (« immediacy »), une synchronicité s’installe avec le contexte dans
lequel l’individu évolue : « Body and self are experienced as acting upon one another, each
affecting and affected by the other, each in turn determining the other… » (Gadow, 1982,
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p. 88). C’est dans cette perspective d’interaction – la relation entre le corps et la conscience
– qu’est produit le sens de soi ou l’identité, ce que Le Breton (2016) nomme aussi
l’« existence » et la « corporéité ».

La conceptualisation du corps selon l’analyse féministe, en lien avec une analyse
du discours et de sa construction sociale, souligne la nécessité d’étudier aussi le corps dans
sa spécificité en tenant compte des catégories identitaires du genre, du sexe ainsi que des
types de pouvoir associés à celles-ci. Ce type d’analyse rend possible l’élaboration de
connaissances propres à l’expérience du corps sexué.

Dans une perspective sociologique, Le Breton (2016) inscrit le corps relationnel dans son
environnement, dans son groupe social dans lesquels se développe et s’apprend la culture,
ce répertoire de gestes, de rituels et de modes d’expression auxquels sont assignées des
valeurs et des significations. De sa naissance jusqu’à la mort, le corps est apprenti et
communicateur de ce sens et de ces valeurs qui sont communément partagés par les acteurs
d’un groupe donné. Ainsi, le corps sert fondamentalement et concrètement à définir
l’identité de la personne pour elle-même et pour l’autre, selon le regard qu’elle porte sur
elle-même et sur ses capacités, projeté dans une interaction sociale lui donnant du sens.
Cette interaction sociale qu’est la communication est une expérience primordialement
corporelle. En fait, toute forme de communication passe par le corps :
« …individuals who participate in conversational storytelling are
physically, bodily, present to each other – implying that bodies are visible
‘objects’ to which it is possible to ascribe meaning. …both the telling and
listening basically are bodily processes, involving various parts of the body.
…metaphors and other tropes are based on bodily experiences and in turn
structure, and give meaning to some of the more complex linguistic and
cognitive structures used in storytelling. » (Hydén, 2013, p. 129)
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Hydén (2013), dans une perspective narrative, propose trois aspects pour définir la
corporalité. Dans un premier temps, il décrit le corps comme un élément/outil/objet présent
et communicatif, qui raconte une histoire pour un auditoire ou un public particulier en
tenant compte de la réaction de celui-ci. De ce fait, les histoires racontées (par le corps, soit
verbalement ou dans son expression non verbale) sont toujours co-construites (« coauthored ») car elles sont exprimées dans ce type d’interaction communicative. Ainsi, le
corps communicatif n’est jamais neutre.
Dans un deuxième temps, Hydén avance que l’histoire racontée est ancrée dans le
corps et vécue par lui (embodied story), tant dans ses processus cognitifs que dans son
engagement dans le mouvement, l’action et l’expérience. On peut aussi s’attendre à ce que
l’écoute de l’histoire et sa compréhension par autrui se vivent de cette même manière,
ancrée et vécue dans le corps.
Le troisième élément que nomme Hydén est le corps représenté, c’est-à-dire le
corps et ses expériences pouvant servir de métaphore à l’expérience. Ou encore, les
métaphores qui sont utilisées au sein d’histoires s’appuyant sur l’expérience du corps pour
illustrer des symboles.

Pour le corps, tout comme l’identité narrative, le sens donné à ses expériences et la façon
dont elles sont exprimées ne sont pas fixes et sont façonnés par le contexte et la culture
dans laquelle ils évoluent. (Prus, 1996; Grosz, 1994). Ce processus s’actualise aussi selon
l’interprétation du sens qu’ont pour la personne ses actions (Ellis et Flaherty, 1992)28, ses

28

Ellis et Flaherty (1992) citent Blumer : « Human beings act toward things on the basis of the meanings
that the things have for them (Blumer 1969. p. 2) ».
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comportements et ses émotions. Le Breton (2016) relie le corps et le contexte à l’expérience
et l’expression des sentiments telles que les perceptions sensorielles de divers phénomènes
physiologiques. La tristesse, la douleur, la faim sont toutes des expériences ancrées dans le
corps qui s’expriment de manière particulière :
« La configuration des sens, la tonalité et le contour de leur déploiement sont
de nature sociale et non seulement physiologique. À chaque instant, nous
décodons sensoriellement le monde en le transformant en informations
visuelles, auditives, olfactives, tactiles ou gustatives. […] Chaque
communauté humaine élabore son propre univers sensoriel comme univers
de sens. Chaque acteur s’en approprie l’usage selon sa sensibilité et les
événements qui ont scandé son histoire personnelle » (Le Breton, 2016,
p. 66-67).

Plusieurs auteurs rendent compte de l’effet du passage du temps sur l’identité et le corps.
Le Breton (2006) explique cela dans la perspective d’un apprentissage fait tout au long de
la vie, de l’enfance à l’âge adulte, jusqu’à la mort; un « processus [qui] ne s’achève jamais
tout à fait » (p. 6). Pour sa part, Mucchielli discute d’un phénomène de maturation qui
permet « la conscience progressive de son être » (Mucchielli, 2007, p. 26), tandis que
Gadow (1982) propose une vision de l’identité en évolution qui doit faire face aux
perturbations occasionnées par l’environnement ou par les événements de la vie qui
touchent le corps, le sens de soi, l’identité. Ces perturbations ont un effet sur l’harmonie
du corps et de la conscience (sens de soi) qui doivent alors être réconciliés.

4.3.4 Sexualité et identité
La reconnaissance de l’expérience propre au genre et au corps genré soulève la nécessité
de définir l’identité sexuelle et les facteurs qui la construisent. En ce sens, l’identité
sexuelle, dans la présente étude, touche au processus global de l’expérience de l’individu
définie par lui-même (Worthington et coll., 2002, p. 497). L’identité sexuelle inclut la
façon dont une personne s’identifie dans les savoirs construits par l’expérience corporelle,
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fonctionnelle, personnelle et sociale de sa sexualité. Par l’identité sexuelle, on vise aussi à
explorer des concepts se situant au-delà du discours descriptif et normatif des paradigmes
bio-déterministes de la sexualité (White et coll., 2000). La sexualité se rapporte ainsi à
l’expérience du corps, du sens personnel, social et symbolique attribué au corps sexuel, à
son genre et à l’expression de cette identité lors d’interactions ayant lieu par l’intermédiaire
de symboles, du langage et d’actions. Le sens que donnent les femmes à leur corps est
intimement lié à l’expérience de leur sexualité et à leur identité sexuelle de femme, celleci se déployant dans l’expérience de leur corps, de leurs interactions, de leurs échanges
sociaux et de leur contexte de vie (Tiefer, 2004).

La définition de l’identité sexuelle englobe les éléments environnementaux, sociétaux,
structurels,

biologiques,

physiologiques,

relationnels,

développementaux

et

psychologiques que l’on considère nécessaires afin de la comprendre adéquatement.
Plusieurs auteurs au cours des dernières décennies ont étudié l’identité sexuelle la plupart
du temps pour comprendre l’orientation sexuelle. Entre autres, Kinsey et coll. (1948, 1953)
a développé le continuum des orientations sexuelles (homosexuelle, bisexuelle,
hétérosexuelle), présentant ces catégories comme l’essence de l’identité sexuelle. Or,
l’orientation sexuelle en soi n’est qu’une des multiples facettes de l’identité sexuelle d’une
personne (Worthington et coll., 2002).
Issues du constructivisme social, les études récentes présentent des paradigmes qui
remettent en question l’immuabilité et le déterminisme biologique de l’orientation et de
l’identité sexuelles, confrontant les discours scientifiques dominants issus de la biologie et
des théories de l’évolution. Dans une revue des modèles de l’identité sexuelle, Worthington
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et coll. (2002) affirment que plusieurs modèles ignorent les facteurs biopsychosociaux qui
influencent le cours de la vie d’une personne, soit les facteurs biologiques du
développement physique, les normes sociales et la socialisation liées au genre, la culture,
la religion, l’homophobie systémique, les préjugés et privilèges sexuels.
Les premières ébauches de modèles d’identité sexuelle cherchaient à saisir le
développement de l’individu vivant une sexualité non hétérosexuelle, soit les orientations
homosexuelles et bisexuelles, considérées à ce moment comme atypiques et pathologiques,
dans un désir de comprendre ce qui était perçu comme « différent »29 dans une perspective
androcentrique et hétéro dominante (vision hétérosexuelle et masculine privilégiées). Au
cours des dernières décennies, des auteurs, soutenus surtout par les recherches féministes
sur le genre, s’attardent maintenant au développement de l’orientation sexuelle
hétérosexuelle (Worthington et coll., 2002), mais aussi aux expériences propres aux
femmes (Tiefer, 2004; White et coll., 2000; Grosz, 1994). Rich (1980) a de ce fait proposé
le concept de l’hétérosexualité obligatoire (compulsory heterosexuality) et ses effets sur
l’analyse de l’identité sexuelle et les discours dominants qui influencent la
conceptualisation de celle-ci. Le concept d’hétérosexualité obligatoire est habituellement
utilisé pour critiquer l’effet social d’exclusion de l’hétérosexualité à l’égard des
orientations sexuelles homosexuelles et sur l’expérience de l’individu, sa place et son
pouvoir dans la société. Rich (1980) repense le concept de l’hétérosexualité, en
questionnant si, dans un monde dénué de domination masculine et patriarcale, les femmes
choisiraient l’hétérosexualité. Elle présente les diverses formes dans lesquelles
l’hétérosexualité, véhicule de la sexualité masculine, agit à titre de système de contrainte,

29

Ceci rejoint le concept de la différence, présenté plus tôt dans ce chapitre (White et coll., 2000; Saulnier,
1996).

149

de contrôle et d’oppression sur les femmes et leur sexualité. Elle postule que, dans un tel
contexte, les femmes ne sont pas face à un choix réel, qu’elles feraient en toute
connaissance de cause, de leurs comportements sexuels et de leur orientation sexuelle, et
que l’hétérosexualité se doit d’être mise au défi, car ce système : « […] needs to be
recognized and studied as a political institution30 – even, or especially, by those individuals
who feel they are, in their personal experience, the precursors of a new social relation
between the sexes » (Rich, 1980, p. 637).

Depuis sa publication originale, divers auteures ont repris les concepts de Rich (1980) et,
plus récemment, Dillon, Worthington et Moradi (2012) les ont adaptés et intégrés dans une
analyse féministe portant sur la construction de l’identité sexuelle : « […] individuals of
any sexual orientation who accepts and adopts the compulsory heterosexuality orientation
identity that is institutionalized and required by socialization in many cultures » (Dillon et
coll., 2012, p. 659). Ces présomptions hétéronormatives sont à l’œuvre dans les relations
interpersonnelles et imbriquées dans les structures sociales de telle manière qu’il existe
généralement peu de remises en question, s’il en existe même, quant à la possibilité d’une
autre identité que l’hétérosexualité. L’hétérosexualité obligatoire, à travers les normes
culturelles, façonne l’identité par l’affiliation à un groupe, par des présomptions et attentes
« normatives » portant sur les comportements attendus de la part de ses membres; ce qui
alimente les attitudes et privilèges qui favorisent l’identité hétérosexuelle (Dillon et coll.,
2012). L’hétérosexualité obligatoire est un système normatif agissant sur le processus de
formation de l’identité de tout individu; personne n’y échappe. Pour certains, il constitue

30

« political institution » en italique dans le texte original.
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l’accès à des privilèges personnels et sociaux, alors que pour d’autres, c’est un système de
contraintes et d’oppression.

4.3.4.1 Modèle conceptuel de la construction de l’identité hétérosexuelle
Dans une analyse critique du genre, Worthington et coll. (2002) présentent un modèle de
la construction de l’identité hétérosexuelle en tenant compte de six facteurs sociaux et
structurels : 1) biologie; 2) contexte microsocial; 3) socialisation et normes liées au genre;
4) culture; 5) religion; et 6) hégémonie hétérosexuelle. J’explique brièvement ces concepts
en mettant l’accent sur les aspects qui sous-tendent particulièrement les orientations
théoriques privilégiées dans la présente étude.

Hégémonie
hétérosexuelle

Culture

Biologie

Développement
de l'identité
hétérosexuelle

Socialisation
et normes
liées au genre

Contexte
microsocial

Religion

Figure 2 Influences biopsychosociales et structurelles sur le développement de l’identité
hétérosexuelle31

31

Worthington et coll., 2002, p. 511 (traduction libre)
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La biologie influence le développement du corps et la maturation de sa capacité sexuelle
et reproductive. La notion de contexte microsocial, pour ces auteurs, provient des
approches écologiques32 déterminant les sources d’influence qui se trouvent dans le cercle
intime de la personne (parents, familles, amis, collègues de travail, etc.) et les valeurs
portées dans les interactions. C’est au sein de celles-ci que s’articulent les attentes face aux
rôles sociaux, les valeurs, attitudes et comportements sexuels. Le troisième facteur identifié
par Worthington et coll. (2002) cible la socialisation et les normes liées au genre. Bien que
les publications auxquelles ces auteurs réfèrent datent de plus de vingt ans, leur postulat
permet d’analyser le genre comme une série d’attributs spécifiques qui servent à organiser
et à structurer, selon les sexes, les normes culturelles et sociales véhiculés par le langage et
les discours, pour ensuite rendre compte du fait que c’est par ces processus que les
personnes intériorisent les attentes sociales formulées envers eux. Dans ce processus, il
existe des standards concernant les attentes face aux comportements, aux attitudes et aux
valeurs propres à chaque sexe, tels que les doubles standards à l’égard des comportements
sexuels des hommes et des femmes (Worthington et coll. 2002).
Ainsi, on trouve la trace de la pression sur les gestes à poser selon le genre et le sexe d’une
personne dans toutes les sphères de sa vie, celles de son rapport avec elle-même et avec
son corps, celle de ses choix de comportements, afin de conformer ses attitudes et ses
valeurs aux discours dominants, ceux relatifs à l’hétérosexualité dans ce cas.

Worthington et coll. (2002) s’appuient sur Brofenbrenner, U. (1977), « Toward an experimental ecology
of human development », American Psychologist, 32, p. 513-531.
32

152

La culture, propre à un lieu et à un temps, est une construction réglementant l’ordre social
et les rapports entre individus et groupes (Worthington et coll., 2002). La religion, pour sa
part, dicte des valeurs morales relatives à la sexualité, dont découlent des prescriptions de
comportements et des règles. Culture et religion ont une influence importante sur la
construction identitaire des personnes, et dans plusieurs contextes, elles s’imbriquent
étroitement.

L’hégémonie hétérosexuelle désigne le phénomène par lequel les préjugés sociaux et la
négativité systémique envers la diversité sexuelle se perpétuent et servent à maintenir les
privilèges liés à l’affiliation au groupe hétérosexuel qui domine. C’est une forme
d’oppression systémique qui se vit à tous les paliers de la société, micro, macro, mezo et
structurel, et qui opère au moyen de préjugés envers la diversité sexuelle, envers tout ce
qui n’est pas hétérosexuel. Blumenfield (1992)33 traite de l’effet de ces préjugés sur le
développement de l’identité, invoquant entre autres le fait que certaines personnes
ressentent une pression pour se marier ou pour s’engager dans des activités sexuelles
précoces afin de démontrer leur « normalité », à savoir leur affiliation au groupe
hétérosexuel. Ainsi, l’identité hétérosexuelle s’élabore parfois en réaction à des préjugés
envers la diversité sexuelle et à des pressions sociales de conformité, et ce, afin d’accéder
aux privilèges accordés aux membres de ce groupe dominant, sans que cela ne soit un choix
conscient fait dans un processus d’autodétermination (Worthington et coll., 2002).

33

Cité dans Worthington et coll., 2002, p. 508.
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Bien que Worthington et coll. (2002) postulent l’existence de ces six facteurs du
développement de l’identité homosexuelle, les facteurs structurels – notamment
l’hégémonie hétérosexuelle, la socialisation du sexe et des genres, la culture et la religion
peuvent aussi servir à explorer l’hétérosexualité. On peut s'interroger sur l’expérience
identitaire d’une femme hétérosexuelle en interaction avec ces structures et systèmes de
domination, ainsi que d’autres sites de pouvoir, comme la médecine, avec lesquels elle doit
composer.

Worthington et coll. (2002) proposent un modèle et une schématisation afin de définir
l’identité sexuelle tout en s’appuyant sur les facteurs d’influence déterminés
précédemment. La définition multidimensionnelle proposée inclut premièrement une
conceptualisation de l’identité personnelle : « a) l’identification et la conscience de ses
besoins sexuels; b) l’adoption de valeurs sexuelles personnelles; c) la conscience
d’activités sexuelles préférées; d) la conscience de préférences quant aux caractéristiques
des partenaires sexuels; e) la conscience de modes préférentiels d’expression sexuelle et f)
la reconnaissance d’une orientation sexuelle particulière et l’identification à celle-ci »
(Worthington et coll., 2002, p. 512, traduction libre). De plus, ces dimensions sont en
interaction avec le processus d’identification et d’affiliation au groupe social. Worthington
et coll. (2002) situent la composante de l’identité sociale en rapport avec les attitudes
envers les minorités sexuelles favorisées ou privilégiées par le groupe dominant, soit le
groupe hétérosexuel, et leurs valeurs, en puisant dans une perspective de l’hégémonie
hétérosexuelle et l’effet des stéréotypes et préjugés à l’égard de la diversité sexuelle.

154

Dillon, Worthington et Moradi (2012) ont depuis adapté le modèle de Worthington et coll.
(2002) afin de le rendre applicable à diverses identités sexuelles. Les facteurs d’influence
qu’ils identifient reconnaissent toujours l’effet du discours dominant hétérocentrique et de
l’hétérosexualité obligatoire dans le processus identitaire. Dillon et coll. (2012) avancent
que les facteurs individuels et les facteurs sociaux (aussi identifiés par Worthington et coll.,
2002 et McCarn et Fassinger, 1996) sont des déterminants qui œuvrent en parallèle et de
manière réciproque.
Dillon et coll. (2012) présentent le schéma suivant qui affiche les concepts et les
diverses relations qu’ils entretiennent entre eux.

Identité
individuelle

Orientation
sexuelle

Dimensions de la
sexualité
humaine
(besoins,
comportements et
valeurs)
Processus
biopsychosociaux

Développement
de l'identité
sexuelle
Attitudes envers les
groupes d'identité
sexuelle

Identité
sociale

Figure 3 Facteurs déterminants du développement de l’identité sexuelle34

34

Dillon et coll., 2012, p. 657, traduction libre.

Affiliation à une
identité de groupe
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De plus, ces auteurs mettent l’accent sur la dimension fluide et circulaire de l’identité
redéfinie de manière cyclique tout au long de la vie, en présentant ce phénomène comme
une trajectoire dans le développement de l’identité sexuelle. Les processus identitaires
individuels et de groupe sont actualisés en cinq types d’expériences et d’engagements
développementaux discernables, ou ce que Dillon et collègues appellent « discernible
sexual identity development statuses ». Ils débutent avec le concept de l’hétérosexualité
obligatoire par lequel sont modulés les états subséquents : l’exploration active, l’évitement,
l’approfondissement et l’engagement, ainsi que la synthèse (Dillon et coll., 2012, p. 658).35

Cette typologie permet de rendre compte du déroulement d’une trajectoire de vie. En fait,
certains de ces états sont particulièrement applicables dans l’exploration de comment
peuvent se vivre les différentes expériences amenant une personne à des remises en
questions et de nouvelles explorations, lorsque de nouvelles informations ou événements
confrontent la personne dans la façon dont elle se connait à un moment donné, et
s’inscrivent aussi dans un contexte culturel et sociétal qui change rapidement.

4.3.4.2 Effets de l’hétérosexualité obligatoire sur l’identité sexuelle des femmes
hétérosexuelles
Au niveau de l’expérience de la personne, l’hétérosexualité obligatoire fixe les conditions
de la rencontre sexuelle et dicte les attentes et les comportements acceptables pour les
personnes s’identifiant comme hétérosexuelles. Certaines personnes choisissent d'indiquer
clairement leur affiliation à l’orientation hétérosexuelle, par exemple, en se mariant ou en
s’engageant dans des activités physiques sexuelles hétérosexuelles (Worthington et coll.,

Une description des éléments principaux du développement de l’identité sexuelle est présentée en
annexe.
35
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2002). Au plan structurel, l’hétérosexualité obligatoire et l’hégémonie hétérosexuelle sont
à l’œuvre dans la construction de la connaissance et la représentation du groupe dominant.
Que ce soit en matière de procréation ou de plaisir, la sexologie et la médecine font valoir,
à partir de la physiologie, que le pénis en érection est prévu pour pénétrer et que le vagin
est conçu pour être pénétré. Dans l’histoire de l’érotisme, les activités sexuelles de
pénétration sont privilégiées et honorées. La recherche actuelle sur la sexualité humaine
repose en grande partie sur un corpus de connaissances médicales structurées par des
chercheurs tels que Freud, Kinsey, Kaplan, Masters et Johnson, etc. Les théories mises de
l’avant par ces chercheurs relèvent du déterminisme biologique et confèrent aux catégories
de réponses sexuelles humaines une valeur universelle et susceptible de définir « la
normalité » (Tiefer, 2004). Rappelons (brièvement) les idées de Freud qui distingue
l’orgasme vaginal de l’orgasme clitoridien, en mettant en valeur la « normalité » de
l’orgasme atteint lors de la pénétration vaginale par le pénis et en désignant comme
immature et pathologique l’orgasme atteint par le clitoris. Ainsi, l’assomption du « pénisdans-le-vagin », représentative de l’hétérosexualité, s’insinue dans le construit de la
connaissance pour définir les activités ou les comportements « normaux » dans un échange
sexuel à caractère hétérosexuel.
Masters et Johnson, au cours des années 1970 et 1980, ont établi pour leur part ce
que l’on considère encore aujourd’hui comme les fondements du cycle de la réponse
sexuelle. Leurs postulats présentent ce cycle et ses dysfonctions comme un ensemble
d’étapes prévisibles, observables et mesurables grâce à des marqueurs physiologiques
propres à chacune d’elles. Ces théories reposent sur des principes androcentriques de la
réponse sexuelle qui offrent une vision unilatérale des normes sexuelles axées sur la
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biologie et l’expérience masculine (White et coll., 2000) et l’absence de représentation de
la voix des femmes :
« Women’s subjective experience is conspicuously lacking from the popular
and sexological discourses of female sexuality. The predominant belief
systems obstruct the integration of this missing dimension into existing
models as well as the discovery of new paradigms » (Kaschak et coll., 2001,
p. 124).

Nombre de chercheures et de cliniciennes acceptent encore, sans les remettre en
question, les idéologies dans lesquelles baigne le modèle du cycle de la réponse sexuelle
proposé par Masters et Johnson. Elles le font probablement sans reconnaître que ce modèle
a été bâti de prime abord sur l’étude de l’expérience d’hommes hétérosexuels capables
d’atteindre un orgasme. Ces chercheures s’étant concentrés sur la similarité des réponses
physiologiques au cours des activités sexuelles, elles en ont par la suite déduit qu’il n’existe
pas de différence notable entre les hommes et les femmes en regard de la réponse sexuelle
et, par voie de conséquence, des troubles sexuels (Kaschak et Tiefer, 2001).

Cette « normalité » du « pénis-dans-le-vagin » et d’une expérience qui culmine par un
orgasme est maintenant étroitement intégrée à la conceptualisation des activités attendues
dans une relation hétérosexuelle et même exigées d’elle. La pénétration pénis-vagin et
l’orgasme sont perçus comme des objectifs dans la rencontre sexuelle hétérosexuelle; leur
absence est problématique, à tel point qu’elle est répertoriée au rang des pathologiques
médicales (impotence, anorgasmie, vaginisme, etc.). De plus, il n’existe que peu d’écrits
issus du discours dominant de l’hétérosexualité obligatoire qui s’intéressent aux
expériences particulières et spécifiques des femmes, car ils supposent que le point de vue
hétérosexuel masculin s’applique, peu importe le sexe, le genre ou l’expérience sociale de
l’individu (Kaschak et coll., 2001).
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Voilà certains des repères qui s’offrent aux femmes et aux hommes qui s’identifient ou
cherchent à s’identifier comme personne hétérosexuelle. Ces standards et attentes sont
imposés de l’extérieur et leurs influences proviennent des dimensions sociales dans le
développement de l’identité sexuelle. De plus, selon Kaschak et coll. (2001), les femmes
sont aussi socialisées de manière à se définir de l’extérieur, selon les normes sociales,
scientifiques et culturelles du milieu et de l’époque. À cet effet, la science, par le
truchement de la médicalisation des processus naturels du corps des femmes (cycle
menstruel, grossesse, accouchement, entre autres) impose l’autorité scientifique sur la
connaissance de ces processus. Selon Le Breton (2017) :
« […] la pratique médicale voit la maladie comme le fait de mécanismes
indifférents, purement biologiques, extérieurs à toute participation de
l’individu, coupée de la personne qui l’incarne, le corps devient un corps
sans [personne], sans intériorité, sans histoire, sans inconscient, sans désir,
sans émotion, sans perception […] Ses assises biologiques rendent
secondaires et encombrantes la parole du patient et la singularité de ses
troubles. Son histoire personnelle est hors du propos. Le paradigme médical
s’institue comme un système de connaissances qui serait la pure
retranscription scientifique de l’ordre des choses au-delà de toute référence
sociale et culturelle, hors sol, hors histoire, dans l’indifférence à la
singularité du patient » (Le Breton, 2017, p. 231).

Ainsi, le Discours médical présente sa vision de l’expérience biologique, physiologique,
dans un langage rendu inaccessible par la terminologie utilisée qui ne reflète pas
l’expérience des femmes. Malgré que certaines pratiques organisationnelles ou
institutionnelles émergentes « ciblées sur la personne36 » dans les soins de santé arrivent à
ouvrir un espace discursif pour inscrire l’expérience personnelle dans la définition des
problématiques et l’établissement des protocoles de traitement, les changements se font
difficilement.

36

« person-centered care »
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L’hétérosexualité obligatoire vise à maintenir une norme pour le vagin – celle de réceptacle
du pénis pour la pénétration hétérosexuelle. Pour les femmes hétérosexuelles,
l’hétérosexualité obligatoire inscrit dans le discours social des attentes face à des
comportements et à des interactions spécifiques : a) la sexualité hétérosexuelle inclut
nécessairement la pénétration du « pénis-dans-le-vagin »; b) la satisfaction sexuelle passe
par l’orgasme, et ce qui est privilégié est un orgasme atteint lors de la pénétration du
« pénis-dans-le-vagin »; et c) les expériences « valides » sont issues du discours médical
qui nomme scientifiquement ce qui « devrait » se passer dans l’expérience du corps et
l’expérience sexuelle. En vertu de l’hétérosexualité obligatoire, les femmes hétérosexuelles
adoptent les comportements qui rencontrent ces normes, soit de privilégier des activités
sexuelles qui facilitent la pénétration de leur vagin par le pénis, tirer plaisir et satisfaction
de ce type d’activité et centrer leur quête de plaisirs charnels sur des activités reliées à la
pénétration. Cela marque leur expérience de la vie sexuelle.

Kaschack et Tiefer (2001) proposent un modèle de conceptualisation de la sexualité des
femmes appelé « nouvelle vision37 » et y inscrivent des facteurs psychosociaux importants
pour la vie sexuelle des femmes, mais jusqu’alors exclus des modèles issus de la médecine.
Ces auteurs élargissent la conception de la sexualité féminine afin d’y incorporer une
analyse féministe, de remettre en question la médicalisation de la sexualité et du corps des
femmes et de proposer une vision intégrée de l’expérience personnelle, sociale et sexuelle.

37

En anglais : « New View ».
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Ma conception du vagin est inspirée de ce modèle qui réaffirme que l’expérience des
femmes doit tenir compte de certains facteurs personnels, physiologiques et sociaux exclus
du modèle de l’hétérosexualité obligatoire, car le vagin possède certainement plus d’une
fonction. C’est par le vagin que s’écoule le sang menstruel et dans celui-ci que s’insèrent
les tampons. Le vagin est la voie de passage pour donner naissance. Le vagin est aussi sous
la surveillance de la médecine, par les mesures de prévention et de détection du cancer du
col de l’utérus. C’est par l’intrusion du vagin que se vivent des expériences de violence
sexuelle. Ces différentes fonctions et expériences signifient aussi que les femmes
développent des relations multidimensionnelles avec leur vagin et qu’elles doivent
composer avec les Discours et Narratifs sociaux issus de l’hétérosexualité obligatoire, sans
pouvoir présenter leurs expériences dans leurs propres mots. Ainsi, il manque entre autres,
pour les femmes atteintes d’un cancer gynécologique, un narratif propre au vagin. Il peut
être la cible de traitements : on peut l’exciser, l’irradier. Il peut être le canal d’observation
de la maladie ou de livraison du traitement. Lorsque celui-ci affecte la physiologie des
structures génitales, particulièrement le vagin, et qu’elle est compromise, la
« réhabilitation » vise alors à rendre le vagin apte à la pénétration. L’objectif de la médecine
vise à préserver ou rétablir la capacité fonctionnelle de pénétration du vagin pour pouvoir
continuer sa surveillance sur la santé de ce dernier; cette santé incluant aussi la capacité
d’avoir des activités sexuelles hétérosexuelles de pénétration.

Dans la longue histoire de la médicalisation du corps des femmes et du corps sexué des
femmes, Michelle Murphy (2015; 2012) documente l’évolution de la gynécologie, de la
médecine reproductive et de l’oncologie gynécologique en Amérique du Nord, à travers
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les divers courants émergents du mouvement féministe depuis les années 60. Elle met ainsi
en lien diverses pratiques médicales, entre autres les frottis cervicaux et la prise en charge
par la médecine du corps des femmes. Au-delà du patriarcat, son analyse aborde aussi des
questions d’accès et d’équité, du capitalisme et du colonialisme. Le mouvement féministe
transnational permettant d’examiner comment la distribution des ressources financières
dans les pays développés et sous-développés a un impact sur le développement
technoscientifique et de la connaissance entourant les cancers gynécologiques, dont le
cancer du col utérin, le VPH et les vaccins préventifs pour ceux-ci. Murphy (2015) dénonce
les avancées scientifiques au sujet du VPH issues de recherches entreprises sur des femmes
de pays sous-développés et l’iniquité dans la distribution des ressources, ainsi que l’accès
aux soins de santé. L’apport de ce type d’analyse est important, car il permet de reconnaître
l’effet du racisme et du colonialisme, en parallèle au patriarcat et l’hégémonie
hétérosexuelle dans l’expérience des femmes. Le manque de consentement ouvert et
transparent à participer à des recherches – comme il fut le cas pour Helena Lacks en 1951
– émerge comme mode de fonctionnement de ces systèmes structuraux.

4.3.4.3 Résumé
Retenons que l’identité sexuelle s’étend au-delà de la physiologie et de l’orientation
sexuelle, qu’elle est définie dans une perspective inclusive, en tenant compte du contexte
personnel et social, du développement de la personne, de ses expériences passées, des
normes culturelles, religieuses et sociétales au sein desquelles elle évolue. L’identité
sexuelle se vit à travers le corps et l’individu l’exprime; elle est une facette de l’identité
entière; sa quête et son expression constituent un processus évolutif et interactif. Des
facteurs structurels d’importance modulent l’élaboration de l’identité et de l’orientation
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sexuelles, dont l’hétérosexualité obligatoire. Cette norme et le discours dominant qui y est
associé influencent fondamentalement, de manière consciente et inconsciente, les choix de
l’individu et la consolidation d’une identité vécue de manière cohérente avec ses valeurs,
ses préférences et ses contextes de vie. L’hétérosexualité obligatoire établit des normes qui
contraignent les comportements et les choix des individus de toutes les orientations
sexuelles. Et, finalement, le discours auquel les femmes ont accès pour expliquer leur
corps, leurs expériences avec celui-ci, leurs sensations et pensées intimes, leurs expériences
et sensations sexuelles, est issu des perspectives androcentrique et hétérocentrique dans
lesquelles sont tissées des attentes, des normes, des pratiques et des régulations de
comportements.

4.3.5 Identité à la suite de la maladie
L’identité peut être assujettie à des expériences de vie non prévisibles, intrusives, qui
affectent le corps dans son fonctionnement et de ce fait, altèrent aussi le sens de soi. Ces
expériences perturbantes ont un effet sur l’harmonie du corps avec le sens de soi (Gadow,
1982), entités qui doivent alors être réconciliées par une démarche où la personne cherche
à rétablir la prévisibilité dans la manière dont elle se connaît et désire se définir (Charmaz,
2009). J’aborde maintenant plus en détail ce processus décrit par Gadow, Charmaz et Le
Breton qui rendent compte de l’expérience du corps aux prises avec la maladie, la douleur,
et la souffrance qui en découlent.

Gadow (1982) propose une explication du rapport entre le soi et le corps décrivant un
mouvement dans le temps. Cette auteure explique comment le corps et le soi passent d’un
processus de différenciation à la réunification quand le soi arrive à repositionner le corps
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avec lequel il entretient une relation d’intersubjectivité inscrite dans le temps à la recherche
d’une harmonie : le soi connu.

Lorsqu’un événement tel qu’une maladie affecte l’harmonie, l’individu peut, soit tenter de
contrôler son corps par la discipline, l’habituation ou l’entraînement, soit prendre acte du
fait que la maladie a pris le contrôle de son corps et admettre que ce dernier devient
étranger, douloureux ou handicapé (Charmaz, 2009; Le Breton, 2017). Charmaz (2009)38
propose un modèle d’analyse qui met en interaction le corps et l’identité aux prises avec
une maladie chronique, en abordant la manière dont la personne désire se définir ou être
définie, ce que Charmaz appelle l’identité préférée, familière ou désirée. Lorsque la
maladie altère l’intégrité du corps (Frank, 1995; Kestenbaum, 1982), la perte est ressentie
aussi comme celle de l’harmonie du corps avec l’être (Gadow, 1982) et la quête de
l’identité désirée :
« As chronic illness encroaches upon life, people learn that it erodes their
taken-for-granted preferred identity as well as their health. (…) Because of
their physical losses, they reassess who they are and who they can become.
(...) Subsequently, they form identity goals as they try to reconstruct normal
lives to whatever extent possible. » (Charmaz, 2009, p. 160)

Cette reconstitution de la vie courante, pour l’individu, vise à rétablir le sens de la
« normalité ». Mais ce qui était « normal » ou familier ne le sera peut-être plus. La maladie
(aiguë ou chronique) engendre notamment pour l’individu la perte significative de
l’identité familière, celle qui était préférée. De plus, la personne doit composer avec des
douleurs. La prise de conscience de la perte provoque chez elle la nécessité ou suscite la
volonté – quoique contrainte par les nouvelles limites physiques ou les douleurs qui

38

À partir des postulats de Gadow (1982).
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perdurent – de réajuster sa perception d’elle-même ou la manière dont elle se connaît et
s’imagine être. Ainsi s’amorce une démarche pour redéfinir l’identité, la quête d’une
nouvelle connaissance de son identité. Ces prises de conscience deviennent encore plus
complexes quand la chronicité de la maladie menace le corps et l’intégrité de soi, faisant
courir à la personne le risque d’être identifiée, par soi et par autrui, premièrement par
l’incapacité ou le handicap.
« La douleur chronique modifie en profondeur le sentiment d’identité. Son
installation dans la durée marque une rupture biographique, une cassure
d’existence entre l’avant et l’après, une radicale redéfinition de soi. L’unicité
de soi est fragmentée. L’individu a le sentiment de n’être plus que la créature
de sa douleur. » (Le Breton, 2017, p. 150)

Qu’elles soient chroniques ou aiguës, la maladie et la douleur constituent des expériences
sensorielles du corps. Mais le sens qui leur est accordé provient du contexte social dans
lequel elles se manifestent. L’expérience de la douleur met la personne face à une
incertitude présente au quotidien et, selon le sens qui est accordé à cette douleur, cette
expérience provoque une remise en question du « statut même » de la personne, de son
identité (Le Breton, 2017, p. 22), ce qui mène à ce que cet auteur désigne comme une
« existence à fardeau » (Le Breton, 2017, p. 23). La personne vacille alors entre l’espoir et
la résignation. La douleur chronique s’infiltre dans le quotidien du corps et de la vie,
redéfinissant l’identité personnelle et sociale. La douleur qui a une raison d’être sera perçue
comme un élément confirmant l’intégrité du corps et le sens de soi; à l’opposé, une douleur
inexplicable constitue une menace pour l’harmonie du corps avec le sens de soi. De plus,
Le Breton (2017) souligne la différence entre douleur et souffrance, en illustrant
l’importance de distinguer tout en associant ces deux aspects de l’expérience de la maladie :
« La douleur est à la fois totalement physique et totalement psychique en ce
qu’elle mobilise le corps et le sens de manière indissociable. […] La
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souffrance est le degré de pénibilité de la douleur, sa résonance intime, sa
mesure subjective. Elle est ce que l’individu fait de sa douleur avec ses
ressources physiques ou morales pour tenir devant l’épreuve, sa force de
résistance, les techniques médicales ou personnelles utilisées pour en
diminuer l’intensité ou, à l’inverse, sa lassitude, sa résignation . » (Le
Breton, 2017, p. 18)

Il s’agit d’une précision importante sur la douleur, ressentie dans le corps et la psyché, et
sur la souffrance, qui est l’expression du sens donné à la douleur. Le sens accordé à la
douleur, ainsi que la souffrance qui en découle deviennent partie intégrante de la quête
d’harmonie dans laquelle s’engage l’individu, à la rencontre d’une nouvelle définition de
son identité préférée. « Dans souffrance, on doit entendre le sens » (Le Breton, 2017,
p. 30). Par ailleurs, si la médecine s’occupe adéquatement de la douleur, la souffrance est
du domaine du ressenti, ce qui parfois dépasse la médecine.

Pour sa part, Charmaz (2009) utilise le terme « adaptation »39 afin de décrire un des types
de réactions face à la maladie chronique. Ceci implique pour la personne un changement
dans les habitudes du corps, les façons de faire, les perceptions et les idées entretenues
envers la capacité de son corps. Cette auteure postule que cette « adaptation » signifie que
la personne arrive à résoudre la tension entre le corps et le sens de soi qu’a provoqué la
maladie : « It also means defining integration and wholeness of being while experiencing
loss and suffering » (Charmaz, 2009, p. 157). C’est un processus de détachement de la
perte, où l’individu transcende les stigmas personnels et sociaux associés au
dysfonctionnement du corps. Par contre, cette notion de l’« adaptation » présuppose un

Plus loin dans cette section, j’élabore une critique de l’utilisation de ce terme pour proposer celui de
« trajectoire ».
39

166

point d’arrivée qui ne reflète pas l’expérience d’une maladie chronique. Car, avec la
chronicité apparait divers cycles de progression de la maladie et de ce fait, des tentatives
régulières de devoir redéfinir l’harmonie du corps avec le soi est un processus qui se
déroule dans le temps, selon les épisodes de maladie ou d’une condition de santé, mais
aussi suivant les divers cycles de vie. Alors, quel peut être ce moment d’arrivée où la
personne est finalement « adaptée »?

On peut assister à d’autres réactions face à la maladie chronique et à ses effets : les ignorer
ou les minimiser, les combattre et y résister (Charmaz, 2009). Bien que ces réactions
décrivent adéquatement le cheminement des personnes aux prises avec une maladie
chronique, la terminologie utilisée est aussi porteuse de sens. La douleur imposée par la
maladie, surtout lorsqu’elle perdure chez la personne, a une influence sur les frontières
entre le social et le personnel, allant jusqu’à les fissurer et les disloquer (Gadow, 1982). Le
passage du temps devient relatif, car la douleur « brise la temporalité du temps »
(Le Breton, 2017, p. 154), en provoquant une perception du temps au ralenti, où les
sensations corporelles intolérables ne cessent de se manifester et où parfois le passé, le
présent et le futur se confondent et s’éternisent. « La douleur chronique est une pathologie
de la temporalité de trois manières différentes : elle dure et remplit l’existence; elle brise
aussi la projection de l’individu dans la durée; elle ne cesse de bouleverser les prévisions
de l’emploi du temps » (Le Breton, 2017, p. 154).

Charmaz (2009) propose divers types de tensions dans la reconquête de l’harmonie du
corps et du sens de soi : a) le soi versus le corps; b) la résistance opposée à la capitulation;
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c) le choix entre l’identification sociale et l’identification personnelle; d) la lutte avec ou
contre la maladie; e) le handicap visible ou invisible; f) la liberté du mouvement corporel
opposée aux contraintes et à la dépendance physique; et g) le contrôle de son corps versus
la perte de capacités de celui-ci (Charmaz, 2009, p. 157, traduction libre). Ces pôles de
tensions illustrent l’expérience du corps et du sens de soi, être désaxée de son identité
personnelle et sociale ainsi que de subir les pressions personnelles et sociales. Cette
typologie des tensions sera utile afin de comprendre l’expérience des femmes atteintes d’un
cancer gynécologique, aux prises avec les effets chroniques des traitements sur leur corps
et leur fonctionnement sexuel.

Figure 4 Typologie des tensions
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Les thèmes sont de Charmaz, 2009. Le schéma est de moi.
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Ainsi, au-delà du discours intérieur de l’individu, les normes, pratiques et mode de
fonctionnement sociaux fixent des attentes envers l’individu. Le terme « adaptation »
utilisé par Charmaz porte un sens précis, car, implicitement, il marque un point d’arrivée,
des standards à atteindre : standards de capacités et de performances habituelles du corps,
une assomption que l’opposition à la maladie ou la résistance face à elle signifient qu’on
n’est pas adapté. Pour Charmaz (2009), l’adaptation annonce la résolution des tensions
entre le soi et le corps causées par la maladie chronique. Et ceci implique aussi de définir
l’intégration, le « wholeness of being » (Charmaz, 2009, p. 157), à réaliser tout en vivant
des pertes et de la souffrance. Et, afin de reconnaître les changements opérés en soi-même,
dans sa vie et d’en rendre compte, l’« adaptation », selon cette auteure, implique que
l’individu admette ses nouvelles limites physiques, altère en conséquence sa vie et son sens
de soi, personnellement et socialement. Ainsi, les limites corporelles et les circonstances
sociales qui découlent de la maladie forcent l’adaptation aux diverses pertes encourues et
l’adaptation se transforme alors en acceptation.

Bien que Charmaz utilise le terme « adaptation » dans tous les sens de ce mot, il me semble
aussi important de reconnaître le caractère cyclique du phénomène de la maladie chronique
qui, en fait, ne sera probablement jamais tout à fait complété, tout comme l’identité qui
n’est pas un phénomène statique ou fixe. Et si l’« adaptation » implique aussi un processus
d’« acception », ceci présume la possibilité d’avoir une liberté de choisir quelque chose.
Ce qui n’est pas le cas en présence d’une maladie chronique; c’est un processus contraint
et une décision contrainte dans toutes ses perspectives. De ce fait, je reconnais la validité
des tensions que Charmaz propose dans son modèle, par contre, je ne soutiens pas
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l’utilisation du terme « adaptation » pour ce qu’il représente. Je m’en tiens donc aux termes
« cheminement », pour la quête de l’harmonie du corps avec le sens de soi, et
« trajectoire identitaire », pour l’évolution et la transformation des divers aspects de
l’identité. Ces termes, selon moi, font résonnance à l’aspect perpétuellement évolutif de
l’identité et de la découverte de soi.

En résumé, lorsque la maladie vient perturber l’harmonie existante du corps avec le sens
de soi familier et prévisible, la personne se doit de faire une réévaluation de son identité et
de ses capacités. Elle cherche alors des stratégies pour rétablir cette harmonie, se
reconnaître elle-même et comprendre comment elle désire se définir ou être défini. Elle
cherche quelle version de son identité elle préfère, et ce, soit en contrôlant son corps par la
discipline, l’entraînement ou l’habituation, soit en reconnaissant le contrôle de la maladie
sur son corps. L’individu étant aux prises avec la douleur et la souffrance, sa quête
d’harmonie et de résolution de tension se déroule dans le temps, dans un chevauchement
de différents pôles de tensions où l’identité personnelle, corporelle et sociale oscille entre
la résistance et la résignation.

4.4 Résumé des concepts et liens avec la problématique de recherche
Le postulat théorique principal qui guide cette démarche et la construction de son cadre
conceptuel souscrivent à des principes féministes qui visent à dégager les privilèges et
pouvoirs associés au discours dominant, à faire valoir les multiples facettes des autres
discours absentes du discours dominant, tels que les savoirs propres aux expériences des
femmes (Hawksworth, 2007; Dyson et Brown, 2006; White et coll., 2000). Je vise aussi à
nommer la dynamique du pouvoir et de la connaissance par une déconstruction du discours

170

(Hesse-Biber, 2004), à déterminer les messages implicites et explicites qui instillent une
hiérarchie des discours (Hawksworth, 2007). La capacité des femmes de repérer l’effet de
l’hétérosexualité obligatoire, de l’hégémonie hétérosexuelle et de l’androcentrisme dans la
construction du genre, des normes et structures sociétales, du corps et de la sexualité
détermine la conception qu’elles se font de leur propre identité, dans un contexte où elles
composent avec une prise en charge de leur maladie par la médecine, ainsi qu’avec une
perturbation de leurs expériences corporelles, personnelles et sexuelles. Les chercheures
féministes ont contesté la vision de la sexualité des femmes qui repose sur une fausse notion
androcentrique d’équivalence sexuelle entre hommes et femmes. Or, comme je l’ai décrit
au chapitre 3, les traitements liés aux cancers gynécologiques s’avèrent souvent la cause
directe de problèmes physiques à la source de dysfonctionnements dans la réponse
sexuelle. Lorsque les difficultés rencontrées sont nommées de manière à exclure à priori le
discours des femmes, elles peinent à se reconnaître dans les Discours et à ressentir la
validation de leur expérience avec les critères qui leur sont proposés. De plus, ces critères
isolent l’expérience sexuelle d'autres facteurs qui semblent essentiels dans la description
globale de l’expérience des femmes et qui, souvent, prennent de l’ampleur à la suite du
diagnostic ou des traitements
Les concepts des différents auteurs et domaines sont maintenant regroupés et mis en
relation dans le schéma intégratif suivant.
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Figure 5 Schéma intégratif des éléments de l’identité
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La personne et le contexte dans lequel elle évolue ne peuvent être séparés l’un de l’autre –
un positionnement théorique incontournable en travail social (Mullaly, 2010). Dans une
perspective constructiviste, le contexte construit la personne, tout comme celle-ci participe
à la construction du contexte. Van Manen (1990) suggère que la compréhension de
l’expérience passe par quatre axes, soit l’espace, le corps, le temps et les relations
humaines. La communication, le langage verbal, non verbal ou symbolique sont les
véhicules de ces axes, de l’expérience de l’individu, de la constitution et de la
représentation de son identité, en interaction avec le contexte physique et
interpersonnel dans un espace et un temps donnés. Cet espace et ce temps représentent la
culture, les normes et valeurs présentes dans la société, qu’elles émanent du groupe
dominant ou minoritaire. La possibilité et la capacité de raconter son expérience permettent
à un individu de rendre compte de sa corporalité et des multiples tensions ressenties au
cours de sa vie. De ce fait, toute pratique discursive, toute interaction symbolique et toute
expression de l’identité narrative passent par le corps, dans le chevauchement d’un
processus d’identification individuel et d’un processus d’identification sociale.

Les femmes ayant eu un diagnostic de cancer gynécologique et des traitements vivent des
pertes et des limitations parfois permanentes du corps; elles connaissent de la douleur
physique et de la souffrance. Tout cela requiert un ajustement de la perception de soi, une
transformation de son identité, pour passer de personne en santé à personne atteinte d’une
maladie, le cancer. Ces concepts sont utiles en tant que tels, non pas parce que la sexualité
troublée à la suite des traitements devient maladie, mais parce que, fondamentalement, le
processus de la maladie et des traitements porte atteinte au corps et à l’identité. Ce
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phénomène est au cœur de l’expérience des femmes subissant les séquelles à long terme
des traitements du cancer gynécologique. Le diagnostic et les traitements du cancer
gynécologique provoquent une perte de l’harmonie du corps avec l’être, ce qui se répercute
sur la trajectoire identitaire. Ce phénomène se produit à travers des changements dans
l’identité, en passant du corps en santé au corps malade, d’une sexualité non problématique
(intégrée ou habituelle) à une sexualité altérée.

Selon Charmaz (2009), Le Breton (2017) et Gadow (1992), afin d’appréhender le vécu de
l’expérience de la perte de l’harmonie corps/être/identité, il s’avère nécessaire de
comprendre à la fois le sens que donne la personne à son expérience corporelle et le
contexte social dans lequel se vit cette expérience. Ce sens apparaît dans le langage utilisé
pour décrire les expériences de vie. Cependant, si le langage permet de présenter
l’interprétation de ce qui existe et de ce qui n’existe pas, White et ses collègues (2007)
rappellent que les schèmes langagiers dont disposent les femmes sont en majorité ancrés
dans un discours dominant androcentrique d’origine biodéterministe qui accentue la
discordance entre l’expérience personnelle et les cadres référentiels. De plus, le filtre de
l’hétérosexualité obligatoire affecte, de manière consciente et inconsciente, le langage
utilisé pour décrire la trajectoire de l’expérience et l’identité sexuelle et les choix
disponibles pour vivre ceux-ci. La femme hétérosexuelle contrainte par un système et des
normes sociales genrées issues du patriarcat et organisées afin de répondre au privilège
phallocentrique va possiblement régulariser ses propres expériences et attentes envers son
propre corps, ses propres désirs et les multiples facettes de son identité. Aux prises avec
des défis et des remises en question de leur identité sexuelle, les femmes explorent souvent
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avec le filtre de l’hétérosexualité obligatoire, les aspects de leur identité sexuelle qui
permettent une résolution des tensions et de la perte d’harmonie dans leur identité connue
et familière. Comment sait-on qu’il existe d’autres manières de faire? À quels repères les
femmes ont-elles accès pour voir, entendre et expérimenter leur identité sexuelle selon
d’autres modèles que l’hétérosexualité? Il semble alors d’autant plus important pour les
femmes vivant des difficultés sexuelles de disposer de mécanismes pour faire valoir leurs
expériences propres.

Il s’avère nécessaire d’allouer à ces femmes un espace d’expression de leur expérience
dans un cadre qui tentera d’éviter (tant que possible) que ne se reproduisent les schèmes
langagiers des discours dominants. Dans cet espace, les femmes pourront décrire en toute
légitimité leur propre expérience dans une forme d’expression se situant au-delà du langage
traditionnel. Cet espace leur offrira la possibilité de dégager une représentation de la
construction du sens de la trajectoire que connaît leur identité corporelle, personnelle et
sexuelle à la suite du cancer gynécologique.
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Chapitre 5 – Méthodologie de recherche
5.1

Introduction

Ce chapitre abordera la démarche méthodologique de l’étude, y compris l’apport de la
réflexivité et des valeurs féministes dans le choix d’une recherche narrative ayant recours
à l’art. En introduction, je présente brièvement les éléments clés de l’approche narrative et
de l’apport de la création artistique dans un projet de recherche, pour ensuite me situer
comme chercheure dans cette démarche. Ces éléments sont par la suite repris afin
d’approfondir les concepts principaux de la méthodologie et expliquer chaque étape de la
démarche de la recherche, y compris la collecte de données, la codification et l’analyse de
celles-ci. Ce chapitre a pour objectif de rendre transparent le processus décisionnel relatif
à la méthodologie de recherche choisie, au traitement des données, d’expliquer les analyses
présentées, ainsi que de souligner les défis méthodologiques rencontrés dans cette
démarche inductive.

Une clarification importante est nécessaire à ce moment-ci afin de distinguer comment le
Narratif et le narratif sont représentés à différent niveaux. La définition de l’identité
narrative présentée au chapitre 4 sert à comprendre les concepts théoriques des éléments
de l’identité en lien avec la problématique. Maintenant dans ce chapitre ciblant la façon de
procéder, la méthodologie de recherche narrative s’appuie sur cette conceptualisation de la
narrativité dans l’expérience humaine. En ce sens on peut repérer une intersection des
concepts, mais des concepts qui s’actualisent maintenant dans la mise œuvre d’une
démarche de recherche.
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Cette méthodologie de recherche narrative permet d’aborder l’expérience humaine par la
narration d’histoires racontées qui décrivent d’une part l’expérience individuelle, mais qui
présentent aussi les discours sociaux, culturels et institutionnels au sein desquels cette
expérience se construit selon diverses perspectives (Reissman, 2008; Clandinin, 2007;
Chase, 2005; Clandinin et Connoly, 2000). Dans cette étude, l’histoire vécue et racontée
est au cœur de la démarche de recherche qui puise dans de multiples sources
d’informations, soit le récit de vie (Atkinson, 2007; Bertaux, 2005), et, comme
compléments, la création artistique (Cole et Knowles, 2008) et le journal réflexif du
chercheur (Bruneau et Villeneuve, 2007; Etherington, 2004).

Dans cette perspective, le « narratif » est vu à deux niveaux, soit comme phénomène à
l’étude et, deuxièmement, à titre d’élément ciblé (unité d’analyse). Nous concevons le
Narratif41, ce phénomène à l’étude comme étant :
a) lié à la construction de l’identité en tant que mouvement continu de réinterprétation
de l’expérience qui a lieu au sein d’interactions (Reissman, 2002);
b) exprimé dans un contexte temporel spécifique (Plummer, 2001);
c) l’expression d’une expérience humaine primordiale dans une séquence reconnue et
imbue de sens (Squire, 2013).
Ces éléments servent à cibler et construire la méthode de recherche, ainsi qu’à informer
les types d’analyse qui seront actualisées.
En ce qui a trait au narratif à titre d’élément ciblé d’analyse, Squire (2008) détermine

41

Les trois éléments identifiés ici-bas seront définis dans la section 5.3.1 de ce chapitre.
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que les histoires centrées sur l’expérience permettent de repérer une séquence prévisible
qui raconte l’expérience, présente et reconstitue celle-ci et son expression, afin de
démontrer une transformation ou un changement. À ce niveau, le narratif se concrétise à
titre de donnée de recherche qui peut être codée et analysée.

La recherche narrative s’allie fréquemment à diverses formes d’expression artistique, entre
autres l’écriture, dont la poésie, le théâtre, ainsi que la peinture, les arts plastiques, la
photographie et divers médias, etc. La combinaison de ces méthodes permet d’accéder à
des canaux d’expression qui vont au-delà de la parole et de l’histoire, et d’interpeller
l’expression symbolique. Leavy (2009) présente l’art comme un moyen efficace de
communiquer les aspects émotionnels de la vie sociale ou des identités, en donnant la
parole aux voix marginalisées ou absentes (Liamputtong et Rumbold, 2008; Liamputtong,
2007). Ce moyen de communication, une forme de Narratif visuel, alloue un espace à
l’individu pour vivre des expériences et les interpréter au moyen de l’imagination (Leavy,
2009; Cole et Knowles, 2008).

Étant donné l’absence de discours sociaux portant sur l’expérience personnelle et sexuelle
des femmes ayant reçu des traitements oncologiques gynécologiques et en m’intéressant à
l’isolement et au silence qu’elles peuvent connaître, il m’est apparu important d’utiliser des
moyens d’expression susceptibles de les rejoindre au-delà des mots, dans un rapport tant
visuel que symbolique. Ainsi, parmi les médias artistiques disponibles, certains permettent
plus directement le rapport au corps, en offrant un rapprochement entre ce qu’on peut
raconter et ce qui se vit dans le corps (Hydén, 2013). En conséquence, j’ai privilégié le
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recours à des médiums artistiques qui interpellent le corps et l’expression de son
expérience, en invitant les participantes à produire une œuvre qui représente leur identité,
dans la création d’un autoportrait, pour ensuite raconter sa genèse lors d’un entretien
d’explicitation.

Avant d’expliquer plus en détail la méthodologie de recherche narrative documentée et
soutenue par l’art, il importe de présenter deux éléments fondamentaux – les valeurs
féministes et la réflexivité – qui ont influencé et façonné la posture de chercheure que j’ai
privilégiée. Certains aspects de ces éléments ont déjà été abordés dans la présentation du
cadre théorique. Je les reprendrai donc brièvement afin de les situer dans la méthodologie
de recherche narrative et d’évaluer leur effet de structuration sur la démarche.

5.2

Ancrage réflexif et valeurs féministes

Privilégier des valeurs féministes m’a permis d’élaborer un cadre organisant mes actions
et mes intentions afin de respecter les participantes et honorer leurs contributions. Cela m’a
aussi servi de guide pour prendre des décisions importantes relativement à la méthodologie
et rendre compte de l’influence de ma présence. Choisie parmi les diverses méthodologies
de recherche qualitatives, l’approche narrative a permis de situer la voix des participantes
au cœur de la démarche, de viser la représentation de ces femmes de la manière la plus
authentique et fidèle possible. Cette approche offre aussi une perspective nuancée sur une
diversité d’expériences; elle permet de rendre compte d’expériences propres à chaque
participante tout en présentant une multiplicité de voix. Finalement, cette approche rend
compte des facteurs qui influencent la construction des discours, tels que la culture, le
genre, la sexualité et la médecine.
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Dans la pratique, les valeurs féministes ont eu une influence concrète sur la prise de
décisions concernant l’adoption de stratégies pour réduire l’écart de pouvoir et d’expertise
entre participantes et chercheure; que ce soit dans les types d’entretiens retenus, par mon
type d’accompagnement dans la réalisation de l’autoportrait, dans son analyse, l’obtention
du consentement libre et éclairé, ou encore la gestion des données. J’ai été très sensible à
l’effet produit par mes interventions auprès des participantes et aux relations qui se sont
construites au fil des échanges. J’approfondirai ces notions dans la section de ce chapitre
en décrivant les entretiens, afin d’éclairer comment se sont façonnées les interactions et ma
posture de chercheure au sein de celles-ci.

Dans ce travail, la réflexivité a pris forme dans des actions concrètes, des moments de
questionnements et de réflexion parfois exprimés dans un journal personnel (Baribeau,
2005); elle s’est exprimée aussi dans des mémos analytiques, par l’utilisation du journal
créatif (Jobin, 2002) ou d’un autre médium artistique (peinture, sculpture, dessin). Ce
processus de réflexion sera explicité au chapitre 7, en abordant la réflexion sur la posture
de chercheure dans la démarche de recherche. Ces espaces de réflexion et de créativité
facilitent mon exploration, ma prise de conscience et ma compréhension des enjeux plus
subtils, telles les dynamiques de pouvoir liées aux identités, afin de guider la prise de
décisions et la formulation des moyens d’actualisation de celles-ci, dans un souci de
cohérence avec mes valeurs personnelles, professionnelles et avec mes objectifs de
recherche. Ma voix de chercheure féministe et mes interactions avec les participantes sont
ainsi reconnues, présentées, examinées et représentées, ce qui ouvre un espace pour
réfléchir l’objectivité et la subjectivité.
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5.3

Méthode de recherche narrative

Les vingt dernières années ont vu une évolution substantielle des méthodologies de
recherche qualitative, et l’approche narrative en a fait partie. À la faveur de cette
transformation, la recherche narrative est maintenant un champ mieux défini, quoiqu’aussi
très éclectique et nuancé, utilisé par diverses disciplines dont l’anthropologie, les sciences
de l’éducation, la sociolinguistique, la psychologie, la sociologie et le travail social, entre
autre. En fait, il est plus juste de parler d’approches narratives au pluriel plutôt que d’une
seule approche unifiée. Étant donné l’ampleur et la diversité de ce champ méthodologique,
il n’existe pas de consensus concernant sa définition ou celle de démarches de recherche
précises. L’utilisation d’une méthodologie de recherche narrative devient donc une
construction, une combinaison de définitions et de techniques qui s’adaptent aux
orientations théoriques de la chercheure particulière, ainsi qu’à l’objet, à la problématique
et aux objectifs de recherche (Chase, 2005). Ainsi, la recherche narrative est un amalgame
de diverses approches interdisciplinaires ayant un intérêt dans la présentation et la
représentation biographiques racontées (Chase, 2005; Denzin, 2005).

L’étude et l’analyse des histoires existent depuis longtemps, où dès Aristote, celles-ci
étaient vues comme des fables morales (Reissman, 2008). On peut ainsi ajouter d’autres
sources variées de Narratifs, soit les mémoires, biographies, autobiographies, journaux
personnels, archives, dossiers personnels et institutionnels, chansons, ballades,
photographies et œuvres d’art. Clandinin (2000) suggère que, dans sa forme la plus simple,
la recherche narrative est l’étude d’histoires et de Narratifs, ou encore la description d’une
série d’événements, s’appuyant sur la présomption que « l’histoire » et l’expression de
celle-ci constituent une expérience des plus fondamentales de l’être humain. La recherche
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narrative peut ainsi se centrer sur ces histoires racontées en portant sur des événements ou
des expériences, en permettant l’expression de perceptions, d’idées, de l’identité.

5.3.1 Narratif en tant que phénomène à l’étude
Bien qu’on trouve des histoires à peu près partout, tout ne compte pas comme Narratif ou
comme narratif (Reissman, 2008). Les éléments du Narratif à titre de phénomène à l’étude
que je retiens dans ce projet possèdent trois caractéristiques constitutives qui seront
maintenant approfondis.

5.3.1.1

Phénomène lié à la construction de l’identité

Reissman (2008) décrit le processus dynamique où le Narratif sert au narrateur à présenter
des expériences antérieures, à les raconter et les réitérer pour donner du sens au passé dans
les interactions et le contexte présents. Ainsi, raconter une histoire provenant du passé est
une façon pour la narratrice de réinterpréter son expérience pour faire évoluer son contenu
vers une cohérence avec la personne qu’elle est aujourd’hui, dans ses interactions avec
l’auditoire qui reçoit cette histoire. Dans ce sens, le Narratif est lié à la construction et à la
présentation de l’identité, dans un mouvement continu de réinterprétation de l’expérience
qui a lieu dans le contexte d’interactions (Reissman, 2002).

5.3.1.2

Phénomène exprimé dans un contexte temporel spécifique

Le rapport au temps est important dans la considération des histoires racontées. Chaque
histoire est racontée par une personne à un auditoire spécifique, à un moment spécifique
dans la vie de la narratrice et pour une raison tout aussi spécifique (Plummer, 2001). La
raison pour laquelle les participantes ont choisi de participer, à ce moment précis de leur
vie, à la présente recherche fournit un contexte nécessaire au choix des histoires qu’elles
racontent et au fait qu’elles me les racontent à moi, dans notre dynamique particulière à ce
moment-là. De plus, étant donné que j’ai rencontré les participantes à plusieurs reprises, et
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qu’elles ont raconté certaines histoires maintes fois, j’ai pu noter une certaine
transformation dans la façon dont les histoires étaient racontées et présentées dans leur
trame temporelle, et j’ai pu observer l’évolution de nos interactions. Ainsi, il existe un lien
important entre l’interaction, les contextes temporel, interactionnel et relationnel, et
l’histoire racontée et entendue (Reissman, 2008; Clandinin et Connoly, 2000).

5.3.1.3

Phénomène qui exprime une expérience humaine primordiale dans une
séquence reconnue et imbue de sens

La troisième caractéristique qui m’interpelle dans la conceptualisation du Narratif est que
ces histoires expriment une expérience humaine primordiale dans une séquence reconnue,
imbue de sens et de transformations, soit des Narratifs centrés sur l’expérience. Squire
(2013) distingue ce type d’histoires en ce qu’elles peuvent présenter, au-delà des détails
relatifs à un événement, le sens qu’on leur confère, qui décrit un tournant ou une expérience
marquante et la transformation de la personne qui en a découlé : « …experience-centered
approach assumes that narratives : are sequential and meaningful, are definitely human,
‘re-present’ experience, reconstituting it, as well as expressing it, display transformation
of change » (Squire, 2013, p. 48). Pour cette auteure, le sens de l’expérience et la
détermination d’un mouvement de l’expérience et d’une séquence d’idées sont au centre
de la définition de ce que constitue un Narratif.

5.4

Catégories de Narratifs

Dans un premier temps, on peut considérer une variété de types d’histoires : des histoires
spontanées que l’on raconte ou entend dans le quotidien dans des conversations (Langellier,
2004); des histoires sollicitées, qui se déploient dans des entrevues ouvertes ou structurées
(Squire, 2013). On peut aussi distinguer les grandes histoires des petites histoires. Les
grandes histoires font référence à ce que certains ont appelé le récit de vie, l’histoire de
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vie, l’approche biographique (Atkinson, 2007; Bertaux, 2005) qui visent à présenter
l’expérience de vie dans une perspective longitudinale afin de voir une série d’événements
de vie et l’évolution de la personne tout au long de ceux-ci. On voit ainsi comment se
façonne l’identité dans cette trame temporelle (Phoenix, 2013).
Les événements du quotidien racontés afin de qualifier et d’orienter ce que veut exposer
l’individu sont les petites histoires qui suivent une séquence narrative repérable dans le
discours des individus. Je me suis appuyée sur le modèle sociolinguistique proposé par
William Labov (1972), modèle repris depuis par divers auteurs (Langellier, 2004, 1989;
Mishler,1995, Reissman, 2008; Bell, 2009), pour reconnaître et segmenter les petites
histoires. En gros, un narratif, une histoire, contient ces six caractéristiques : résumé;
orientation; péripétie; résultat; évaluation de la situation; et coda (Patterson, 2013). Cette
décomposition d’un segment de texte a été d’abord utilisée par Labov afin d’entreprendre
une analyse microlinguistique linéaire de l’organisation du discours en vue de repérer des
modèles vernaculaires particuliers. Depuis, son utilisation a évolué pour reconnaitre une
analyse allant au-delà de l’organisation linguistique ou d’événements, afin d’illustrer le
contexte et l’identité du narrateur, la circularité du processus narratif où les segments se
chevauchent parfois, et où l’histoire est racontée dans un va-et-vient (Andrews et coll.
2013; Squire, 2013; Reissman, 2008). C’est de cette manière façon que j’ai utilisé de
manière fluide et circulaire les petites histoires.

5.5

Approche soutenue par l’art

Cole et Knowles (2008) distinguent plusieurs formes d’utilisation de l’art dans les projets
de recherche : d’une part, on trouve des projets dont l’objet est la pratique artistique, alors
que dans d’autres, la pratique artistique vise à accompagner l’exploration d’un phénomène
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vécu, comme c’est le cas dans cette recherche. Ces auteurs proposent six caractéristiques
principales comme éléments clés qui caractérisent la recherche soutenue par l’art.
Premièrement, on note le recours à un médium artistique spécifique et planifié, c’est-à-dire
que la démarche de recherche inclut de manière intentionnelle un médium artistique et que
ce dernier est intégré dans le « texte » afin d’expliquer le résultat de la démarche de
recherche. En deuxième lieu, on doit pouvoir discerner dans le choix du médium artistique,
l’intégrité méthodologique dans la relation entre la forme et l’objet de recherche; c’est-àdire que le médium doit servir à éclairer l’objet de recherche. La troisième caractéristique
que suggèrent ces auteurs soulève l’importance du processus de création, du caractère
artistique de la démarche, laissant la place à l’intuition et à la créativité. Dans cet espace se
situe la présence artistique de la chercheure, ainsi qu’un reflet de sa personne et de son
identité : « ‘researcher as instrument,’ in arts-informed research the ‘instrument’ of
research is also the research-as-artist » (Cole et Knowles, 2008, p. 61). La reconnaissance
de la place de la chercheure est donc importante dans une démarche soutenue par l’art, bien
que la chercheure ou sa pratique artistique ne soit pas le sujet à l’étude. Et, finalement, ce
type de projet inclut une intention explicite de rejoindre un auditoire ciblé et de susciter
chez lui des émotions, des pensées ou des actions :
« […] is intended to involve the reader/audience in an active process of
meaning making that is likely to have transformative potential. Relying on
the power of art to both inform and engage, the research text is explicitly
intended to evoke and provoke emotion, thought, and action. » (Cole et
Knowles, 2008, p. 62)

5.5.1 Création artistique qui interpelle le corps
Comme je l’ai montré précédemment, Hydén (2013) évoque l’importance d’intégrer aux
recherches un Narratif qui inclue le corps dans sa représentation, au-delà des mots, afin de
nommer le corps vécu, la corporalité, particulièrement lorsque les expériences racontées
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nomment des corps qui ne fonctionnent pas comme on s’y attendrait. Cet auteur avance
qu’il y a une incohérence à discuter de l’expérience du corps sans passer par ce dernier
pour le comprendre. Il s’inspire des écrits de Merleau-Ponty qui suggère que le corps,
utilisé pour être, agir et interagir, nous permet aussi de comprendre le monde et ses limites.
Le présent travail a privilégié le recours à des médiums artistiques qui interpellent
spécifiquement le corps et l’expression de son expérience, en invitant les participantes à
produire une œuvre qui représente leur identité personnelle, sexuelle, physique, sociale et
relationnelle. La production visuelle permet la représentation du corps et de ce que le corps
exprime : « this concerns the body and bodily experiences as the source of what is called
conceptual metaphors as well as the body as the target for metaphors » (Hydén, 2013,
p. 137).

Les participantes pouvaient choisir d’une variété de médiums artistiques, dont le collage,
la couture, l’écriture, le masque de plâtre, le moulage du corps (sculpture), la mosaïque, la
peinture, le tricot, ou le vitrail. Elles ont retenu le moulage du corps et le collage.42 Par ces
médiums, les participantes ont créé une « représentation visuelle », soit un autoportrait de
leur identité sexuelle et personnelle à la suite de la maladie (Leavy, 2009; Knowles et Cole,
2008; Liamputtong et Rumbold, 2008). À partir des histoires racontées au sujet de leurs
expériences, à partir des métaphores et des symboles utilisés pour illustrer le sens donné à
ce qu’elles ont vécu et au déroulement de leur vie, les participantes ont utilisé leur corps
pour représenter la manière dont elles se voient et ressentent leur être.

42

Ces deux médiums artistiques sont présentés en détail ultérieurement dans ce chapitre.
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5.6

Éthique et déontologie

Comme il convient dans tout processus de recherche avec des sujets humains, l’attention
portée aux questions éthiques et déontologiques est primordiale. Dans cette démarche,
chaque décision a été pensée en termes des normes éthiques et déontologiques et une
approche qui rende compte des besoins des populations vulnérables et des structures de
pouvoir, d’oppression et de marginalisation (Liamputtong, 2006). Le certificat
déontologique pour procéder à la recherche a été obtenu de l’institution universitaire. Une
attention particulière a été accordée aux explications détaillées qui seraient fournies aux
participantes potentielles, afin qu’elles puissent donner un consentement éclairé à leur
participation à cette recherche. Des informations ont été données au sujet de la thématique
du projet qui aborde les effets sur l’expérience sexuelle après des traitements d’un cancer
gynécologique.43 De plus, une rencontre de présélection a été organisée avec chaque
participante potentielle afin de revoir les critères de sélection, le type d’entrevue privilégiée
et les étapes prévues dans la collecte de données. Cette entrevue a mis l’accent sur les effets
potentiels de la divulgation d’informations personnelles et sensibles, ainsi que sur la
possibilité de se retirer de la recherche à n’importe quel moment ou de demander de retirer
certaines informations déjà exprimées. Lors de la décision de s’engager dans le projet,
chacune a signé un formulaire de consentement44 pour la première étape de la recherche,
c’est-à-dire les entretiens. Chaque rencontre subséquente débutait par une discussion au
sujet du processus et des objectifs spécifiques de la rencontre pour confirmer et valider le
consentement et l’engagement de la participante. Pour la deuxième étape de la recherche
concernant la création artistique, un second formulaire de consentement a été discuté, revu

43
44

L’affiche promotionnelle du projet est présentée en annexe.
Les formulaires de consentement sont présentés en annexe.
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et signé. La discussion entourant l’obtention du consentement et les informations propres
à cette étape incluaient des détails relatifs au médium et au processus artistique choisi, au
temps requis, au soutien disponible en cas de détresse à la suite de la participation et à la
présence, au cours de la séance de moulage du corps, d’une personne-soutien choisie par
la participante.

Étant donné le caractère sensible des thématiques et la communication au sujet de propos
intimes des participantes, plusieurs stratégies ont été mises en place dans le traitement des
données afin de protéger leur anonymat. D’une part, leur nom et ceux de leurs proches ont
tous été changés. Des détails de leur vie personnelle (configuration familiale, lieu de
résidence, occupations, certains antécédents médicaux, etc.) ont été généralisés et parfois
changés, sans que cela n’affecte le sens de leur histoire personnelle.
Malgré que chacune ait eu l’opportunité de relire et amener des changements aux
transcriptions des entretiens, aucune participante n’a choisi de le faire. J’ai donc dû, dans
une démarche de lecture attentive des transcriptions et des analyses qui en ont découlé,
réfléchir à la manière dont chacune est présentée et quelle pourrait être l’expérience pour
elles de se voir représentées dans ces mots. Cette posture de réflexion fut constante, tout
au long de ce processus, car je reste très sensible à l’effet de cette représentation sur
l’expérience des participantes, et je vise à respecter la dignité et l’intégrité de leur personne
et à minimiser les risques possibles pour elles. Ce fut particulièrement un défi lors de
l’analyse structurelle, enjeux qui seront expliqués au chapitre 7 lors de la réflexion sur la
posture de chercheure et la démarche entreprise afin de rendre compte du regard porté à
l’égard de l’expérience des participantes.
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Plusieurs histoires racontées par les participantes ont fait état de leurs relations avec autrui,
soit des membres de la famille ou des professionnelles de la santé. Ces personnes n’ayant
pas donné leur consentement pour être identifiées dans cette recherche, les détails qui
pourraient permettre de les identifier ont aussi été modifiés et généralisés. Par exemple, le
genre des professionnelles de la santé a été modifié, ou généralisé, ainsi que leur affiliation
institutionnelle. Il est important de noter que même si les participantes au moment de leur
participation dans cette recherche habitaient dans le nord-est ontarien, tout de même une
petite communauté, elles ont reçu des soins médicaux (chirurgie, oncologie,
physiothérapie, etc.) dans plusieurs points de services de santé situés dans diverses régions
de la province.

Le caractère sensible des thématiques de l’expérience de la maladie et de la sexualité et la
possibilité que de raconter ces expériences passées ravive des émotions troublantes ont été
pris en compte dans la reconnaissance de la vulnérabilité et de la fragilité potentielle des
participantes (Liamputtong, 2006). À cet effet, les participantes ont eu accès à un soutien
tout au long du projet de recherche. Deux professionnelles en pratique privée, détentrices
d’une maîtrise en service social (T.S.I.)45 et qui ont une expérience professionnelle en
psycho-oncologie ont été présentées aux participantes. Ces ressources professionnelles ont
été rendues accessibles gratuitement et de manière confidentielle aux participantes selon
un protocole prédéterminé46. Bien qu’aucune participante n’ait eu recours à cette aide, il
était important pour elles de se savoir soutenues dans leur démarche.

45
46

Travailleuse Sociale Inscrite, selon la réglementation de l’OTSTTSO.
Voir en annexe, les explications qui furent remises aux participantes.
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Le processus du moulage (qui sera expliqué en détail sous peu) implique de toucher le
corps. Afin de s’assurer que la participante se sente en sécurité, chacune a choisi dans son
entourage une personne-soutien qui l’a accompagnée au cours de la séance de moulage.
Par sa présence, cette personne-soutien a offert un appui affectif à la participante et a accru
son sentiment de sécurité.

À chaque étape du projet, à chaque interaction, j’ai été sensible à l’effet potentiellement
troublant de la participation à ce processus, et validé avec les participantes leur volonté de
continuer à s’engager, tout comme la possibilité de mettre fin à leur participation. Bien
qu’il importe de donner la voix aux expériences marginalisées et absentes des discours
courants, l’obtention de ces informations ne doit pas se faire au prix d’expériences
négatives pour les participantes.

5.7

Étapes de la collecte des données

La collecte des données s’est faite en trois étapes distinctes : plusieurs entretiens de récits
de vie, le processus de création artistique de l’autoportrait et une entrevue d’explication de
l’autoportrait.

5.7.1 Étape 1 – Entretien de récits de vie
La première étape consista à mener des entretiens individuels, ouverts, sous forme de récit
de vie, dans le but d’inviter chaque participante à raconter son histoire personnelle
(Atkinson, 2007) relativement à sa sexualité et aux conséquences des traitements médicaux
sur son expérience et son identité sexuelles. Avec le type d’entretiens conversationnels sans
questions prédéterminées (Atkinson, 2001) qui a été privilégié, j’ai créé un cadre d’échange
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ouvert et souple où chaque participante a pu explorer ce qu’elle choisissait d’évoquer de
son vécu, de ses expériences personnelles et sexuelles tout au long de sa vie, et ce qui était
en rapport avec le diagnostic et le traitement du cancer. De manière spontanée, chaque
participante a choisi de commencer le premier entretien par le moment du diagnostic, pour
ensuite aborder les traitements et son expérience de vie depuis la fin des traitements. Le
deuxième entretien s’est centré sur l’historique sexuel de chaque participante, tandis que la
troisième rencontre a été plus structurée, visant à approfondir certains liens entre les
expériences antérieures et actuelles. En tout, trois entretiens ont été menés avec trois des
quatre participantes. Une participante s’est retirée du projet après deux entretiens.
J’ai abordé chaque rencontre en me centrant sur le rythme de chaque participante,
en adoptant une attitude ouverte axée sur l’écoute et l’acceptation de l’autre dans une
perspective humaniste (Rogers, 1991). Afin de tenter de réduire la hiérarchie implicite dans
la relation participante/chercheure, j’ai puisé dans mes compétences et expériences
professionnelles cliniques à titre de travailleuse sociale inscrite et dans ma posture réflexive
de chercheure féministe (Bell, 2009; Hesse-Biber et Piatelli, 2007).47

5.7.2 Étape 2 – Création de l’autoportrait
À la deuxième étape de la collecte de données, en s’inspirant des histoires racontées
précédemment, les participantes ont utilisé le médium d’art plastique et visuel retenu pour
créer leur autoportrait. Le processus de création artistique s’est déroulé dans un
studio/atelier d’art-recherche. Chaque participante a aussi utilisé un journal personnel pour
accompagner sa création (Etherington, 2004). Ce journal fournit un espace dans lequel les
participantes ont pu inscrire leurs idées, leurs réflexions sur leurs expériences, faire des
47

Je reviendrai sur ces éléments au chapitre 7 qui analysera de manière approfondie la méthodologie de
recherche et la posture de chercheure adoptée au cours de cette démarche.
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croquis et coller des images au cours de leur création artistique, et ce, afin de mobiliser et
de suivre le développement de leur pièce (Jobin, 2002, 2010).

J’ai accompagné chaque participante dans l’exploration de ce processus créatif en
m’assurant que chacune arrive à manipuler le médium sélectionné selon sa volonté. Jobin
(2006) explique l’importance d’occuper un espace de spontanéité et de non-jugement afin
d’inviter au processus de création. Dans cet espace, l’accompagnement des participantes
fournit l’occasion d’explorer l’imagerie et la représentation symbolique du sens de soi. Le
processus d’accompagnement et d’émergence de la créativité sera détaillé plus tard dans
ce chapitre en discutant de la créativité, ainsi que commenté en analyse de la démarche de
recherche au chapitre 8.

Le moulage du corps (life casting) consiste à reproduire une forme tridimensionnelle du
corps en y appliquant un alginate qui crée un moule d’une partie du corps, moule solidifié
par des bandelettes de plâtre.48 Par la suite, on y coule du plâtre liquide qui, une fois séché,
durci et dégagé du moule, devient une réplique exacte de la forme du corps. Cette sculpture
est alors sablée, peinte, décorée ou même sculptée afin de projeter et de traduire
l’expression artistique et symbolique de la créatrice. Les deux participantes ayant choisi le
moulage et la sculpture du corps ont respectivement passé 20 et 40 heures en studio d’art
pour la création et la décoration de leur pièce.

48

Le processus détaillé avec des illustrations est présenté en annexe.
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Peu de médiums artistiques interpellent le corps dans la production artistique de la manière
dont le fait le moulage. Le corps est le véhicule, l’objet de représentation, ainsi que le
symbole représenté. La position du corps, les mains posées sur ce dernier, l’expression du
visage, les détails de la peau, les plis, bourrelets, rides et cicatrices, tout y est présent. De
plus, la décoration de la sculpture devient porteuse des symboles et métaphores retenus par
la participante pour y exprimer ses expériences et son identité. Finalement, c’est un des
seuls médiums49 qui permettent de voir, regarder et toucher son propre corps, comme
extérieur à soi-même, dans sa forme tridimensionnelle : une altérité à la corporalité. C’est
une expérience tout à fait nouvelle d’aller ainsi à la rencontre de son corps. La forme du
moulage, sa décoration, sa transformation par l’action de sculpter font de ce médium un
outil d’expression percutant dont la principale limitation est sa forme statique. Mais, même
si le plâtre et la sculpture sont fixes, le mouvement se dessine, et se perçoit clairement dans
la position et la forme du corps.

Bien que le moulage et la sculpture du corps soient des médiums artistiques connus et
utilisés dans le monde des arts et de la scène, je n’ai pu répertorier d’autres recherches
ayant utilisé ce médium dans une démarche semblable à la présente étude.

La troisième participante, pour sa part, a choisi de créer un collage. En tant que processus
de création, le collage implique l’utilisation d’images publiques ou privées, de mots
imprimés, tirés d’une variété de sources, assemblés afin de créer une image particulière.
Le collage peut aussi utiliser la peinture, le dessin ou la calligraphie afin de créer une toile

Au cours des dernières années, la technologie a développé un processus d’impression 3-D qui peut
reproduire une réplique du corps.
49
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de fond, ou de mettre en perspective les images et mots sélectionnés. Le collage peut
soutenir un processus de création artistique, soit dans une démarche réflexive, soit dans
une forme d’évocation ou de conceptualisation des idées (Butler-Kisber, 2010). Plus de
12 heures de rencontres d’accompagnement ont été consacrées à l’organisation et à la mise
en œuvre du collage avec la participante ayant choisi ce médium.

5.7.3 Étape 3 – Entretien de l’autoportrait
La troisième étape de la collecte de données a consisté en un dernier entretien individuel,
au cours de laquelle chaque participante a fait part du sens qu’elle donne à son autoportrait
en racontant l’histoire de son œuvre, en décrivant les symboles, les métaphores, les thèmes
émergents, les représentations de sa personne et de son identité qui s’y trouvaient.

En résumé, c’est par des entrevues ouvertes avec les participantes qu’a émergé le récit de
leurs trames de vie, l’histoire de leurs expériences personnelles et sexuelles, illustrées et
symbolisées dans la création de leur autoportrait; ce qui, finalement, a permis d’exprimer
le sens de leur identité.

5.8

Postures de chercheure dans les entretiens

Au cœur du paradigme de la recherche qualitative, on trouve l’objectif de viser, par les
entretiens, à obtenir des descriptions détaillées de la vie des gens, de leurs expériences et
de leurs identités. Dans cette démarche de recherche narrative, quelle est l’importance
accordée à la forme de ces entretiens? Comment peut-on comprendre l'interaction entre
l'intervieweuse et l'interviewée dans l'entretien? Quelles sont les caractéristiques de la
relation entre ces deux personnes au cours de cette interaction et qu’est-ce qui guide et
définit ces interactions? Au cœur de ces questions portant sur le rapport, la réciprocité,
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l'engagement, le pouvoir et l'autorité se situe la position prise par la chercheure. Les
interactions présentes dans les entrevues constituent un processus qui accueille, crée et
construit des relations. Certains auteurs situent l'entrevue au centre même de la démarche
de recherche (Elliot, 2005; Rapley, 2001; Gubrium et Holstein, 2001), traitant de la posture
nécessairement active de la chercheure lors de son engagement dans les interactions.
Mishler (1986), en présentant la position de Paget (1983) avance que l’attribut distinctif
des entretiens en profondeur50 est semblable à une conversation entre deux personnes, de
telle sorte que « the answers... inform the evolving conversation » (Mishler, 1986, p. 78).
Cette « conversation » a également été décrite comme un échange qui favorise le
développement d’une intimité particulière : « [...] resembl[ing] the forms of talking one
finds among close friends » (Johnson, 2001, p. 104), soit une conversation animée par un
va-et-vient fluidement synchronisé, comme dans les histoires et les contes spontanés du
quotidien (Langellier, 1989; Mishler, 1986).

Johnson (2001) décrit pour sa part comment les entretiens en profondeur visent à explorer
« … the contextual boundaries of... experience or perception, to uncover what is usually
hidden from ordinary view... to more reflective understandings about the nature of that
experience » (Johnson, 2001, p. 106). Ainsi, les entrevues serviraient, dans une certaine
mesure, d’occasion pour les personnes interrogées de négocier et d’exposer comment elles
veulent se représenter (Riessman, 2001). Mishler (1986) présente ce type d'entrevues
comme un sujet de recherche à travers l'analyse de la « dialectique de l'entretien », mettant
l'accent sur les exigences d’un engagement actif dans l’échange au sein du processus

50

Paget discute de l'utilisation de l'histoire de la vie et de l’entretien focalisé (Mishler, 1986).
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d'entrevue. Ainsi, non seulement les histoires y sont-elles racontées, mais l'échange intime
– notamment le partage d’émotions ou d’expériences qui rejoignent, relient ou même
unissent les participants de ces échanges dans leur humanité – fait alors partie intégrante
de la façon dont les histoires sont racontées. D'où l'importance d'analyser cet échange à
titre de donnée de recherche, une posture aussi adoptée par Riessman (2005)51.

Se dessine alors la nécessité de rendre compte non seulement de la contribution de la
participant au contenu exprimé, mais aussi de la façon dont ce contenu est mis en commun.
De plus, la participation et la contribution de la chercheure deviennent alors aussi
importantes, car elles influencent la forme de l’entrevue, les échanges et le contenu
exprimé.

5.8.1 Rapport
Je conçois l'engagement de la chercheure dans les interactions avec les participantes
comme une série de postures possibles où les types d’échanges et leur qualité sont joués
d'une manière réciproque et négociée. Dans une perspective conventionnelle de recherche,
on privilégie la neutralité de la chercheure, un détachement et une « objectivité » issus d'un
paradigme quantitatif (Fontana et Gray, 2005; Gubrium et Holstein, 2001; Johnson, 2001).
Cependant, dans une recherche narrative qui se nourrit d’entretiens individuels en
profondeur afin d’explorer des sujets délicats et personnels, la neutralité n’est ni possible
ni souhaitable. L’engagement, la présence et la subjectivité de l’intervieweure sont
importants dans l’examen des mécanismes par lesquels s'établissent ces rapports
interpersonnels (Riessman, 2001). Ce regard dégage les influences à l’œuvre dans la co-

Reissman (2005) nomme ce type d’analyse comme « analyse dialogique/en action ». Je définirai cette
typologie plus loin, dans ce chapitre.
51
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construction et la co-production du narratif constitutif de ces échanges. Il permet de
comprendre comment se négocient les dynamiques d’autorité et de pouvoir inhérentes aux
rôles et statuts sociaux.

5.8.2 Réciprocité
Oakley (1981) décrit la réciprocité dans le contexte de l'entretien52 comme un événement
qui se produit dans certaines circonstances lorsque l'intervieweure met en commun des
éléments de sa personne et de ses expériences, et que cette participation est reconnue
comme telle par la personne interrogée (Butler, 2005). Cette contribution peut prendre
plusieurs formes, allant d'une écoute sensible et active (Bell, 2009) démontrée par des
indices verbaux et non verbaux, par des réponses aux questions directement posées par les
personnes

interrogées,

jusqu’à

la

divulgation

d’informations

personnelles

et

professionnelles afin de démontrer intérêt, rapport et réciprocité (Oakley, 1981). De plus,
les identités communes ‒ par exemple la culture ou le genre ‒ peuvent faciliter la réciprocité
en créant une solidarité entre l'intervieweuse et l'interviewée (Reissman, 1987). J’ajouterais
que la réciprocité agit tel un « investissement » dans une relation humaine significative. Le
respect démontré par la chercheure et sa présence ̶ lorsqu’elle est reconnue et acceptée par
la personne interrogée ̶ , se répercutent sur le développement de la relation et le
déroulement de l'entrevue. L’échange portant sur des expériences similaires favorise le
développement d’un rapport personnalisé et d’une réciprocité complice. La réciprocité va
alors au-delà d’une simple « divulgation personnelle » ‒ loin de la posture d’objectivité

52

Oakley traite de la réciprocité dans le contexte spécifique d’entretiens féministes avec des femmes.
Cependant, je suis d'avis que cela constitue une pratique qui est pertinente non seulement pour les
féministes et lors d’entretiens avec des femmes, mais qui pourrait être utile pour des chercheurs et
chercheures adhérant à d’autres points de vue, ainsi que lors d’entretiens avec des hommes et des enfants.
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recommandée pour des entretiens conventionnels (Johnson, 2001) ‒ qui ne peut être
scénarisée dans un manuel de techniques d’entretien (Oakley, 1981). Le rapport et la
réciprocité sont des éléments à l’œuvre dans l’interaction humaine qui s’abreuvent au
« savoir être » en situation. Ils ne peuvent être préalablement établis tel un script de
questions d’entrevues; ils émergent plutôt des interactions, de la synergie construite au sein
des échanges. L’ouverture à ce type d’échanges, l’engagement de l’intervieweuse, la
sensibilité à l’expérience humaine d’autrui ainsi que la capacité réflexive de la chercheure
à reconnaître les effets de cet échange personnel sont des éléments facilitant ce type
d’interaction riche et humaine.

Ces dimensions de la réciprocité illustrent ainsi la complexité des aspects relationnels et
dynamiques des interactions. DeVault et Gross (2007) avancent qu’au-delà des interactions
pour les fins de production de données de recherche, ces relations interpersonnelles ne sont
jamais de simples rencontres, vides d’identités ou de relations de pouvoir. Ces identités et
relations façonnées par les expériences (sociales et personnelles, passées et courantes) sont
plutôt toujours intégrées et produites par des construits culturels, sociaux et personnels.

Par ailleurs, la divulgation systématique des renseignements personnels de la chercheure
doit se faire avec grand discernement, ancré dans un processus réflexif constant afin de
rester centrée sur l'histoire racontée, de porter son attention à la coproduction du récit de
manière délicate et d’éviter de prendre la place de la voix de la participante (Bell, 2009)53.

53

Je suis surprise par le manque d'attention dans la recherche narrative à la réflexivité et à la pratique
réflexive comme outils pour les chercheures permettant de se situer dans les différents contextes. Il semble
implicite que les chercheures savent intuitivement comment s'engager dans cette pratique, sans reconnaître
l'aspect du développement (apprentissage, mise en pratique et intégration) de la pratique réflexive.
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La réflexivité est au cœur de la conscience de soi et de la responsabilité de rendre compte
de la voix des participantes dans des entretiens de recherche, dans une éthique de
l'engagement (Etherington, 2004). On ne peut voir la réciprocité dans la relation, la mise
en commun de ses expériences et la divulgation de soi en interaction avec les participantes
sous un angle statique ou comme une réponse prescrite; elles exigent une attention
particulière à sa propre identité de chercheure, au contexte et aux participantes elles-mêmes
(Reinharz et Chase, 2001).

5.8.3 Pouvoir et autorité associés au rôle
En vertu des valeurs féministes, le pouvoir des participantes et l'autorité de leur voix sont
essentiels afin de comprendre les diverses postures relationnelles en jeu dans les entretiens
et de promouvoir un espace d’échange sécuritaire et égalitaire : « a space for less
dominating and more relational modes of interviewing that reflect and respect
participants’ ways of organizing meaning in their lives » (Riessman, 2001, p. 696). Ces
principes féministes peuvent guider les chercheures de multiples façons : en promouvant
les sujets d’enquête invitant à l’expression de voix marginalisées (Liamputtong, 2007); en
offrant aux participantes et aux participants des espaces représentatifs et significatifs
d’appropriation du pouvoir et de l’autorité sur leur expérience (DeVault et Gross, 2001);
en faisant entendre la voix des participantes et des participants en toute légitimité (Personal
Narrative Group, 1989); en favorisant la réciprocité (Oakley, 1981); et finalement, en
puisant dans la réflexivité (Hesse-Biber et Piatelli, 2007, Etherington, 2004). Ces valeurs
qui guident la recherche permettent aussi d’intégrer des actions qui mitigent les risques
auxquels s’expose la personne vulnérable dans le partage de son expérience intime : assurer

200

son anonymat et la confidentialité des échanges, produire une représentation de
l’expérience qui honore et respecte la dignité et l’intégrité de la personne et aborder avec
ultime respect la valeur intrinsèque de l’individu.

En résumé, les notions de rapport à l’autre, de réciprocité, de pouvoir et d’autorité servent
à situer et à orienter la posture d’interaction privilégiée dans la présente recherche. Les
rapports entre chercheure et participantes sont ainsi vus comme un processus interactif qui
se construit dans les échanges où la contribution personnelle de chaque personne est
reconnue et valorisée. Dans une perspective féministe, les rapports de pouvoir sont pris en
considération et atténués par la reconnaissance et la valorisation de la contribution
authentique de chaque personne, tout en remettant en question les hiérarchies conférées par
le statut professionnel et social. Cette posture favorise une interaction où l’information
transmise et recueillie émerge d’un échange discursif co-construit, dans un style
conversationnel, dans lequel se bâtit un rapport réciproque. La chercheure ainsi engagée se
doit de faire preuve d’authenticité, de sensibilité; elle doit privilégier le recours à la
réflexivité afin de prendre conscience de l’ensemble de ses contributions dans la relation
et de co-construire un narratif commun, s’assurant que la voix qui le dirige est bel et bien
celle des participantes.

5.8.4 Créativité dans l’accompagnement
On ne peut imaginer un projet artistique sans ressentir l’énergie créatrice à son origine. La
créativité étant cette capacité de voir et de faire d’une manière nouvelle, elle est
« …directement liée à l’art parce qu’elle est le processus par lequel on traduit dans la
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matière ce qui nous habite. Elle est le chemin entre nous et l’art qui naît par nos mains »
(Jobin, 2002, p. 38). Ainsi, mon rôle de chercheure dans ce projet a consisté à faciliter
l’amorce, la visualisation et la création artistique chez les participantes, en utilisant un
médium qui ne leur était pas familier de prime abord.
Je me suis inspirée du processus d’accompagnement dans la créativité de Jobin (2002,
2006 et 2008), tout en reconnaissant le caractère réciproque de la recherche narrative,
dialogique et centrée sur l’expérience, ainsi que celui de ce type d’accompagnement de la
création artistique. En ce sens, l’interaction devient un espace de co-construction du
narratif et de la création artistique (Squire, 2013; McNiff, 2009,1998).

5.9

Évolution du rôle de chercheure

Au cours des échanges au sein du processus artistique, j’ai adopté plusieurs rôles. J’ai été
chercheure, observatrice, facilitatrice, créatrice/artiste, technicienne ainsi que participante
à une démarche parallèle de création artistique. Dès le début, lors des prises de décisions
entourant la structure des entretiens, je me suis engagée dans mon rôle d’écoute et
d’accompagnement, dans une posture de curiosité, cherchant à allouer à chaque
participante un espace d’où elle dirigerait l’entretien et en étant sensible aux enjeux de
pouvoir au sein de nos dynamiques relationnelles.
Par la suite, le suivi des participantes en studio à l’étape de la création de
l’autoportrait m’a demandé d’accompagner, de faciliter la démarche de conception et de
réalisation de l’autoportrait. Les premières rencontres au studio visaient l’introduction à
cet espace, la présentation des médiums artistiques offerts, des étapes et procédés impliqués
dans la production de chaque autoportrait. Ainsi, on a pu déterminer le temps requis par
chaque

médium,

les

frontières

personnelles

et

professionnelles

à

franchir,
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l’accompagnement que je fournirais, le soutien offert en cas de détresse. Ces entretiens
avaient enfin pour but de fournir aux participantes l’information nécessaire pour être en
mesure de consentir de manière éclairée et ouverte au processus. Il a fallu de deux à trois
rencontres en studio à chaque participante pour explorer la démarche et prendre la décision
d’aller de l’avant.

Cette invitation à imaginer la forme que prendrait la création artistique s’accompagnait
d’écoute et de mes observations, de retours sur le contenu des histoires racontées lors des
entretiens précédents. Ancrée dans une perspective de faire confiance au processus de la
créativité, suivant le rythme de l’énergie créatrice de chaque participante, j’ai pu favoriser
les étapes de création dans une séquence similaire à ce que propose Jobin (2006) : prendre
conscience de ce qui se passe en soi, sentir l’appel des symboles et des images, choisir,
s’organiser, agir, évaluer et faire le suivi.

5.9.1 Accompagnement du moulage du corps
Le processus du moulage du corps débute par la formulation d’une première esquisse de la
sculpture pour discuter des détails du processus de moulage : la forme et le positionnement
du corps, le temps et les matériaux requis, le rôle de soutien d’une tierce personne présente,
les parties du corps à mouler ainsi qu’un rappel des étapes spécifiques du processus. Cette
étape a permis de discuter ouvertement de mon rôle : de chercheure à accompagnatrice et
technicienne du médium artistique. Nous avons réitéré que j’appliquerais l’alginate et les
bandelettes de plâtre sur le corps de la participante avec mes mains, aux endroits à mouler,
et discuté de l’effet possible de ces gestes sur son expérience ainsi que du chevauchement
et franchissement de frontières personnelles et physiques. Nous avons échangé sur
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l’importance d’une communication ouverte, fluide et collaborative afin de permettre
l’établissement d’un espace sécuritaire, où chacune se sentirait capable de nommer ses
émotions et ses limites.

La rencontre en studio en vue de faire le moulage fut pour les deux participantes une
expérience tout à fait nouvelle. Les multiples discussions antérieures, la présence d’une
tierce personne, la vérification constante de l’état d’esprit et du confort des participantes,
ainsi que la communication à propos de chaque étape et de chaque mouvement ont permis
à ces femmes de vivre cette expérience de manière positive et enrichissante. Un débreffage
à la fin de la rencontre avec la participante et sa personne-soutien a servi à vérifier son état,
son bien-être et son expérience. Par la suite, le travail de préparation de la sculpture, le
sablage et la sculpture proprement dite de la pièce ont fait en sorte que j’ai maintenu mon
rôle de technicienne qui aide les participantes à actualiser la vision de leur sculpture dans
sa forme, son apparence et sa texture, en vue de la préparer pour sa décoration. Au cours
des multiples rencontres au studio, l’accompagnement dans la réflexion, l’échange et la
discussion avec chaque participante visaient à actualiser le processus créatif jusqu’à
l’achèvement de la sculpture. Tout au long de ce processus, les participantes ont utilisé leur
journal personnel d’accompagnement pour y inscrire leur cheminement entre et pendant
les séances.

5.9.2 Accompagnement de la création du collage
Le processus du collage relativement simple à exécuter. Étant donné que quelques mois
s’étaient écoulés depuis les entretiens initiaux, une conversation a eu lieu avec la

204

participante pour résumer les thèmes explorés. Par la suite, une grande banque d’images et
de mots déjà découpés et catégorisés selon différents thèmes54, ainsi que des revues
populaires variées lui ont été présentées, pour l’inviter à composer une toile la représentant.
J’ai joué un rôle parfois directif ou de simple suivi, afin d’aider la participante à préparer
une toile de fond pour le collage, mettant à sa disposition la peinture, l’ardoise et les pastels.
J’ai été à l’occasion facilitatrice du processus en posant des questions de focalisation, en
réitérant le cheminement, mais aussi technicienne pour coller certaines images sur le
canevas, selon les directives de la participante.

5.10

Entretien final – Présentation de l’autoportrait

Une fois la pièce terminée, un dernier entretien non dirigé a été mené. En présence de sa
création artistique, chaque participante a eu l’occasion de raconter son autoportrait, les
symboles et le sens qu’elle y accordait, la manière dont ceux-ci représentent ses
expériences et la personne qu’elle est devenue. De cette façon, elle devient l’auteure de
l’analyse – l’analyste et l’interprétatrice – de sa création. Tout comme lors des entretiens
préalables, ma posture de chercheure visait à laisser chaque participante diriger la
conversation, en misant sur la curiosité et l’exploration des thématiques émergentes. Cette
rencontre a aussi permis aux participantes de réfléchir à l’expérience de création d’une
pièce, à l’effet de cette démarche sur leur personne et leur expérience, et de discuter des
moments marquants. De manière spontanée, les participantes ont noté les effets positifs sur
elles, de leur engagement dans ce processus de création; il s’agit d’un résultat non escompté
de cette démarche de recherche qui pourra faire l’objet d’une analyse ou d’une recherche
ultérieure. Cet entretien m’a fourni l’occasion de remercier chacune de la confiance qu’elle

54

Thèmes : animaux et insectes, aliments, artéfacts, mots et symboles, nature, papier décoratif, personnes.
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m’avait démontrée, de son engagement et de son dévouement envers cette étude. Se
remercier et se dire au revoir ont constitué des moments touchants qui ont souligné
l’intimité et la relation qui s’était développée.55

5.11

Traitement, analyse et codification des données

Il importe de privilégier un mode de gestion des données qui rendra possibles des analyses
mettant en lumière la structure des narratifs recueillis, le contexte qu’ils présentent et le
sens qui s’en dégage.
Pour ce faire, tous les entretiens de l’étape 1 et 3 de la démarche ont été enregistrés
et par la suite transcrits en verbatim formant un texte56. C’est ce texte qui sert maintenant
de données de recherche pour la codification et l’analyse.
La section 5.4 de ce chapitre ayant défini les caractéristiques du Narratif à titre de
phénomène à l’étude, j’aborde maintenant le narratif à titre d’élément ciblé où il est
maintenant analysé et traité comme une donnée issue de la collecte de données.

5.11.1 Typologie de codification
Cette prochaine section présente, d’une part, la catégorisation et la codification facilitant
l’organisation des données narratives, les petites histoires. Je présenterai aussi certains
thèmes et réflexions qui ont émergé de ce processus et qui serviront de toile de fond pour
la présentation des résultats aux chapitres 6, 7 et 8.

Au chapitre 7, je reviendrai sur ces expériences afin d’analyser la posture de chercheure et les diverses
frontières professionnelles et personnelles franchies, ainsi que l’effet de tout ceci sur la collecte de données,
les relations interpersonnelles et mon expérience à titre de chercheure.
56
Le propos des participantes lors des rencontres en studio d’art pour la création de l’auto portrait n’ont pas
été enregistrés.
55
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Diverses écoles de pensée détaillent le processus de codification de données qualitatives.
Certaines argumentent à propos de l’importance, et même de la nécessité, de procéder à
des inductions et à des interprétations sans avoir recours à des processus de codification
prédéterminés. D’autres auteurs privilégient une approche plus nuancée où, à la suite d’une
première étape de lecture ouverte, une structure de codification (types et cycles) est pensée
et planifiée (Saldaña, 2013). J’ai choisi ce dernier type de démarche. En tout, trois boucles
de codification57 établies selon divers types de codes, appliquées au cours de multiples
relectures et analyses, se sont chevauchées dans un processus circulaire et inductif, menant
à la présentation des résultats.
La toute première étape de codification des données a été l’extraction des segments
de narratifs repérables et prévisibles dans la narration individuelle des participantes. Ainsi,
la première lecture des transcriptions a permis de dégager les petites histoires selon les
étapes suivantes :
1. Segmenter la transcription des entretiens en strophes.
2. Repérer et dégager les petites histoires.
3. Extraire les segments et les insérer dans un tableau individuel.
4. Relire de manière attentive chaque petite histoire afin d’y assigner les codes pertinents.

Le tableau ci-dessous présente sommairement la classification utilisée pour déterminer les
segments repérables des petites histoires dans ce projet, soit les caractéristiques du narratif
personnel d’expérience (Squire, 2013) selon les six clauses constitutives du narratif
proposées par Labov. De plus, j’ai ajouté des questions touchant le rapport au temps,
l’interaction entre la narratrice et l’auditoire, et la circularité de la narration :

La codification n’a pas utilisé de logiciels, mais a été réalisée par des lectures à répétition des
transcriptions.
57
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À quel sujet est l’histoire?
Met en relation la narratrice et l’auditoire, et permet à la narratrice d’obtenir
la permission tacite de raconter cette histoire (Patterson, 2013).
Orientation
 Où? Qui? Quand? Comment?
 La narratrice offre le contexte, ainsi que d’autres détails qui alimentent le
contexte et l’histoire, soit des croyances, des valeurs ou d’autres expériences
passées pertinentes.
 Le rapport au temps peut aussi offrir des informations importantes au sujet
du sens de cet événement pour la narratrice.
Action
 Et puis, XYZ est arrivé…
Complication  L’événement qui a compliqué la situation ou présenté une tension.
Péripétie
 On peut y discerner le moment crucial ou l’incident critique, où des valeurs
importantes de la narratrice sont en tension avec le déroulement des
événements (Fook et Gardner, 2007).
 Les détails de l’action peuvent servir à expliquer pourquoi et en quoi la
péripétie est importante.
Évaluation
 Ce que j’en ai pensé, ce que ça signifie pour moi.
 Le sens que la narratrice tire de la situation; comment fut négociée la tension
ou le problème? Est-ce résolu?
 C’est dans l’évaluation que se dégage la médiation de l’élément en tension
de l’histoire et c’est ainsi ce qui justifie la narration de cette histoire.
L’évaluation évoque, pour l’auditoire, la raison pour laquelle cette histoire
est racontée, son importance, en dégageant l’expérience de la narratrice au
moment de l’expérience, ainsi que ses émotions et sentiments au moment de
raconter l’histoire (Patterson, 2013).
 De plus, à travers l’évaluation, la narratrice détermine comment elle veut que
l’histoire soit entendue et comment être elle-même comprise dans cette
histoire (Patterson, 2013).
Résultat
 Ce qui est arrivé finalement.
 La narratrice présente comment s’est résolue la tension, pourquoi c’était
important et ce qui était difficile à résoudre (Éléments d’analyse de Fook et
Gardner, 2007).
 La narratrice montre comment elle veut que l’histoire soit perçue et comprise,
et comment elle veut être elle-même comprise et connue dans cette histoire
(Patterson, 2013).
Annonce la fin de l’histoire et le retour au moment présent.
Coda
(terminaison)
Résumé;
Introduction

Tableau 1 Clauses constitutives du « narratif » et catégories de classification des
« petites histoires »
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De ce processus visant à dégager les petites histoires ont découlé les étapes subséquentes
de codification où certains codes ont été utilisés de manière primaire58, c’est-à-dire de
manière à servir de fondement aux cycles de codification subséquents, tandis que certains
codes ont été utilisés de manière simultanée afin de pouvoir dégager des données rendant
compte des divers niveaux d’analyses voulues (Saldaña, 2013). Les catégories des codes
suivantes furent sélectionnées : In vivo, émotions, valeurs et versus. La définition59 de
chacun s’est inspiré principalement de Saldaña (2013), mais a aussi intégré d’autres
auteurs, tels que Charmaz (2006), Fook et Gadner (2007) et Gadow (1982).

5.11.2 Typologie d’analyse
La décision des types de codes et des divers cycles de codification ont été prises afin de
concorder avec l’analyse anticipée et voulue, pour répondre aux objectifs de la recherche
et à la problématique telle qu’elle fut définie. De ce fait, j’ai choisi la typologie d’analyse
proposée par Reissman (2008), formée de trois catégories : 1) l’analyse thématique; 2)
l’analyse structurelle et 3) l’analyse dialogique/en action60. Ces trois axes d’analyse ont
servi de piliers lors des choix de codification de données, ainsi que lors du traitement qui
en a découlé.
Premièrement, l’analyse thématique se centre sur le contenu et les thèmes du récit,
en présentant les propos qui tissent l’histoire biographique (grande histoire) dans son
ensemble ainsi que des éléments ciblés d’analyse reconnues comme un narratif.
Habituellement, les analyses thématiques tendent à inclure une définition souple et globale

58

« Primaire » étant la traduction libre de « elemental method », Saldaña, 2013, p. 83.
La définition des codes est présentée en annexe.
60
En anglais, le terme utilisé par Reissman est « performance ». Ce qui sous-entend la manifestation ou
l’actualisation des connaissances et règles d’usage de la langue chez un locuteur dans un acte de parole,
ainsi qu’une action entreprise dans l’incarnation d’un rôle, une performance.
59
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de ce qui constitue un narratif, afin de faire émerger les thèmes présentés d’abord dans
chaque échange discursif et, par la suite, entre diverses histoires.
Pour sa part, l’analyse structurelle est aussi centrée sur le contenu, mais intègre la
forme et l’analyse de ce qui est dit pour dégager (ou inférer) le sens dans un contexte
particulier. Ainsi, la démarche d’analyse structurelle constitue un exercice de
déconstruction ou d’approfondissement des analyses du contexte, du sens, de
l’organisation et de la construction du narratif qui permet de repérer d’autres éléments audelà des thèmes présentés, mais aussi de renforcer ceux-ci.
En troisième lieu, l’analyse dialogique/en action se centre sur l’échange dialogique
dans une relation donnée pour comprendre la co-construction du narratif et pour repérer
les identités qui y sont à l’œuvre. Ce type d’analyse suppose que les histoires racontées
sont une représentation de l’identité de la narratrice, en interaction avec l’auditoire afin de
co-construire et co-produire des histoires qui confirment et valident l’identité présentée par
la narratrice.

5.11.3 Forme et contenu de la codification et de l’analyse
Dans cette démarche, à la suite de l’organisation initiale des données dégageant les petites
histoires, chacune a été codifiée, dans un premier temps, selon la catégorie de code In vivo,
qui utilise quelques mots pour résumer le narratif présenté. Cette codification primaire a
servi à reconnaître les thèmes de chaque petite histoire afin de générer des catégories
communes entre les participantes. Ainsi, j’ai pu créer une matrice précisant les thèmes
émergents dans les histoires racontées par chaque participante et ceux qui leur étaient
communs.
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Voici les thèmes répertoriés du premier cycle de codification In vivo des petites histoires :

SEXUALITÉ

CANCER

MÉDECINE

Communication sexuelle
Croyances et valeurs
Difficultés sexuelles
Éducation sexuelle
Expériences physiques
Expériences relationnelles
familiales
Expériences relationnelles
avec les partenaires
Historique sexuel
Humour
Maternité
Rôle et modèle (parentalité)
Rôles sociaux
Sens de soi

Acceptation
Difficultés sexuelles
Dilatateurs
Diagnostic et traitements (effets
affectifs)
Diagnostic et traitements (effets
physiques)
Effets à long terme (personnels et
relationnels)
Effets à long terme (physiques)
Émotions intenses
Épiphanie
Humour
Identité
Image corporelle
Non-acceptation
Relationnel (famille, social, amitié et
collégialité)

Communication avec les
professionnelles de la santé
Être femme
Être patiente
Virus du papillome humain
Incompétence
Manque de services
Relations avec les
professionnelles de la santé

CULTURE

DYNAMIQUE
(chercheure/participante)

AUTOPORTRAIT

Francophonie en Ontario
Langue de communication

Dilemme de chercheure
Échanges dans l’action
Échanges personnels
Expérience de participation
Parentalité
Posture de chercheure
Raison de la participation
Recherche d’information médicale
Relation passée
Validation

Choix du médium artistique
Défis
Difficultés sexuelles
Historique personnel
Non-acceptation
Posture du corps
Symboles

Tableau 2 Thèmes répertoriés - codification « In Vivo »

Ainsi, cette matrice thématique issue du premier cycle de codification primaire a servi à
deux niveaux d’analyse et de présentation des résultats. Dans un premier temps, j’ai
d’abord dégagé, dans un style biographique descriptif, l’histoire de chaque participante. Et
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dans un deuxième temps, j’ai rassemblé ces thèmes communs pour une analyse
comparative de ceux-ci.
La première présentation des résultats figurant l’histoire individuelle de chaque
participante a été d’abord construite ou rapiécée, à partir des propos rapportés des multiples
entretiens tenus avec chaque participante. Dans la réalité des histoires que l’on raconte sur
soi et de ses expériences, peu d’oratrices suivent une séquence chronologique linéaire et
ordonnée. En fait, les histoires utilisent souvent des expériences et événements du passé
afin d’expliquer ou d’étayer des événements ou expériences actuels. Ainsi, les participantes
ont raconté des histoires décrivant des événements et leurs expériences en empruntant des
éléments dans diverses histoires du passé et du présent; elles ont réitéré dans des entretiens
subséquents certaines histoires déjà racontées, mais en y ajoutant parfois des éléments. Le
chapitre 2 présente ainsi chaque participante et son expérience de manière unique et
préserve son individualité. Cette étape a regroupé diverses histoires racontées tout au long
de nos rencontres et en a réorganisé l’ordre afin que les petites histoires puissent présenter,
dans une perspective descriptive, le fil conducteur temporel de la grande histoire de chaque
participante. Une attention particulière a été portée au retissage des propos des participantes
selon le sens perçu de leurs histoires et leurs intentions manifestées dans le choix des
histoires à raconter. Ainsi, le texte – l’histoire individuelle – a été rédigé afin de présenter
de manière privilégiée la voix des participantes, commentée par la mienne à titre de conarratrice, et de mettre en relief la voix factuelle de la science et de la médecine. J’aborde,
au chapitre 7, dans l’analyse de la méthode de recherche, les enjeux relatifs à ce type de
réécriture des histoires des participantes, à savoir les défis rencontrés pour assurer la
représentation authentique et fidèle de la voix et des propos des participantes sans s’arroger
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de l’autorité ou du pouvoir de représentation sur leurs expériences.
À partir des thèmes répertoriés dans la matrice, les expériences communes des
participantes ont été analysées de manière comparative afin d’illustrer les liens entre les
expériences personnelles et relationnelles. Ainsi, une analyse principalement thématique a
favorisé l’émergence de thèmes en lien avec la sexualité et l’expérience du cancer : 1) la
confrontation avec la mort, le rapport à la passation du temps et les épiphanies ou prises de
conscience;2) les défis et barrières communicationnelles avec les professionnelles de la
santé; et 3) les expériences reliées au protocole de dilatation vaginale.61 À cette étape, les
petites histoires ont été relues de manière attentive, en précisant la codification62 au fur et
à mesure pour saisir les nuances exprimées par les participantes. Cette analyse comparative
est présentée à la première section du chapitre 6.
Le troisième cycle d’analyse, une démarche d’analyse structurelle a ciblé quelques
petites histoires spécifiques de deux participantes. À cette étape de l’analyse, j’ai cherché
à faire le lien entre les concepts de la tension ressentie dans l’expérience relative à la
maladie et aux traitements et l’expérience de la trajectoire identitaire explicités dans le
cadre conceptuel, en ciblant comment chaque participante a négocié la tension ou le
dilemme ressentis. Quelques petites histoires ont été sélectionnées par participante, selon
des critères qui rendent comptent des divers éléments du cadre théorique, tel qu’indiqué
dans le tableau suivant.

Plusieurs autres thèmes ont aussi été répertoriés, mais j’ai centré mon analyse sur les thèmes plus
directement reliés à la sexualité.
62
Ce cycle de codification a utilisé les catégories de codes simultanés suivants : émotions, valeurs et
versus.
61
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Critères de sélection des petites histoires pour une analyse structurelle



les 




Caractéristiques

Liens avec
concepts
Pouvoir

Identité





Corporalité





Changement dans 
le temps



Aspects de la 
sexualité






Démontre l’individualité de la personne.
La structure narrative de la petite histoire est facilement identifié.
Il y a des liens à tisser avec le narratif de l’autoportrait.
Positionnement social, politique, de genre, culturel.
Notions binaires (homme/femme; malade/en santé).
Conformité versus résistance au discours dominant.
Comment apparaît-il dans les interactions?
 entre la participante et la médecine;
 pour la participante dans ses relations interpersonnelles;
 entre la participante et la chercheure;
 autonomie et pouvoir personnel décisionnel (« agency; person-toworld, world-to-person » Bamberg, 2012).
Déstabilisation, perte d’harmonie, changement de ce qui était connu
et tenu pour acquis.
Quête d’un nouveau « connu », d’une nouvelle familiarité.
Préférée, voulue ou recherchée.
Du narratif.
Sens donné à l’expérience.
Pouvoir (conformité/résistance).
« Disrupted immediacy » (Gadow, 1982)).
Corps en santé à corps malade.
Repérer la trajectoire.
Comment se racontent le « soi » et les relations?
Constance versus changement.
Rapport au passé et projection dans le futur.
Fonctionnement.
Identité.
Relationnel.
Rôle.
Non problématique (intégrée ou habituelle) à sexualité altérée ou
rendue problématique.
Hétérosexualité obligatoire.

Tableau 3 Critères de sélection des « petites histoires » pour l'analyse structurelle

Les histoires retenues ont été relues à maintes reprises, codifiées de nouveau, s’inspirant
des analyses préalables. À ce point, en plus de repérer les éléments expliquant comment
est construite chaque petite histoire (sa structure), j’ai cherché de quelle manière les
participantes ont utilisé leur récit pour démontrer des facettes de leur identité. Il s’agit ici
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de repérer comment elles ont négocié et peut-être même résolu les tensions ressenties et
racontées. Le code « versus » a permis de localiser le nœud de la tension ressentie, tandis
que les codes « émotions » et « valeurs » ont précisé le contexte en amont ou en aval de ce
nœud : des éléments ayant contribué à créer la tension et ceux facilitant sa résolution.
L’analyse de ces tensions s’est inspirée de Charmaz (2009) suggérant des pôles de tensions
dans une quête visant à retrouver l’harmonie du corps avec le sens de soi. Ces pôles de
tension ont été analysés afin de repérer les divers éléments où s’actualise l’hétérosexualité
obligatoire dans le processus de l’identité sexuelle. Ces analyses visent à illustrer
l’expérience du corps et du sens de soi, le déplacement de l’identité personnelle et sociale
de son axe et les pressions subies ou intériorisées du mode de fonctionnement social et
personnel. Ces analyses sont présentées aux chapitres 6 et 7.
La quatrième et dernière boucle d’analyse est dialogique/en action, selon le modèle
proposé par Reissman (2008). Au chapitre 7 je discute de quelques segments de petites
histoires qui abordent le caractère co-construit des narratifs, en lien avec la posture de
chercheure et la structure des entretiens. Cette analyse puise de mes réflexions élaborées
dans mon journal de chercheure et des mémos analytiques rédigés tout au long du processus
de collecte des données et de codification.

5.12

Méthodologie d’analyse de la création artistique

Lors de l’entretien final où chaque participante a raconté son œuvre et ses symboles, les
propos des participantes ont été recueillis dans le même format que les entretiens
précédents, et les démarches de codification de leurs transcriptions ont été similaires à
celles des autres entretiens. Par ailleurs, ce n’est pas la création artistique elle-même qui a
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été analysée, mais les histoires racontées par les participantes au sujet de celle-ci. Ce choix
de type d’analyse a été fait clairement dès le début de la démarche et en lien avec les valeurs
et objectifs privilégiés dans celle-ci, soit d’allouer un espace représentatif des points de vue
des femmes. Dans cette mesure, l’auteure de l’interprétation de la création artistique et de
sa symbolique ne peut être que sa créatrice. Les créations artistiques et les histoires
explicatives sont présentées dans une perspective descriptive et un style biographique, au
chapitre 2, afin de compléter la présentation des participantes.

5.12.1 Démarche réflexive
L’utilisation d’un journal réflexif, de mémos analytiques et d’un journal d’analyse a
alimenté à chaque étape la démarche réflexive visant à situer constamment la posture, les
interactions et l’engagement de la chercheure, et à assurer la cohérence des décisions en
lien avec les objectifs de la recherche. Ma démarche méthodologique combine divers types
de narratifs, de représentations de l’expérience et de cycles d’analyse. En rendre compte
sans pouvoir suivre les traces d’une démarche antérieure où un processus similaire aurait
été exploité a nécessité de forger de nouvelles façons de faire pour réaliser les étapes de la
collecte des données, de la codification et de l’analyse des résultats : tout était à construire.
Les outils de réflexivité que j’ai utilisés ont aussi permis de rendre compte de ma présence
à chaque étape du processus afin de déterminer clairement comment ont été prises les
décisions touchant à la codification, à l’analyse et à la présentation des données, ainsi que
de réfléchir aux interactions les entre participantes et la chercheure. Grâce à ce processus
réflexif constant, les multiples boucles d’analyse sont solidement ancrées dans les valeurs
et objectifs de la démarche de recherche et validées par des modèles reconnus en recherche
qualitative.
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Le premier outil de réflexion utilisé a été le journal de chercheure. Je m’en suis servi pour
noter des pensées, expériences, émotions et réactions à divers moments de la démarche de
recherche. Dans un premier temps, lors de la préparation de la proposition du projet, le
journal a servi d’accompagnement à mes pensées; j’y notais les défis rencontrés, les
moments de découverte et d’émergence de la créativité.
Au cours de mes rencontres avec les participantes, le journal a pris une forme
quelque peu différente et plus structurée (Baribeau, 2005). J’ai d’abord créé un journal pour
chaque participante, où on trouvait deux sections. La première, sur la page de droite, servait
à inscrire les notes descriptives du terrain, soit les échanges, le contenu, le contexte des
rencontres avec les participantes, ainsi que mes pensées et impressions spontanées à la suite
des échanges. Dans un second moment de réflexion, la page de gauche était utilisée, lors
de la relecture des notes de terrain, pour noter des questionnements plus analytiques
inspirés du cadre de réflexion critique proposé par Fook et Gardner (2007)63. Dans cette
deuxième section, je colligeais, avec du recul, mes observations et mes impressions au sujet
du contenu présenté, en explorant les idées suivantes :

63

Un tableau sommatif des catégories et éléments de réflexion proposées par Fook et Gardner (2007) est
présenté en annexe.
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Notes analytiques





Quelles sont mes hypothèses au sujet de la connaissance et de sa création?
Où suis-je située dans cet échange?
Comment puis-je prendre conscience du discours dominant et des conceptions binaires?
Comment est-ce que je participe à la construction de la connaissance, du pouvoir, dans
mon propre usage du discours dominant?

Réflexivité





La capacité de reconnaître
o Quels aspects de moi-même et du contexte influencent la façon dont j’aborde la
recherche, et comment?
La création de la connaissance est vécue dans le corps (embodied), comme étant sociale,
réactive et interactionnelle
o Quels aspects y sont reflétés?
Ai-je une conscience de moi-même comme chercheure, créant une connaissance,
directement dans l’expérience pratique?
Questionnement sur les présomptions linéaires qui présentent une seule perspective.

Tableau 4 Structure du journal réflexif
En préparation de chaque rencontre subséquente, je faisais une relecture attentive de ces
rédactions afin de me remémorer les dernières interactions et mes réflexions. Ceci a été
particulièrement important, étant donné que la collecte des données s’est échelonnée sur
plus de deux ans.
Tenir ce journal a aussi servi à éclairer certaines embûches du terrain et de la démarche de
recherche. Au chapitre 7, lors de la discussion sur les données, j’aborderai certains des défis
rencontrés, entre autres l’importance de la circularité du processus de codification et
d’analyse. Celles-ci doivent constamment être mises en lien avec les objectifs de recherche
et les valeurs privilégiées afin que la démarche, les données et les résultats restent
cohérents. C’est de penser en empruntant un mouvement de va-et-vient où la lecture et le
traitement des données se transforment à chaque étape. De plus, l’existence de différents
types et niveaux d’analyse ajoute de la complexité à la démarche, ce qui rend parfois
difficile de communiquer clairement quelle idée a mené à quoi. Comment rendre claire et
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transparente une démarche circulaire qui se transforme à chaque itération, tout en assurant
la rigueur dans une démarche méthodologique inductive?

Tout au long du processus de codification et d’analyse, j’ai utilisé le mémo analytique
comme outil d’accompagnement et de réflexion. Saldaña (2013) définit le mémo analytique
comme un outil qui permet au chercheur de réfléchir sur les participants, le phénomène à
l’étude et le processus d’analyse, dans une conversation avec soi-même et avec les données
dans une démarche critique, systématique et structurée. Ainsi, la structure des mémos
analytiques que j’ai privilégiée est la suivante :
Mémos analytiques – questions (adaptation de Saldaña, 2013, p. 49, traduction libre
et adaptée)












Comment est-ce que je me relie personnellement aux participantes ou au phénomène?
Mes questions de recherche.
Mes choix de codes et leur définition opérationnelle.
Modèles émergents, catégories, thèmes, concepts, assertions.
Les liens possibles (links, connections, overlaps, flows) entre les codes, modèles, catégories,
thèmes, concepts et assertions.
Liens avec la théorie : émergente ou existante?
Y a-t-il des problèmes qui émergent de la recherche, dans l’étude?
Ai-je des dilemmes personnels ou éthiques? Lesquels?
Orientations futures de la recherche/étude.
Les mémos analytiques jusqu’à présent; liens entre ceux-ci.
Le rapport final de l’étude.

Catégories de mémos
Réseaux (networks)
Concepts
Modèles émergents
Assertions
Catégories
Éthique

Tableau 5 Structure des mémos analytiques

Thèmes
Méta-mémos
Occasions manquées
Réflexions sur le narratif des participantes
Pensées générales
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Dans la pratique, je rédigeais des mémos analytiques quand une idée semblait se
concrétiser, au moment où j’étais engagée dans la lecture, la codification ou l’analyse, ou
encore au cours de la rédaction du journal de chercheure. À ce moment-là, je m’arrêtais et
rédigeais la réflexion émergeant des liens tissés, guidée par les thèmes et la structure des
mémos analytiques. Par la suite, lors de la rédaction des analyses, un retour sur les mémos
m’a permis de mettre en lien les idées et les observations, afin de bâtir sur celles-ci et de
les intégrer dans le texte.

Ce processus inductif de codification et d’analyse des données, ancré dans des valeurs
féministes, soulève des questions éthiques en ce qui a trait à la construction progressive des
analyses et à l’authenticité de la représentation des participantes. La méthodologie
narrative, en particulier, amène à faire un exercice de réécriture et de représentation des
histoires exprimées par les participantes. Ces questionnements éthiques relatifs aux
diverses manières de rendre compte des voix des participantes et d’assurer qu’elles sont
représentées dans leur intégrité sans prioriser la voix de la chercheure seront abordés dans
la discussion au Chapitre 7, qui porte sur l’analyse de la méthode de recherche et la posture
de chercheure.

5.13

Qualité et validité de la recherche

Les questions touchant à la qualité et à la validité d’une recherche qualitative peuvent être
abordées sous plusieurs angles. La qualité et la validité des résultats de cette étude seront
reconnues par leur capacité à produire une histoire riche, multidimensionnelle,
contextualisée, présentant la multiplicité des voix des participantes, dans laquelle elles se
reconnaîtront. Cette démarche a intégré diverses stratégies de vérification et de validation
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(Creswell, 2007). Dans un premier temps, il était important de nommer clairement les
assises théoriques dont ont découlé les diverses décisions procédurales, d’engagement et
d’analyse; cela constituait, en quelque sorte, un positionnement destiné à élucider mes
propres biais en tant que chercheure (Etherington, 2004). Par la suite, j’ai offert aux
participantes de relire les textes issus des transcriptions. Une participante a indiqué ne pas
vouloir les lire, tandis que les autres n’ont pas donné de suites à cette offre. Finalement, la
tenue du journal personnel réflexif tout au long du processus, le recours aux mémos
analytiques et les divers cycles et types de codification et d’analyse ont aussi permis de
trianguler l’information en la mettant en observation, sous divers angles.
5.14

Résumé

Ce chapitre a servi à identifier en détail et transparence la méthodologie de recherche ainsi
que les diverses étapes de collecte et de traitement des données qui ont meublé ce travail.
La méthodologie narrative permet de situer le Narratif à titre de phénomène à l’étude qui
se reconnait dans les éléments du cadre théorique, ainsi qu’à titre d’unité d’analyse, un
narratif imbriqué dans une démarche comprise par une typologie particulière. Cette
approche méthodologique inscrit aussi une posture d’engagement dans la démarche qui
façonne la collecte de données, soit les interactions avec les participantes, ainsi que les
cycles d’analyse inductive privilégiés, un processus toujours mis en lien avec les valeurs
guidant cette recherche dans son ensemble.
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Chapitre 6 – Présentation et analyse thématique des résultats
Ce chapitre présente les résultats de la recherche. L’analyse thématique vise, a priori, à
illustrer les perspectives générales que développent les participantes au sujet du cancer,
leur manière de l’envisager. Dans cette démarche, trois thèmes ont été répertoriés et sont
maintenant présentés : 1) les perspectives sur le cancer; 2) la langue de communication
avec les professionnelles de la santé; et 3) les expériences reliées au protocole de dilatation
vaginale. J’aborderai ici quelques segments d’histoires des participantes qui présentent ces
thèmes saillants de leurs expériences et de leur rapport au cancer64.

6.1 Perspectives sur le cancer
La littérature scientifique en oncologie psychosociale traite des divers types de réactions
possibles chez les personnes à qui l’on annonce un tel diagnostic. Ces réactions sont
habituellement liées aux croyances et aux perceptions des individus concernant le cancer
et ses traitements. Socialement, le cancer est fréquemment perçu comme un phénomène
tabou, une maladie qui fait des ravages et cause la mort. Cependant, certains individus le
perçoivent comme une maladie grave, mais traitable.
Au chapitre 2, la présentation de Ginette a permis de découvrir les multiples défis
personnels et familiaux auxquels elle a dû faire face, ainsi que les stratégies qu’elle utilise
afin d‘affronter la vie En ce sens, et malgré un contexte difficile, elle fait l’effort de poser
son regard surtout sur les effets positifs des traitements.
Je passais au travers toute cette panoplie de traitements. Mais là, j’essaye de
mettre ça d’un côté positif. Tu sais, le cancer il est vraiment, grillé, brûlé! [Rires]
Il est achevé. Il ne reviendra plus! Dans ma tête, c’est comme ça que je le mets
positif que j’ai encore toutes mes parties. Sauf que là, je n’ai plus mes périodes.
Afin d’alléger le texte, les propos des participantes les plus pertinents ont été sélectionnés car ils
représentent le plus spécifiquement le thème abordé. Ainsi, il n’y a pas une présentation d’extraits de
chacune des participantes pour chaque thème.
64
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Je suis censée être en ménopause. C’est un bon côté positif de ça : je n’ai plus
de périodes [voix chantante et rires]. (Ginette)

Pour sa part, Josée aborde les effets secondaires à long terme des traitements sur sa fonction
sexuelle en ciblant sa relation de couple. Ceci lui permet de se concentrer sur ce qui est
positif dans sa situation.
Maintenant, ma vie sexuelle, ce n’est pas que je ne veux pas, c’est que je n’ai
pas le désir. […] J’aime Dave. On se colle, puis tout ça. Mais pour avoir le
« intercourse », pour moi, c’est difficile parce que j’ai plus de libido. […] Avec la
radiation, ça a comme tout séché, puis comme rapetissé. Maintenant, c’est
comme une grosse procédure. Ce n’est plus comme c’était avant. Là, ça prend
du « k-y jelly » [rires]. C’est moins fréquent qu’avant. Mais j’essaye quand même,
parce que je sais qu’on a tous des besoins. Puis [les professionnelles de la santé]
me [disent] que ça, c’est une bonne façon de… C’est bon pour le système.
Donc, j’essaye mon possible de le faire. […] Maintenant, c’est plutôt que mon
« body » ne fonctionne plus de la façon qu’il fonctionnait avant. (Josée)

Chacune à sa façon, Ginette et Josée expliquent leur rapport avec le cancer, soit un
événement qui a interféré avec le cours de leur vie, mais à propos duquel elles choisissent
d’adopter une perspective positive, pour aller de l’avant.
Lynda raconte comment le diagnostic de cancer, ‒ le « C word » ‒, a été pour elle
une grande source de peur. Mais avec le soutien des professionnelles de la santé, elle a pu
se dégager de son emprise.
Le « C word », ça veut dire le cancer. J’ai eu tellement peur. Ça, c’est la première
chose : la peur du cancer. […] Puis je crois que la thérapie que j’ai faite à ce
moment-là m’a beaucoup aidée. Et l’oncologue a pris tellement de temps de
nous expliquer, avec des dessins aussi. […] Je suis très visuelle. J’avais besoin de
comprendre davantage. (Lynda)
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L’expérience du cancer résonne différemment chez Christine, sa perspective étant associée
à des émotions de honte et de stigmatisation, entre autres.

Mais c’est humiliant tout simplement de mettre les pieds dans un centre de
cancérologie, avec sa carte de santé dans ses mains. C’est humiliant parce que
tu te dis que les gens doivent se dire : « qu’est-ce qu’elle a fait elle, pour avoir le
cancer? ». Puis, on se sent toujours comme ça. Tu sais : « Ah, la personne elle a
fait quelque chose. Ah, elle doit avoir fumé. Elle doit avoir fait ci, elle doit avoir
fait ça. » (Christine)

En ce sens, la perspective de Christine diffère de celles de Josée et de Ginette qui
ne mettent pas le stigmate social lié au diagnostic de cancer au premier plan de leurs
expériences. La signification que chacune d’elles donne au cancer est marquée par les
croyances et les perceptions qu’elles ont concernant le cancer.

6.1.1 Affronter la mort
Face à la situation profondément déstabilisante d’une maladie pouvant mener à la mort,
plusieurs personnes tentent de donner un sens à leur expérience. Et tout comme elle adopte
un point de vue sur le cancer, chaque participante entretient une relation particulière avec
la mort. Ainsi, chaque participante a mentionné avoir pris conscience du caractère
imprévisible et inévitable de la mort ou, encore, du sentiment de perte de contrôle face à
elle.

Chez Lynda, le « C word » a provoqué une profonde déstabilisation, suivie d’une prise de
conscience au sujet de ses habitudes de vie. En résultat, elle s’engage maintenant dans un
style de vie plus sain et vise transmettre ces valeurs à ses enfants. Elle a aussi pris
conscience de son corps, du plaisir et du sentiment de liberté que le mouvement et l’activité
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physique lui procurent. Ces actions lui ont permis de se centrer sur autre chose que la
préoccupation quasi constante d’avoir eu le cancer et de célébrer le fait d’être vivante et en
mouvement.
On dirait qu’après le cancer, j’ai pris vraiment conscience de mon corps. Je
pense que ça fait cela. Ça fait que « Oh my God ». J’ai une maladie qui aurait
pu détruire toutes mes cellules, puis en mourir » Donc, j’ai vraiment commencé
à voir ce que je mettais dans mon corps, ce que je mangeais. […] J’ai commencé
à faire plein de choses [la danse et la nage]. […] On dirait que c’est toujours
dans mes pensées que je suis survivante du cancer, puis que je suis en train de
faire quelque chose pour m’aider. Je réalise que j’ai des cellules qui ont été
maganées. Je ne sais pas comment de temps que ça prend à revenir des
bonnes cellules. Mais je choisis des activités pour m’aider. (Lynda)

Affronter la mort a été pour Christine une expérience profondément déstabilisante, de sorte
qu’elle a cherché un soutien thérapeutique afin de se centrer sur les aspects positifs de la
vie. Elle a ainsi entrepris un travail pour reprendre le contrôle de ses pensées et atténuer
l’état de crise affective, cognitive et existentielle dans lequel elle se trouvait. Grâce à cette
démarche, elle a développé un rapport différent avec la mort, les biens matériels et ses
relations interpersonnelles, ainsi qu’avec le caractère imprévisible du moment de la mort.
Elle cherche à accepter la fin de la vie et la certitude de la mort.
C’est stressant de vivre avec cette inquiétude. [En thérapie], j’ai commencé le
CBT, cognitive behavior training. J’essaye de contrôler mes pensées, parce que
souvent mes pensées deviennent tellement négatives que je ne peux plus voir
le côté positif. […] OK, j’ai moins peur de la mort. J’attache moins d’importance
aux affaires matérielles. Les gens qui m’entourent savent que je les aime. J’ai
moins peur de leur dire. J’ai moins peur de tout ça. C’est tout relié à la mort. Je
vais être mieux préparée pour la mort, quand ça va venir. Je profite des
moments que j’ai avec mon chum. Puis je vais partir un jour, et je ne sais pas
quand ça va arriver! (Christine)

Ces nouvelles perspectives sur la fin et l’imprévisibilité de la vie, ainsi que sur la
certitude de la mort habitent la réflexion de chaque participante et ont un impact sur son
rapport au passé, au présent et au futur. Elles déterminent son engagement envers la vie, de
même que les décisions prises au quotidien et le sens qu’elle donne à ces expériences.
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6.1.2 Épiphanies et prise de conscience
La littérature de psycho-oncologie et du domaine de la santé abonde sur ce sujet, cherchant
à comprendre le processus de la quête de sens à la suite d’une maladie grave qui met
l’individu face à la mort. Certaines personnes s’engagent activement dans cet affrontement
ayant recours à du soutien thérapeutique, tandis que d’autres font ce cheminement seules
ou soutenues par leur entourage. Denzin (1989) définit une épiphanie majeure comme une
tentative de réparation à la suite d’un épisode de crise affectant de multiples facette de la
vie d’une personne. Charmaz (2009) précise ces concepts et reconnaît que la démarche est
celle d’une quête de sens qui se vit dans un processus continu, jalonné de divers moments
ou situations possédant un point culminant et dont la personne tire un sens particulier. On
peut concevoir ce point culminant comme un moment de convergence entre diverses
expériences qui permet de donner un sens aux événements ou d’en tirer une leçon, comme
un moment de découverte et de révélation. Les participantes à la présente recherche ont
toutes raconté des histoires, importantes pour elles, qui cherchaient à exprimer le sens
profond et nouveau donné à certaines de ces épiphanies ou prises de conscience.

Les histoires racontées par les participantes ne portent pas toutes seulement sur la sexualité,
mais elles présentent des valeurs importantes pour chacune d’entre elles. Elles nomment
l’importance de vivre dans le moment présent, en révisant leurs priorités, leurs valeurs
personnelles et celle accordée aux situations et aux choses matérielles. Elles évoquent la
manière dont la possibilité de leur mort provoque un débalancement, un choc à la source
d’une réévaluation de leur vie; cela réveille la nécessité de puiser des ressources au fond
de soi, de s’obliger à pratiquer le lâcher-prise face à ce qui est hors de leur contrôle pour
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pouvoir s’engager dans le futur. C’est une remise en question de la perspective du temps.
Cette quête de sens conduit à un changement de perspective sur leur vision du monde.
Ginette résume ce processus et le sens qu’elle arrive à tirer de sa situation dans un extrait
qui reflète aussi l’expérience des autres participantes :
C’est avec le négatif qu’on fait du positif. On apprend des mauvaises
expériences. Ce n’est pas parce que c’était un échec que tu ne peux pas réussir.
Par rapport au cancer, il va y avoir quelque chose qui va sortir de cette
expérience-là. Je suis fâchée! Ça me pue au nez que ça m’est arrivé. Mais je ne
peux pas me morfondre sur ça. Il va y avoir du positif qui va sortir de ça. Je suis
en santé. Je suis vivante. Donc, c’est de trouver la balance dans tout ça. Faut
dire merci. Parce que, peu importe le positif ou le négatif, il y a toujours quelque
chose à apprendre. « Live and learn. » (Ginette)

6.1.3 Vivre dans le moment présent
Dans leur quête de sens les participantes font part de leur nouvelle prise de conscience à
l’égard du rapport au temps et de la manière dont elles s’engagent, depuis, dans « l’ici et
maintenant » ‒ le moment présent.

Josée discute de cette nouvelle façon de s’engager dans le quotidien, ce qui constitue pour
elle une découverte et une réorientation de certaines priorités de sa vie. À la suite du
diagnostic et des traitements, elle met en priorité le fait de vivre le moment présent avec sa
famille en s’engageant avec eux au quotidien, en misant sur les échanges interpersonnels
afin de revoir les habitudes et les routines du vécu familial pour solidifier la solidarité dans
le partage de l’expérience de la maladie.
Ça m’a donné une réalisation que la vie est courte et que « you can enjoy it! »
Avant, c’était toujours le travail, le travail. Ça peut être « balanced », d’avoir du
plaisir et du travail. Ça prend un petit peu de plaisir là-dedans, de famille.
Maintenant, on s’assoit ensemble au souper. (Josée)
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Lynda pour sa part, fait maintenant attention à vivre dans le moment présent avec gratitude
à l’égard de chaque moment vécu. Ceci lui permet de reconnaître le caractère éphémère de
la vie, de même que la certitude et le caractère imprévisible de la mort. Ainsi, elle fait le
lien entre la sensualité que lui apporte son corps, sa certitude envers sa capacité de
composer avec les moments difficiles, ainsi que celle de savoir que ceux-ci sont aussi
porteurs d’occasions de croissance personnelle. Même si c’est parfois difficile, Lynda a
développé la conviction que la vie est une série de problèmes à résoudre, et que les
difficultés en font partie.
Pour moi, ma vie est devenue des moments. Puis, je jouis de chaque moment.
J’y mets tout mon focus. Je ne le sais pas si c’est à cause de mes épreuves de
vie, mais « I cherish all the moments. And I don’t want to think about the future!
It’s too far. It’s too heavy ». […] Je peux me faire frapper tantôt dans la rue. C’est
là où je suis rendue. Je veux juste jouir. Je veux tellement apprécier le moment
présent. Si je suis dans le sauna, puis [rires] je vis ma sexualité, tu sais, c’est beau,
là! Chaque moment m’apporte quelque chose. Et à chaque fois que je vis
quelque chose de difficile, j’apprends quelque chose. […] Puis je me dis, tu sais,
« bien, ça va passer ». Tout passe. Tout s’arrange! (Lynda)

C’est une leçon de vie qu’elle intègre dans sa vision du monde et qu’elle enseigne
à ses enfants. Elle veut partager le résultat de sa patience afin que d’autres puissent en vivre
les bienfaits, montrer que l’humour et la tristesse peuvent cohabiter dans une expérience
difficile, de même que souligner l’importance de reconnaître et de marquer les moments
qui apportent joie, plaisir et satisfaction.

6.1.4

Lâcher-prise

Ginette exprime, elle aussi, l’importance de vivre le moment présent, voyant que la vie est
fragile et les événements qui remplissent celle-ci imprévisibles. Elle accorde une
importance au fait de vivre pleinement sa vie et de ne pas s’apitoyer sur son sort, malgré
les situations adverses rencontrées. Fondamentalement, Ginette croit fermement au destin :
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la vie propose des défis qui ont une raison d’être dans le parcours d’une personne, même
si leur sens n’est pas immédiatement explicable ou évident. Son expérience du cancer a
solidifié la conception que des forces plus grandes que sa seule volonté individuelle sont
en jeu, ce qui l’amène à adopter une posture de lâcher-prise sur la vie et la mort, sur les
événements imprévisibles et sur autrui.
Je crois bien fort que « il n’y a rien qu’y arrive pour rien ». La vie est belle, puis
la vie vaut la peine d’être vécue. Puis la vie est précieuse et ça ne tient qu’à un
fil. J’ai appris cela. Puis c’est important de la vivre pleinement. Quand quelque
chose t’est présenté, saute dessus. L’opportunité est là, vas-y. Manque pas ta
chance, […] parce qu’il n’y a rien d’acquis dans la vie. (Ginette)

Ginette vit le moment présent dans la reconnaissance et la gratitude face aux relations
interpersonnelles qui lui donnent satisfaction et lui permettent de croître en tant que
personne. Cette façon de faire contribue à façonner sa capacité à pratiquer le lâcher-prise.
Ginette manifeste du respect envers la mort en tant que processus de la vie. Il lui importe
de mettre en commun ses apprentissages et ses croyances avec sa fille, ce legs étant encore
plus important à la lumière des risques possibles, de la fragilité de la vie et de
l’imprévisibilité de la mort. Il lui importe de faire l’expérience de ses relations et de vivre
le moment présent.

Ces histoires illustrent ainsi l’importance pour les participantes, à la suite de leur prise de
conscience à propos de la fragilité de la vie, de pratiquer le lâcher-prise sur les éléments
qui sont hors de leur contrôle, ainsi que de s’engager dans des relations interpersonnelles
axées sur l’authenticité, vécues dans le moment présent.
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6.1.5 Reconfigurer les attentes du futur
Si, d’une part, l’éventualité de la mort a provoqué une redéfinition de la relation avec le
présent, le passé et le futur ont aussi été remis en question. Vivre au présent requiert un
lâcher-prise face au passé et le développement de sa capacité à gérer ses attentes face au
futur, un travail que chaque participante a dû entreprendre.
L’expérience de Ginette illustre cet exercice important et difficile de dégager de
l’espace pour donner libre cours aux stratégies de laisser-aller face à des événements passés
ou hors de son contrôle, afin de pouvoir aller de l’avant; lâcher prise des regrets et de
l’amertume par rapport à l’étendue de la maladie et les effets des traitements requis. Ainsi,
elle constate devoir réorganiser ses priorités de vie afin d’intégrer à sa vie la perte de
fonction sexuelle, tout en essayant de maintenir un degré de satisfaction et de plaisir.
Je pourrais être « frustrée incorporée » dans ma vie. Blâmer tout le monde. Mais
qu’est-ce que ça me donnerait? […] J’ai dit aux médecins que j’étais fâchée […]
d’apprendre trois semaines après [le début des traitements] que ce n’était pas
nécessairement obligatoire d’avoir passé au travers de tout ça! […] Ce n’était
pas dans mes glandes lymphatiques, donc j’aurais pu juste avoir une
hystérectomie. C’est frustrant de savoir ça. Mais qu’est-ce que tu veux que je
fasse? C’est fait. Je me dis juste que c’était une expérience comme une autre
dans mon livre de la vie. […] J’ai déjà dit avant : « je suis vivante, puis ça vient de
s’éteindre. » On va s’trouver d’autres plaisirs de la vie! (Ginette)

En ce sens, laisser aller les expériences du passé nécessite une mise à l’écart du regret et
des attentes entretenues envers la situation ou sa résolution. Au cours de diverses
expériences personnelles, chaque participante a dû faire face à plusieurs défis, dont certains
s’avèrent être des répercussions directes du diagnostic ou des traitements, et ont un impact
important sur la qualité de la vie personnelle, relationnelle, sexuelle et sociale.
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Devant l’incertitude du futur, le lâcher-prise est alors aussi important. Ginette nomme ainsi
les éléments qu’elle tente de prioriser et les stratégies qu’elle utilise, malgré son
ambivalence, afin de favoriser son ouverture vers le futur.
Si je rencontre quelqu’un, je me dis qu’il m’acceptera bien comme je suis. Puis
si je suis toutoune, il va m’aimer pareil. Il va m’aimer pour qui je suis puis ce que
j’ai à lui apporter. Mais, tu sais, je me dis que si je ne peux plus avoir de relations
[sexuelles] normales, il faudrait au moins que j’aie cela. […] J’essaye de trouver
le juste milieu. Des moments donnés, j’ai l’idée que je devrais juste être contente
d’être vivante. Ça vient compliquer le portrait là-dedans. […] Mais là, je
commence vraiment à me dire que si je maigris, je maigris. Sinon, bien c’est
correct comme ça. (Ginette)

6.1.6 Résumé
Chaque participante donne au cancer une signification qui s’appuie sur les perceptions
qu’elle a du cancer et les croyances qui l’habitent à ce sujet. Certaines modulent leurs
perspectives afin d’adopter une vision positive des situations, tandis que le fardeau du
stigmate associé au diagnostic de cancer peut générer de la honte.
La rencontre avec la mort occasionne chez les participantes une réévaluation de la
vie, elle suscite une prise de conscience de son caractère imprévisible et inévitable, ainsi
que du sentiment de perte de contrôle sur elle. Pour certaines, ce face-à-face crée une
profonde déstabilisation qui provoque des changements dans le style de vie; il génère le
besoin d’un soutien thérapeutique pour amorcer une démarche de reprise de contrôle, de
réorientation des valeurs qu’elles accordent aux personnes chères, aux biens matériels et à
l’apprivoisement de la mort.

Cette prise de conscience permet aux participantes de prendre du recul grâce aux leçons
apprises dans la quête de sens de l’expérience. Cela comprend un nouveau rapport au passé,
au présent et au futur. Ainsi, se développe la nécessité de pratiquer le lâcher-prise à propos
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de leurs regrets concernant des événements passés, celle de se centrer sur le moment
présent afin de le vivre pleinement, avec gratitude, pour être disposées à vivre le futur
positivement et au maximum, de même que de composer avec l’incertitude de la vie qui
les attend.

6.2

Langue de communication avec les professionnelles de la santé

Le fait d’habiter dans une région donnée en tant que minorité linguistique a aussi eu un
effet sur l’expérience des participantes dans leurs interactions avec les professionnelles de
la santé. Les recherches touchant les conséquences de la vie en milieu minoritaire sur l’état
de santé et l’accès aux soins pour les communautés francophones (Picard et Allaire, 2005;
Bouchard et Leis, 2008) soulignent les défis importants quant à l’accessibilité et la
disponibilité des soins de santé en français (Hien et Lafontant, 2013; Corbeil, Grenier et
Lafrenière, 2007). Les participantes à cette recherche ont ainsi nommé les répercussions
particulières sur leur expérience, dans un contexte où la langue de dispensation des soins
spécialisés est habituellement l’anglais. Il y a, entre autres : une difficulté de comprendre
et de s’exprimer dans une langue seconde; l’expérience de se sentir inepte à communiquer
efficacement ou de ne pas se sentir comprise; et finalement, le fardeau de l’insécurité
linguistique.
Au chapitre 2, Christine raconte comment sa capacité à communiquer dans une langue
seconde lors de moments critiques ou de crise affective est grandement limitée, malgré le
fait qu’elle se sent tout à fait bilingue. À différents moments donnés, ayant fait face à des
situations où elle s’est retrouvée fragilisée, incertaine de bien comprendre toutes les
informations, elle n’a pu faire confiance en sa capacité de suivre les propos présentés en
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anglais ou de communiquer clairement ses besoins.
J’étais en crise, la première fois que j’ai vu l’oncologue. J’essayais de dire : « estce qu’il n’y a pas d’autres chirurgies, ou d’autres choses comme ça? » « I don’t
want to get this treatment. ». Mais parce que j’étais en crise, ça ne sortait pas.
Je me dis parfaitement bilingue, mais en moment de crise, tu perds de la langue
aussi! (Christine)

Diverses études touchant la santé des francophones en situation minoritaires abordent
particulièrement leur besoin de soutien de santé mentale et lors de moments de détresse
affective : « Il n’y a aucun autre domaine en santé où le diagnostic et le traitement sont
aussi intimement liés à la langue et à la culture qu’en santé mentale. […] en raison du
contenu émotionnellement chargé des consultations » (Société Santé en français, 2019, p.
4). Ces défis dans la communication répercutent alors différents aspects de l’expérience et
peuvent même mener à des mécompréhensions significatives ou à des erreurs dans les
traitements.
Faire du counseling en anglais, c’est dur. Exprimer, trouver les mots. T’exprimer.
Ce n’est pas évident de parler d’émotions dans une langue qui n’est pas ta
langue première, ta langue maternelle. Je ne suis pas capable d’exprimer des
émotions profondes en anglais. Pas de façon authentique. Même si je me sens
et je me dis parfaitement bilingue. (Christine)

Christine et Ginette relatent toutes deux des situations où il leur fut difficile de comprendre
et de maîtriser l’information présentée en anglais, mais aussi parce qu’elles ressentaient
une pression de devoir rapidement composer avec celle-ci. Que ce soit dans le contexte de
prise de décision vis-à-vis des traitements ou à la suite d’une chirurgie, l’espace et le temps
qui leur fut accordé pour traiter l’information les ont bousculées vers un état de
déstabilisation et d’une plus grande incompréhension. Elles ont eu l’impression qu’il n’y a
pas eu de reconnaissance qu’elles puissent avoir besoin d’un temps additionnel pour
comprendre et intégrer les informations fournies en anglais ou traduites et arriver à des
décisions. Non seulement étaient-elles dans un milieu peu familier, dans un état de
vulnérabilité psychologique et physique, mais le poids additionnel de ne pas maîtriser le
vocabulaire médical à priori a ajouté au contexte de déstabilisation. Et à cela s’ajoute devoir
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traiter de la situation en anglais sous la pression du temps prescrit par un système médical
qui fonctionne en anglais.
En anglais, tu cherches à te faire comprendre. Tu cherches tes mots. Tu
cherches à avoir des réponses à des questions que tu ne sais même pas
comment poser. Ce n’est pas agréable. Je sens qu’ils sont tellement pressés
qu’ils ne prennent pas le temps d’essayer de comprendre ce que tu veux dire.
Tu as beau essayer de parler, puis tu as l’air d’une vraie folle à chercher tes mots.
Puis eux-autres ils sont pressés parce qu’il y a trop de monde. (Ginette)

Ginette soulève ainsi, cette expérience de se sentir jugée de par le fait qu’elle ne maîtrise
pas la langue et la terminologie médicale tout en étant dépassée par la situation. J’ai aussi
pu repérer cette expérience dans les histoires racontées par Josée, lors de nos entretiens,
lorsqu’elle s’excusait fréquemment de ne pas connaître la terminologie médicale, le bon
mot, de l’utiliser parfois en anglais et parfois en français; mais en fin de compte, de
s’excuser d’être francophone, de ne pas mieux connaître les termes ou de ne pas pouvoir
mieux s’exprimer. C’est en fait la raison pour laquelle elle a décliné l’offre de revoir la
transcription de nos entretiens, car elle ne voulait pas s’entendre. C’est ce qui est défini
comme étant le sentiment d’insécurité linguistique : « …le sentiment de dépréciation et
d’incertitude qu’éprouvent certains locuteurs envers leurs usages linguistiques »
(Remysen, 2003). Cette expérience d’incertitude mène alors à l’intégration de sentiments
de dévalorisation et d’insuffisance qui nourrit l’impression de ne pas avoir l’espace ou la
permission de poser des questions.
On aurait dit que j’envahissais ou que je n’étais pas à la bonne place, ou que je
dérangeais. Je n’aurais pas dû poser des questions. Puis ça m’inquiétait. Je ne
voulais pas m’en retourner [suite à la chirurgie] puis être pris avec. Je leur ai
dit « Est-ce que c’est normal que ça fasse mal quand j’ai fait pipi? Ça fait le même
mal que ça faisait avant. » On m’a répondu « What is it? What do you want? »
[sur un ton bête]. […] C’est que je dérangeais. Puis je n’aurais pas dû avoir de
questions. […] C’est tout le temps la même affaire. Faut pas que tu aies des
questions parce que faut pas que tu les achales trop. (Ginette)

Dans l’expérience de ces participantes, elles ont eu à porter le fardeau de se faire
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comprendre dans une langue qui n’est pas la leur. En plus de se sentir jugées dans leurs
difficultés à s’exprimer en anglais utilisant une terminologie médicale, elles furent aussi
confrontées à une incompréhension et un jugement de la part des professionnelles de la
santé quant à la façon dont elles communiquent leurs émotions et expériences – ayant
l’impression que l’affectivité exprimée étant vue comme inacceptable dans le contexte
donné. Ces façons de manifester son expérience et son affectivité ne sont pas seulement
perçues par les professionnelles de la santé comme étant inacceptables dans un contexte
médical pressé par le temps, mais sont aussi des exemples de moments d’incompréhension
des réactions propres à ces femmes dans leur identité francophone. D’une part, Christine
décrit comment elle eut l’impression de ne pas être prise au sérieux dans ses demandes de
tests : « … je me sens vraiment comme si l’oncologue pensait que j’exagérais! Que mes
sentiments étaient exagérés! ». Pour sa part, Ginette raconte comment elle s’est sentie
disqualifiée lorsqu’elle tentait de partager son inconfort avec la pratique de dilatation
vaginal.

Ces expériences, pour les participantes, ont provoqué des états de détresses parfois aigües,
ainsi qu’un sentiment de dévalorisation de leur personne. Christine raconte comment elle
eut l’impression que sa situation n’était pas importante, faisant en sorte qu’elle hésitait alors
à poser des questions.
Un moment donné, ça m’a répugné de même poser des questions, d’appeler
et de poser des questions. Au début, je le faisais. Je voulais toutes sortes de tests.
Je me suis sentie vraiment comme si je n’avais pas le droit de me sentir de cette
façon, comme c’était ridicule que je demandais ça. Je ne me suis vraiment
sentie pas appuyée. (Christine)
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« [L]’insécurité […linguistique] surgit à partir du moment où le locuteur pense que la façon
dont il parle enfreint la norme légitime » (Remysen, 2003). L’ensemble de ces expériences
difficiles dans la communication avec les professionnelles de la santé ont contribué à la
détresse psychologique des participantes. Leurs expériences de ne pas avoir été entendue,
de ressentir un jugement à l’égard de la façon
dont elles s’expriment fut une atteinte à leur
Dans une méta-analyse des
protocoles de dilatation vaginale
de différents pays, Johnson (2014)
trouve : a) le manque d’uniformité
des recommandations; b) le
manque de résultats démontrant
clairement les bienfaits de ce
protocole sur la santé et la fonction
sexuelle des femmes; c) le taux très
bas d’adhésion aux traitements; et
d) la présence de détresse
psychologique provoquée par la
dilatation.

personne et leur identité de femme francophone
et ont eu un impact subséquent sur leur capacité
à faire valoir leurs expériences. De plus, la
pression du temps imposée dans les discussions
au sujet du diagnostic, des traitements, ou des
effets secondaires a bousculé les participantes
dans un processus de prise de décision rapide

qui ne leur a pas permis de s’approprier l’information discutée.

6.3 Expérience du protocole de la dilatation vaginale
Cette section aborde les expériences des participantes concernant une facette particulière
des traitements de radiothérapie soit la recommandation de l’étirement régulier du vagin
par l’utilisation de dilatateurs vaginaux ou de rapports sexuels par pénétration. Même si la
dilatation est présentée comme une forme de traitement médical, les femmes ont une
réaction affective et un rapport avec cette recommandation qui diffèrent des conceptions
médicales. Chez les participantes, cette recommandation médicale n’obtient pas un taux
d’adhésion. En fait, le taux de conformité aux traitements recommandés est très bas, non
’

seulement pour les participantes à la recherche, mais aussi généralement chez les femmes
qui ont reçu de la radiothérapie. Miles (2014) note dans une revue systématique de la
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littérature que seulement 48 % des femmes indiquent être en mesure de suivre les directives
médicales du protocole de dilatation vaginale.
La dilatation est un traitement qui peut se comparer à un programme d’exercices de
physiothérapie que les femmes pratiquent sur elles-mêmes de manière répétée. Pour les
participantes, cette expérience diffère des autres types de traitements comme la prise de
médicaments à des heures prescrites. De plus, ces gestes se distinguent de la prise de
médicaments pour combattre le cancer : les objectifs de ce traitement ne relèvent pas de la
survie, mais se situent dans une optique de réadaptation (Bonner et coll., 2012). Les
bienfaits de la chimiothérapie ou de la radiothérapie ne sont pas immédiatement ressentis,
et certains ont même souvent des effets secondaires significatifs. Cependant, leur raison
d’être est perçue comme nécessaire pour combattre le cancer, ce qui aide à mitiger ou à
tolérer les effets secondaires négatifs et soutient la nécessité de suivre le traitement
recommandé.
Au cours des traitements de dilatation, les femmes ressentent immédiatement
l’inconfort physique, bien avant d’éprouver les bienfaits du maintien de l’élasticité du
vagin. Les participantes décrivent des sensations importantes de douleur et d’inconfort
physique en plus de subir des saignements causés par l’étirement des tissus. Tout cela
ressemble aux symptômes mêmes qui ont mené au diagnostic de cancer, et qui, pour elles,
sont aussi porteurs d’inquiétudes, d’appréhensions et de peurs profondément ancrées en
elles (Cullen et coll., 2012
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L’auto-administration de ce traitement a été difficile pour certaines participantes. L’action
d’insérer soi-même un objet dans son vagin touche à des frontières personnelles et
sexuelles, les brouille et même les transgresse, car elle est davantage associée à un geste
auto-érotique qu’à un traitement de réadaptation de la santé vaginale et sexuelle. Ainsi,
certaines participantes vivent des émotions allant de l’incertitude à l’inconfort, même
jusqu’à un sentiment de répulsion ou de dégoût. C’est le cas surtout lorsqu’elles associent
la dilatation à un geste sexuel d’auto-érotisme et que ce geste ne fait pas partie du répertoire
d’activités sexuelles avec lesquelles elles sont à l’aise, ou encore, lorsqu’elles perçoivent
les activités sexuelles de pénétration vaginale comme propres à un échange dans le couple.
Dans ces cas, il leur est difficile de ne pas sexualiser la dilatation. La conciliation entre le
sens qu’elles donnent à ce geste et un traitement nécessaire à la réadaptation est difficile,
parfois même impossible. Et malheureusement, la rétroaction des professionnelles de la
santé ne les aide pas à résoudre ce dilemme.

6.3.1 Perception de la dilatation vaginale
L’exercice de dilatation vaginale a constitué une expérience significative pour chaque
participante. Parmi les thèmes communs répertoriés soulignons : l’ambiguïté envers les
normes de la pratique, le manque d’information, le doute à propos de l’état du vagin et,
finalement, la difficulté de maintenir la pratique de la dilatation à cause de douleurs
physiques et d’inconfort personnel.

Pour Josée, la pénétration vaginale est étroitement associée à sa relation sexuelle avec son
conjoint ou à des gestes d’auto-érotisme. Ainsi, elle n’a pas continué la pratique de la
dilatation vaginale après les premiers essais. Cinq ans plus tard, elle est aux prises avec
une fonction sexuelle compromise où la douleur est présente lorsqu’elle s’engage dans
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des activités sexuelles qui incluent la pénétration vaginale.
L’oncologue m’a dit qu’il fallait que je pratique ça, sinon c’était pour, euh… se
refermer. Puis étant donné que je ne l’ai pas fait comme j’aurais dû l’avoir fait,
je pense que c’est pour ça que je suis dans l’état que je suis maintenant. […]
C’est juste que je ne voulais pas me… [rires inconfortable]. C’est juste que je
trouvais ça inutile. Mais, ce n’était probablement pas inutile. […] Je l’ai essayée
une couple de fois, mais je trouvais ça pas naturel! Je trouvais ça, tu sais, je me
sentais « weird » de… tu sais! Ça fait que je ne l’ai pas fait. Peut-être que j’aurais
dû! (Josée)

Ainsi, Josée exprime son inconfort et ambivalence face à la pratique de la dilatation
vaginale, qui a influencé de manière considérable son adhésion aux traitements. Dans cet
extrait, Josée aborde plusieurs aspects importants, dont sa compréhension de la raison
d’être de la dilatation, l’inconfort personnel qui entrave la réalisation de ces traitements et
les effets à long terme ressentis maintenant au quotidien. Ainsi, même si elle peut énoncer
les raisons pour lesquelles l’oncologue lui a recommandé de procéder à la dilation vaginale,
elle laisse aussi planer un doute au sujet de sa connaissance réelle de l’utilité de ces
traitements. Bien qu’elle énonce le lien entre l’absence de ce traitement, les limitations
sexuelles et la dyspareunie qu’elle connaît maintenant, elle ne peut se défaire de l’inconfort
ressenti avec le geste en soi qui est étroitement lié à sa perception de l’auto-érotisme et de
la masturbation, des activités qui ne font pas partie de son répertoire d’activités sexuelles.

Pour Ginette, l’utilisation des dilatateurs a été également un espace de conflit, voire à la
source d’un état marquant de détresse affective. Dès le tout début, elle a éprouvé un
sentiment négatif à l’égard de ce traitement, ayant un inconfort à propos de l’administration
de ces gestes sur elle-même. De plus, lorsqu’elle a tenté de faire l’insertion plus
régulièrement, elle ressentait beaucoup de douleur, et la dilatation provoquait des
saignements. Cela l’amenait à douter de l’efficacité et de l’innocuité de ce traitement pour
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le vagin.
Paquet de troubles. C’est un paquet de troubles! J’aimerais mieux avoir un
chum. [Cette] histoire de dilatation, ça ne m’intéresse pas de faire ça. Je trouve
ça plate! […] Puis euh… je trouve ça pas le fun. Je trouve ça, euck… [Ton de
répulsion]. J’essaye. […] Je me dis que faudrait peut-être que je laisse le temps
me guérir. Faudrait-tu que je fasse ça régulièrement, pour que ça guérisse? Je
ne le sais pas si ça guérirait. Parce que ça n’aurait pas le temps de guérir. […] Je
ne le sais pas comment ça marche là-dedans! Ce n’est pas mon sujet préféré!
[Rire nerveux] (Ginette)

Malgré son malaise, et tout comme Josée, Ginette se questionne à son sujet, se demandant
comment cela peut saigner et guérir en même temps. Ce dilemme complexe à résoudre
provoque une tension importante chez Ginette et la réduit à l’ambivalence. D’une part, son
inconfort l’amène à remettre en question la possibilité d’avoir des relations sexuelles dans
le futur, une inquiétude qui prend de plus en plus
d’importance pour elle.

Johnson (2014) reconnait la
possibilité que la dilatation
durant ou à la suite de la
radiothérapie du vagin puisse
causer
des
microfissures
difficilement réparables.

Là, c’est le côté sexuel qui m’achale bien gros.
Qu’est-ce que je vais faire? […] Ce qui m’arrête
et j’ai juste ça dans la tête, c’est : « si tu ne fais
pas ta dilatation et que tu n’as pas de relations
sexuelles, ton vagin va s’aplatir, puis là, ça va
coller ensemble ». Je vois juste dans ma tête.
Un bon jour, si je n’ai pas de relations
sexuelles, qu’est-ce qui va arriver avec ça? Çà, ça m’énerve! (Ginette)

Cette imprévisibilité quant au futur et sa capacité d’avoir des relations sexuelles meuble sa
peur de devenir aigre et amère parce que frustrée sexuellement, ce qu’elle nomme être
« frustrée incorporée ». Ainsi, sa perception reliant la dilatation vaginale à un geste sexuel
et auto-érotique provoque en elle des expériences affectives difficiles ne pouvant se
dégager du malaise lié au geste de la dilatation.
Il y a peut-être des femmes qui sont habituées, puis qu’elles vont se servir des
vibrateurs puis tout ce que tu voudras. Mais quand tu n’es pas habituée. Et puis,
c’est plate toute seule! [Rires] Surtout quand ça fait un an que tu fais ça à toutes
les semaines, puis 2-3-4 fois par semaine, ça vient long. Ce n’est pas agréable
pantoute! (Ginette)
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Malgré le fait que Ginette comprenne et sache expliquer le raisonnement qui justifie ce
type de traitement, l’incompréhension persiste dans son esprit : comment se fait la guérison
s’il y a toujours des saignements. Plusieurs facteurs jouent sur sa persévérance envers ces
traitements : la nouveauté d’un geste inhabituel et physiquement difficile à adopter, de
même que l’association avec l’auto-érotisme pour cette pratique qui la met mal à l’aise.
Ainsi, elle ressent une tension affective qui relève d’un conflit interne non résolu où
s’affrontent ses valeurs, d’une part, et, d’autre part, sa difficulté à exécuter des gestes à
connotation sexuelle qui ne figurent pas dans les activités sexuelles qu’elle privilégie, mais
qui lui sont demandées par ses médecins.

Lynda et Christine, pour leur part, ressentent un moins grand conflit intérieur face à
l’utilisation des dilatateurs. Elles ont toutes deux distingué l’intention thérapeutique de
l’action sexuelle. Bien qu’elles aient tout de même vécu certaines difficultés avec ces
traitements, les difficultés ont été plutôt d’ordre physique. Ainsi, Lynda a compris que
l’utilisation des dilatateurs constituait une autre étape des traitements. Elle ne se souvient
que de quelques détails plutôt factuels, dix ans après ses traitements, mais se rappelle aussi
ne pas avoir aimé pratiquer la dilatation.
Ils m’ont demandé de faire ça trois à quatre fois par semaine, pour justement
dilater l’intérieur du vagin. Parce qu’on m’avait expliqué que la radiation allait
renfermer le vagin. Puis, c’est bien beau. Au début, tu le fais. Dans le temps, je
faisais les traitements. Mais je n’aimais pas ça. Mais je me disais : « bien, ils nous
disent de le faire. » Mais je pensais que c’était juste pendant la radiation.
Pendant les mois de traitements. » (Lynda)

Lynda semblait comprendre très clairement la raison d’être des traitements, cependant, elle
soulève aussi un doute quant à la durée de l’administration de ce protocole. Tout comme
Josée, Lynda se demande si le fait de ne pas avoir maintenu la pratique de la dilatation a
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eu un effet sur sa fonction actuelle.

Christine a perçu les dilatateurs comme un traitement parmi les autres. Elle relate que leur
usage a été fonctionnel, tout en comprenant que leur utilisation régulière était importante
pour le maintien de la fonction vaginale.
C’était pendant une des premières rencontres avec l’oncologue, on m’avait
annoncé ça. C’était soit d’utiliser la dilatation, ou bien d’avoir des relations. […]
Mais des fois, je n’avais pas toujours envie, surtout après les « brachy ». D’utiliser
un dilatateur, je suis censée m’en servir, mais je ne l’ai pas fait dernièrement.
Pendant les traitements, peut-être que c’était plus routinier, là. (Christine)

Malgré le fait que Christine ait entrepris le protocole de traitement selon la
recommandation, durant les traitements et par la suite, son assiduité a fini par diminuer.

Dans leur histoire personnelle, Christine et Lynda ont toutes deux discuté de leur degré de
confort dans l’exploration personnelle du plaisir sexuel solitaire, notamment avec l’aide de
jouets sexuels. Ces expériences leur ont peut-être permis de détacher l’auto-érotisme de la
pratique de la dilatation vaginale. Pour leur part, Josée et Ginette ont discuté de leur vision
du plaisir sexuel comme appartenant au sein d’une relation, sans discuter ouvertement de
l’utilisation de jouets dans leurs activités sexuelles. Ces pratiques ne faisaient peut-être pas
partie de leur répertoire d’activités. Le rapport au corps, le sens qu’elles donnent au plaisir
sexuel solitaire et à l’activité sexuelle avec leur partenaire a une forte influence sur
l’interprétation qu’elles font de la dilatation vaginale, ainsi que sur le suivi qu’elles font de
la recommandation médicale.
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6.3.2 « Trois petits sacs de papier »
Soit au début ou au cours des traitements de radiothérapie, chacune des participantes a été
informée du protocole de dilatation vaginale. Pour Christine, la question a été plutôt d’ordre
technique. Ayant été prévenue dès le début de l’importance de dilater périodiquement son
vagin par des relations sexuelles ou avec des dilatateurs, elle a prévu le moment où son
partenaire sexuel ne serait pas disponible et où elle devrait recourir à ces derniers.

C’est moi qui est retournée voir l’infirmière. […] Elle est allée en chercher [des
dilatateurs]. Elle m’a juste montré ça et elle a expliqué comme ça. […] C’était
dans la salle d’attente, juste là, au comptoir d’une des cliniques. Mais il n’y avait
pas beaucoup de monde [dans la salle d’attente]. J’ai posé mes questions, mais
j’étais peut-être un peu mal à l’aise. Mais c’est moi qui lui avais demandé. Je
n’avais pas de rendez-vous [cette journée] là. (Christine)

La gêne de Christine ne visait pas le protocole de dilatation comme tel, mais plutôt le lieu
public où s’est déroulée la conversation portant sur ce sujet intime. Étant donné que sa
demande était impromptue, sans rendez-vous officiel, peut-être qu’elle ne se sentait pas en
droit de demander un local privé qui lui aurait permis d’être plus à l’aise et de poser plus
ouvertement des questions.

Josée exprime clairement le lien qu’elle perçoit entre la dilatation vaginale et la pénétration,
un geste inscrit dans un échange interpersonnel dans l’histoire qu’elle raconte au sujet de
la consultation où on lui a expliqué la dilatation.
J’avais fini mes traitements et [l’équipe médicale] m’a donné trois sacs de papier
brun, avec des […] dilatateurs de différentes grosseurs. Il y avait trois sacs. Puis
[…] du KY Jelly. J’ai dit : « qu’est-ce que c’est ça? J’ai mon mari. Je n’ai pas besoin
de ça. ». « Il faut que tu fasses ça trois fois par jour ». […] J’ai trouvé ça drôle,
parce que [mon mari] était assis là, dans le bureau. Puis il était un peu mal à
l’aise. Donc, je lui ai dit […] : « est-ce que je ne pourrais pas prendre mon mari à
la place? ». [La réponse] : « est-ce que tu veux avoir du sexe trois fois par
jour? Parce qu’il va falloir que tu fasses ceci trois fois par jour ». [Rires] J’ai dit :
« OK » J’ai pris mes petits sacs et je suis partie. (Josée)
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Dans sa réponse, Josée indique sa préférence pour un engagement avec son conjoint plutôt
que pour l’utilisation des dilatateurs. Elle note aussi l’inconfort de son conjoint dans la
situation. Malgré ceci, l’équipe médicale n’invite pas Josée à explorer ou à approfondir le
motif de ce type de traitement ou à résoudre les embûches possibles dans son application.
Il semble, en fait, que ceci a clos la discussion pour Josée.

Pour Ginette, l’utilisation d’un objet pour la dilatation est aussi associée de près à l’acte
sexuel de la pénétration. Elle est célibataire. Sa réplique, lorsqu’on lui propose ce
traitement est inattendue pour le personnel médical. Elle ressent une certaine gêne à poser
des questions ou à trouver les bons mots pour communiquer avec le personnel médical sur
certains sujets et a souvent recours à l’humour pour alléger les moments de tension.
C’est certain que c’est toujours gênant ces questions-là! Puis quand tu n’as pas
le vocabulaire ou que tu ne sais pas toujours comment dire des choses! […]
C’était les dernières journées qu’on m’a donné ces trois bébelles-là! [Rires] [On
m’a] dit qu’il fallait que je fasse le traitement de dilatation. « Mais qu’est-ce que
je fais avec ça? » « Bien là, tu commences avec le plus petit, puis là tu t’en vas
graduellement. » Ça fait que je lui dis : « Il n’y a pas d’autres moyens? Là, je n’ai
pas de chum, mais, connaissez-vous un rent-a-boy? Do you know a rent-aboy? » [Rires] L’oncologue était en train d’écrire, puis tout d’un coup, […] a
compris et m’a dit : « you are crazy! ». [Rires] (Ginette)

L’humour comme stratégie arrive à atténuer les tensions, à masquer sa gêne et son
impression de ne pas être à la hauteur ou de ne pas posséder assez de connaissances. Aussi,
ceci permet d’alléger l’atmosphère et de créer un sentiment de complicité entre elle et les
professionnelles de la santé avec qui elle interagit. En revanche, dans la situation décrite
ici, ceci n’amène pas de clarifications face à ses questions. En fait, elle permet aux
professionnelles de la santé de mettre plus facilement de côté ses questions. Toutes deux,
Josée et Ginette sont reparties de ce rendez-vous avec leurs petits sacs de papier contenant
les dilatateurs, le lubrifiant, et peu de soutien ou d’informations leur permettant de résoudre
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leurs appréhensions face à ce traitement.

6.4 Le personnel médical et les dilatateurs
Maurice (1999) reconnaît le manque de formation des professionnelles de la santé en
matière de sexualité, que ce soit dans l’évaluation des difficultés des patients ou pour se
sentir à l’aise de discuter des questions ou des difficultés sexuelles des patients. Bien que
le protocole de dilatation ne soit pas une question qui touche à la sexualité, il est possible
que, pour les professionnelles de la santé autant que pour les participantes, le fait de leur
expliquer le moyen de s’auto-administrer ce traitement spécifique ‒ lequel, dans un autre
contexte, est une activité sexuelle solitaire ou avec un partenaire et liée au plaisir sexuel ‒
puisse brouiller certaines frontières tant personnelles que professionnelles. La séparation
entre le contexte sexuel et la recommandation médicale devient alors plus difficile.

Certaines participantes ont perçu un inconfort des professionnelles de la santé dans la
présentation qui leur a été faite de l’utilisation des dilatateurs. Josée et Ginette racontent
l’expérience consistant à se voir présenter les dilatateurs dans des « petits sacs de papier
brun ». La décision de mettre les dilatateurs dans un sac est une preuve de délicatesse et
respecte le caractère intime de cette discussion : les patientes peuvent quitter le rendezvous sans avoir à se promener avec les dilatateurs en main et à la vue de tous dans les
couloirs de l’édifice. D’autre part, cacher les dilatateurs dans des sacs peut aussi alimenter
le tabou implicite concernant leur utilisation comme jouet sexuel et d’auto-érotisme. Dune
part ou d’autre, il y a des enjeux.

246

Certaines participantes ont perçu que le personnel médical n’a pas su répondre à leurs
appréhensions, ou encore amorcer une discussion permettant d’explorer plus loin. En fait,
le sujet ayant été clos a aussi imposé un silence concernant les craintes et anxiétés des
participantes. Est-ce par manque de formation adéquate chez les professionnelles
impliqués, ou est-ce leur propre inconfort personnel en regard de la proximité de frontières
sexuelles?
La visée des traitements en oncologie cible la guérison de la maladie ou au minimum
au fait de freiner sa progression. La qualité de vie de la personne durant les traitements est
une considération importante dans le choix et le déroulement des traitements proposés. La
phase de traitement actif terminée, la réadaptation devient alors la prochaine étape à
entreprendre. Dans ce processus, quelle est l’importance accordée aux traitements de
dilatation, à l’information donnée aux patientes pour les réaliser, ainsi qu’au type de suivi
qui leur est accordé. Le contexte de ces pratiques et du soutien disponible aux
professionnelles de la santé ont possiblement évolué depuis les expériences des
participantes et la période de collecte de données65. Malgré qu’un survol de la littérature
scientifique plus récente illustre tout de même que, malheureusement, les protocoles de
dilatation vaginale et l’évaluation de leur pratique et efficacité ne font pas l’unanimité, en
plus de ne pas être un sujet qui attire beaucoup l’attention des chercheures (Miles, 2012;
Johnson, 2018). Ce manque de recherche à ce sujet contribue-t-il possiblement à l’inconfort
que les participantes ont perçu de la part des professionnelles de la santé envers le protocole
de dilatation vaginale ? Qu’elle information ou formation professionnelle permettrait aux

65

Le contexte de la pratique médicale a évolué au cours de la dernière décennie. Les expériences que
décrivent les participantes en interactions avec le système médical se réfèrent à une période avant 2012. De
même que mon interaction dans ce milieu à titre de professionnelle de la santé.
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professionnelles de la santé de se sentir à l’aise de naviguer les explications et le suivi par
rapport à ce protocole médical qui enfreint des frontières sexuelles de certaines femmes ?

6.5 Défis dans l’application du traitement recommandé
Chaque participante raconte qu’il a été difficile, à un moment ou à un autre, de procéder
aux traitements de dilatation tels que recommandé. Quoique l’on puisse repérer chez elles
des raisons distinctes, l’inconfort psychologique ou physique se chevauchent et
s’influencent mutuellement.

6.5.1 Inconfort psychologique
Josée formule clairement que, pour elle, ce geste génère un inconfort psychologique qu’elle
n’a pas pu surmonter et qui a résulté dans l’arrêt des traitements de dilatation.
J’ai essayé les petites affaires, un couple de fois. Mais je ne l’ai pas fait trois fois
par jour! [Rires et regard repentant]. Non, je trouvais ça un petit peu bizarre!
[Rires] Je ne me sentais pas correcte avec ça. Je savais que c’était médicalement,
tu sais, pour le médical. Mais je ne me sentais pas confortable de me rentrer
un… euhh « Weird. I am uncomfortable doing this. » Pas que je « ne devrais
pas », parce que je savais qu’il fallait que je le fasse. Mais il y avait toujours
comme un petit feeling comme « euhg, that’s weird » [Expression d’inconfort
et de dégoût]. (Josée)

L’inconfort que Josée énonce semble pour elle une transgression de frontières et un geste
qu’elle ne peut concilier avec ses valeurs et ses normes sexuelles. Elle et Ginette ressentent
une tension qu’elles s’expliquent difficilement : elles comprennent la consigne et son
importance, mais moralement et émotionnellement, ne peuvent se départir du malaise.

6.5.2 Inconfort physique
Le but de l’exercice de la dilatation vaginale est l’étirement des tissus, afin de briser le
processus de formation de cicatrices (Miles, 2012). Cependant, comme pour les autres
tissus du corps, une sensation de douleur accompagne fréquemment un étirement, comme
le raconte Lynda :
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[On] m’a dit : « faut l’insérer… euh, puis le laisser pour à peu près une à deux
minutes. Puis peser dessus. Pour justement le pousser dans le fin fond pour pas
que le vagin rapetisse. » Mais ça faisait mal! [Ton très intense] Ça faisait vraiment
mal, faire ça! (Lynda)

La dilatation peut aussi être accompagnée de saignements vaginaux, quand les tissus sont
fragilisés à la suite de la radiothérapie.
Probablement que ça aurait été différent si j’aurais eu un conjoint, et que tu
peux faire l’amour. Mais de ne pas avoir de conjoint puis être obligée de faire
ça. Je ne sais pas. Je trouve que c’est dur à expliquer comment je me sens par
rapport à ça. Puis en plus que je saignais toujours. Ça ne me tentait pas, mais je
le faisais quand même. Mais, je me disais : « câline, si j’avais un chum! ». (Ginette)

Son inconfort physique et psychologique se nourrissent mutuellement. En plus de ressentir
un inconfort psychologique face à la dilatation vaginale, qui est associée à un geste sexuel
gênant, le fait que la dilatation provoque parfois des saignements peut aussi rappeler de
manière troublante les saignements présents avant le diagnostic. Ginette avait eu pendant
plusieurs années des saignements vaginaux lors d’activités sexuelles, et dû pousser pour
obtenir un diagnostic clair. De plus, la douleur physique lors de la dilatation s’ajoute à celle
ressentie au cours des activités sexuelles qui incluent la pénétration. L’ensemble de ces
facteurs a pour effet de raviver son sentiment de perte de ne plus être en couple et le rappel
que ces éléments ont contribué à la dissolution de la relation.

6.5.3 Recommandation du personnel médical
Lors des suivis médicaux, l’adhésion au protocole de dilatation a été discutée, comme le
raconte Ginette. Sans préciser qui a soulevé la question, Ginette décrit comment
l’association de la dilatation à un geste à portée sexuelle a été faite par le personnel médical.
Elle ne peut réconcilier ces suggestions avec le sens qu’elle donne à ce geste, ce qui crée
une incompréhension chez elle.
[On] m’a dit de faire la dilatation à chaque jour. […] et que « peut-être que ce
serait bon si tu t’achetais un dildo, comme un vibrateur. Une patiente nous a
dit que ça l’aidait. ». […] Mettre des chandelles, puis de me faire des soirées
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romantiques à moi toute seule. Je riais dans ma tête. […] Je me disais :
« Wow! Là, je vais mettre une annonce pour de vrai, pour trouver un « rent-aboy »! » Non, mais, pour eux autres, on dirait qu’il n’y a rien là. « Waarcch ».
[Mot et ton de dégoût et d’inconfort] Arrange-toi. Fais-toi la job, puis ça vient
de s’éteindre! C’est quasiment comme s’ils te disaient de te faire l’amour toute
seule, puis qu’il n’y a rien là. Franchement! [Ton outré] Ça n’a pas de bon sens!
Tant qu’à faire ça, j’aime autant ne rien faire. (Ginette)

Dans cet exemple, le personnel médical n’a pas été en mesure de saisir la source de
son inconfort ni le sens qu’elle donnait à ce geste; mais il a seulement voulu répondre à
l’impératif d’un protocole de traitement. De plus, la suggestion de sexualiser l’expérience
voulant normaliser un protocole médical en l’associant à un geste qui peut apparaître
habituel pour certaines personnes, espérant le rendre moins intimidant, a eu un effet tout à
fait opposé. « Démédicaliser » la dilatation pour mettre en évidence les bienfaits personnels
éventuels n’a pas pris en compte l’inconfort psychologique de la participante envers ce
geste, à l’égard de ses valeurs personnelles, sexuelles et morales.

Tout en reconnaissant que le traitement peut différer selon chaque diagnostic et selon
chaque situation particulière, il semble important de noter les directives différentes reçues
par les quatre participantes au sujet du protocole de dilatation. Bien que la décision de la
fréquence de ce traitement soit fort probablement liée à des conditions spécifiques au profil
de chaque patiente, la confusion qu’on nommé les participantes quant à sa durée et
fréquence est signe de difficultés dans la communication à ce sujet.

6.6 Prise de conscience des effets secondaires à long terme
Même si les participantes affirment avoir reçu de l’information et des consignes au sujet
de la dilatation au cours des traitements de radiothérapie, la prise de conscience de leurs
effets secondaires et des conséquences de ne pas avoir continué la dilatation ne se fait sentir
que beaucoup plus tard, et ce, souvent lorsque les effets sont irréversibles. Ainsi, dans leurs
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réflexions, les participantes sont incertaines et remettent en question leur compréhension
des consignes originales, ce qui nourrit des inquiétudes face à leur état de santé et des
regrets de n’avoir pas suivi les consignes. Lynda explique ses réflexions :
Ça me faisait mal faire ça [la dilatation], mais je me souviens que je le faisais. Puis
je ne le sais pas si c’est quelque chose qu’il aurait fallu que je continue pendant
toutes ces années? Je suis allée après quatre, cinq ans, puis on m’a dit : « You
are cancer free ». Est-ce que j’ai posé la question[…] si je continue avec ces
dilatateurs? Parce que je me demande si ça ferait une différence aujourd’hui.
Parce que maintenant, mon vagin est plus petit qu’une femme normale. À
cause de la radiation, ça l’aurait fermé. Je peux encore avoir une relation
sexuelle, mais c’est douloureux. (Lynda)

Lynda conclut qu’elle n’est probablement pas la seule femme ayant suivi ce type de
traitement qui se pose de telles questions. De là son intérêt pour que d’autres femmes aient
accès à de l’information.
En rétrospective, Ginette se réconcilie avec les informations concernant la
dilatation, plus d’un an après la fin de ses traitements de radiothérapie, et raconte comment
elle est arrivée à comprendre réellement les motifs et l’importance de celle-ci, mais aussi
les sensations (douleurs et étirements) qu’elle ressent dans le vagin.
Ce n’est pas agréable, la dilatation. Mais je le faisais parce qu’il fallait que je le
fasse. C’étaient les traitements pour la guérison, dans le fond. […] J’ai compris
justement ce qui se passait dans mon corps juste quand je suis allée [voir un
spécialiste], un an après. Le médecin m’a littéralement fait un dessin. Il a fait un
vagin, puis deux X, là où la cicatrisation s’est faite dans le vagin suite à la
radiation. Puis là j’ai compris. J’ai des tatous, ici là, chaque bord des hanches.
Donc, c’est ça, c’était les « lazer beam » de la radiation qui fait que c’est comme
ça. D’après moi, c’est la seule explication que j’ai de ça. Mais il me semble que
ça aurait dû être expliqué davantage. (Ginette)

Elle poursuit en me demandant de transmettre un message aux professionnelles de la santé,
pour qu’ils comprennent la nécessité de mieux expliquer l’importance de la dilatation et
les effets nocifs liés au fait de ne pas la faire en continu.
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Mais je trouve qu’ils devraient parler plus de ça. Quand tu auras terminé ta
recherche, j’espère que tu vas pouvoir leur remettre ça, en leur disant que peutêtre que vous pourriez parler plus aux femmes à propos de ça. Quoi faire et
puis pourquoi. Pourquoi elles le font et pour qui. Davantage expliquer ce qui
se passe dans le vagin. Parce que moi, je ne l’ai pas compris que ça rétrécissait
mon vagin. (Ginette)

En somme, malgré le fait que les participantes aient reçu de l’information, elles sentent en
fin de compte que les explications obtenues n’étaient pas suffisantes et ne les ont pas
préparées aux conséquences à long terme de la radiothérapie. Josée, Lynda et Ginette
soulignent toutes le doute qui plane dans leur esprit quant à la dilatation et aux douleurs
qu’elles continuent de ressentir lors d’activités sexuelles. Elles regrettent de ne pas avoir
eu les informations qui auraient peut-être influencé leurs gestes et leurs décisions, ou de ne
pas avoir mieux compris les informations reçues.

Les professionnelles de la santé donnent certaines informations aux participantes, mais les
explications entourant le protocole de dilatation et ses justifications sont-elles suffisantes
pour en comprennent les bienfaits à court et à long terme? Les professionnelles de la santé
cherchent à être sensible mais semblent ressentir une certaine gêne dans la transmission de
ces explications. Se sentent-ils suffisamment formés et compétents à aborder ce type de
conversation qui chevauche un traitement de réhabilitation et les valeurs sexuelles des
patientes?

6.7 Conclusion
En conclusion, je reprends maintenant les éléments principaux présentés sous les trois
thèmes élaborés dans cette section, afin de faire ressortir les liens entre ceux-ci.

252

Le sens que chaque participante donne au cancer et aux répercussions avec lesquelles elle
doit composer est façonné par : son expérience unique des traitements; ses points de vue et
ses croyances face au cancer en général; la déstabilisation provoquée chez elle par le faceà-face avec la mort; ainsi que par les prises de conscience issues de cette quête de sens de
l’expérience avec la maladie.

Les participantes ont relevé différentes difficultés de communication avec les
professionnelles de la santé notamment à devoir comprendre des informations dispensées
en anglais, ainsi qu’à essayer de se faire comprendre dans une langue seconde. Ces
communications sont pour elles difficiles à plusieurs niveaux, en particulier, les
expériences de se sentir jugées de la manière dont elles s’expriment, ainsi que de ne pas
bien comprendre l’information qu’elles ont reçue. Le fait de se sentir bousculées dans le
temps à rendre compte d’informations dispensées en anglais devient un obstacle à faire
connaître leurs expériences et besoins, et de ce fait exacerbant le fardeau de l’insécurité
linguistique qu’elles vivent dans ce contexte linguistique minoritaire. Ces expériences sont
des sources de détresses psychologiques ayant un effet important sur leur bien-être et leur
sentiment d’être comprises et soutenues par le personnel médical.

L’inconfort de Ginette avec le protocole de la dilatation s’est érigée en barrière
occasionnant une détresse affective importante qui perdure mais qui est passée sous silence
et dans un vide d’information juste et adéquate. Ses appréhensions ont été mises de côté et
on lui a recommandé de sexualiser le geste même qu’elle appréhendait. Les saignements
que provoquait la dilatation ont alimenté son inconfort, complexifiant le rapport conflictuel
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qu’elle entretenait avec ce geste. Ces tensions se sont répercutées sur sa vision d’ellemême, remettant en question son espoir de s’engager dans une relation amoureuse à long
terme et d’entretenir des relations sexuelles, bousculant son profond désir de partager sa
vie avec quelqu’un, d’être active et heureuse sexuellement. Les dilemmes qui l’habitent
touchent à sa conception de la dilatation, à son désir de se projeter dans un futur où elle
doit pratiquer le lâcher-prise à l’égard du passé pour vivre dans le moment présent et
espérer trouver les raisons à l’origine de ce destin et les leçons de vie qu’elle peut en tirer.
L’incertitude de son futur relationnel et sexuel demeurent une préoccupation troublante
pour elle.

Josée associe étroitement la pénétration vaginale à l’échange sexuel et à l’expression de
l’amour entre elle et son conjoint. Ainsi, la dilatation vaginale est vue comme une action à
caractère sexuel, similaire à la masturbation. Ses inquiétudes à propos de celle-ci ont été
évacuées de la conversation, sans possibilité d’explorer ses appréhensions, ce qui a eu pour
effet de créer une impasse dans la résolution de cette tension entre la dilatation et ses
valeurs. Prise dans ce dilemme, Josée a ainsi cessé le protocole de dilatation. Maintenant
limitée par la douleur au cours des relations sexuelles, elle éprouve des doutes, des regrets
et de la culpabilité, adaptant son identité de femme sexuelle misant sur l’affection
platonique au sein de sa relation de couple. Elle tire des leçons de son expérience avec le
cancer : se centrer sur ce qui est positif pour concilier son inconfort lié à l’égard de la
dilatation vaginale avec les doutes qui planent toujours dans son esprit sur le fait que sa
non-observance du protocole a maintenant pour conséquences son incapacité de s’engager
dans des activités sexuelles sans douleur.
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Lynda ressent toujours des douleurs lors de la pénétration vaginale, plus de dix ans après
la fin de ses traitements de radiothérapie. Les défis posés à Lynda par le protocole de
dilatation relevaient de la douleur physique ressentie lors des exercices. Malgré ceci, Lynda
a continué la dilatation vaginale assez régulièrement durant la radiothérapie, poussée par
le sens du devoir face aux recommandations médicales. Aujourd’hui, Lynda s’interroge sur
l’information qu’elle a reçue, sur sa responsabilité de s’informer en posant des questions,
et sur la douleur qu’elle ressent toujours. Elle se sent responsable de son état actuel. Le
temps passé depuis le diagnostic et les traitements permet à Lynda de prendre du recul :
elle met ainsi en contexte la peur qu’elle a d’abord ressentie face à la possibilité de mourir,
la réalisation subséquente de changements significatifs dans sa vie, le choix de vivre dans
le présent et avec gratitude, ainsi que le fait d’assumer pleinement les responsabilités de
ses choix et de ses décisions passées.

Christine a abordé la question de la dilatation vaginale dans une perspective factuelle de
traitement et de réadaptation. Sa perception de la sexualité lui a permis de séparer
facilement la dilatation du contexte sexuel et d’utiliser alternativement les relations
sexuelles et la dilatation afin de suivre le protocole recommandé. Son malaise fut dans la
manière dont on lui a présenté les dilatateurs, qu’une conversation aussi intime se déroule
dans un lieu public. Le stigmate et la honte associés au cancer ainsi que la profonde
déstabilisation qu’a vécue Christine dans l’expérience de la maladie et de la possibilité de
sa mort ont été des éléments prégnants de son expérience. Les pertes personnelles,
sexuelles, relationnelles et identitaires avec lesquelles elle a dû composer sont au premier
plan de ses préoccupations.
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Les participantes font part d’une expérience complexe vécue avec un geste relativement
simple dans la série de traitements qu’elles ont reçus. Le rapport qu’elles entretiennent avec
leur corps et leur sexualité est au centre de cette expérience, déterminant leur conception
de la dilatation, influençant leur respect du traitement proposé. Le sens que les participantes
accordent à la pratique de la dilatation vaginale se répercute sur leurs expériences affectives
et relationnelles, ainsi que sur leur rapport avec elles-mêmes, sur leur acceptation de soi
comme elles sont et désirent être dans le présent et dans le futur. De plus, les
communications avec les professionnelles de la santé au sujet du protocole de dilatation ne
leur accordent pas un espace qui renforce leur autonomie ou leur sentiment de confiance
en leurs intuitions, minant ainsi leur capacité à résoudre les dilemmes affectifs, physiques
ou relationnels qu’elles rencontrent avec la dilatation. On assiste alors, chez les
participantes, à la présence d’une tension non résolue, d’une détresse émotionnelle nourrie
de doutes et de regrets en lien avec la fonction actuelle de leur corps.

Dans les situations décrites par les participantes, elles perçoivent l’inconfort des
professionnelles de la santé à discuter du protocole de dilatation vaginale et de la sexualité.
Elles ne sentent pas une reconnaissance de la complexité de leur expérience affective à
l’égard de ce protocole ou de leurs besoins d’information, mais une offre de soutien
prescriptif en réponse aux difficultés soulevées par ces dernières. Lorsque certaines
participantes énoncent un inconfort relatif à l’administration du protocole, elles voient leurs
inquiétudes réprimées, invalidées et même banalisées; il s’agit d’exemples de l’exercice de
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la médecine66 qui passe sous silence les expériences des femmes qui ne s’inscrivent pas
dans un discours biomédical. En réponse aux inquiétudes soulevées par les patientes,
l’ordonnance médicale se transforme alors en une recommandation de sexualiser la
dilatation. Pour l’une des participantes, il y a bien eu exploration afin de connaître la source
de l’inconfort ou de l’inquiétude de la patiente, mais l’évaluation qui en est sortie a été
erronée. Car tout au contraire de l’effet recherché, la recommandation faite a alors
provoqué une augmentation marquée de la détresse émotionnelle, de l’inconfort et des
appréhensions de la participante. De plus, les recommandations des professionnelles de la
santé, déconnectées du sens qu’accorde la participante à la dilatation vaginale dans son
répertoire sexuel, personnel et relationnel ont projeté celle-ci dans un dilemme important.
Ce dilemme, pour les patientes, porte sur le fait de nier leurs propres valeurs personnelles,
sexuelles et morales pour obéir aux recommandations médicales, ou bien d’éviter ce
protocole médical, mais d’en subir les conséquences à long terme sur la qualité de leur vie
sexuelle, personnelle et dans leurs relations.

Le défi pour les professionnelles de la santé demeure de présenter le protocole de dilatation
vaginale hors du contexte sexuel que peut évoquer cette pratique, tout en reconnaissant la
charge affective complexe générée par le geste pour les femmes ainsi que leur besoin
d’information. Cette manière de présenter le protocole demande de reconnaître
l’ambivalence de certaines femmes face à la dilatation et d’ouvrir un espace discursif

66

Je tiens ici à souligner la distinction entre la médecine et les professionnelles de la santé.
Individuellement, et dans leurs divers domaines d’exercice, les professionnelles de la santé travaillent pour
le bien-être des patientes. La médecine et le système médical dans lesquels œuvrent ces professionnelles
instaurent par contre des idéologies, des pratiques et des protocoles qui contraignent parfois leur capacité à
développer l’ensemble des connaissances pour répondre à la personne dans la globalité de son expérience,
ou encore les temps que peut demander cet accompagnement.
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faisant une place à l’expression de l’expérience affective des femmes au sujet d’une
question intime et même tabou pour certaines. De plus, ce défi pour les professionnelles de
la santé requiert que ces dernières prennent conscience de l’effet du franchissement des
frontières entre le personnel et le professionnel, où les normes personnelles portant sur la
normalité des comportements sexuels constituent un filtre qui se glisse dans l’échange et
les relations entre la patiente et elles.
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Chapitre 7 – Présentation et analyse structurelle des résultats
7.1

Introduction

Dans la prochaine étape de la présentation de résultats, je procède à une analyse structurelle
de quelques petites histoires pour illustrer les liens entre les concepts de tension, ressentie
au cours de la maladie et des traitements, et l’expérience de la trajectoire identitaire. Le but
de ce type d’analyse est de faire ressortir les tensions et les dilemmes vécus par les
participantes, d’analyser à la fois la manière dont elles les ont affrontés et leur effet sur leur
identité. Ainsi, les petites histoires de chaque participante, sélectionnées selon des critères
qui correspondent à divers éléments du cadre théorique, particulièrement l’identité, la
maladie, la sexualité, la corporalité et le changement dans le temps, ainsi que les divers
pôles de tensions proposées par Charmaz (2009), éléments au chapitre 467. Des histoires de
Christine et Ginette seront ici présentées pour cette analyse.

Il m’importe de signaler que la présentation de ce cycle d’analyse des narratifs des
participantes ne constitue qu’un regard externe parmi plusieurs angles de vue possibles.
Cette analyse est issue de mon point de vue en tant que chercheure et ne vise aucunement
à être une voix faisant autorité sur l’expérience des participantes. Tout au long de ce
processus de recherche, j’ai remis en question la portée de mon analyse de l’expérience
des participantes. Pour ce type d’analyse, j’ai porté une attention particulière à la
présentation de celle-ci afin de respecter l’intégrité de la personne et me questionnant sur
l’effet pour chaque participante de voir son expérience déconstruite de cette manière et sa

67

Voir le Tableau 4 Critères de sélection des « petites histoires » pour l’analyse structurelle.
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personne représentée de cette façon. Cette troisième étape d’analyse des petites histoires
situe la discussion à un autre niveau où j’ai dû prendre du recul pour adopter un regard
analytique, m’arrêter sur les mots et les histoires racontées afin de les mettre en lien avec
les éléments du cadre théorique. C’est donc un point de vue particulier. Une analyse
d’une différente lentille ferait certainement ressortir une toute autre perspective.

Pourquoi ne m’intéresser qu’à deux participantes et pourquoi elles particulièrement?
L’objectif de cette démarche est de faire la démonstration de la pertinence de ce type
d’analyse narrative pour raconter le vécu et de faire état de la trajectoire identitaire des
individus. En ce sens, chaque petite histoire est une source très riche d’informations, et il
était nécessaire de cibler des histoires pertinentes. Bien que l’on puisse trouver chez chaque
participante et dans chaque petite histoire, un narratif possédant matière à réaliser une
analyse riche et pertinente, les histoires présentées ont été sélectionnées pour la possibilité
qu’elles offrent, d’une part, de dégager le processus d’analyse narrative structurelle en lien
avec les éléments du cadre théorique et, d’autre part, de présenter une analyse de
l’expérience de la trajectoire identitaire de ces femmes.

Le texte qui suit présente ainsi une première mise en contexte de chaque participante. Par
la suite, la petite histoire est présentée dans ses divers extraits selon la codification des
étapes de la narration d’une petite histoire, et, en parallèle, à la droite du texte, on peut lire
l’analyse structurelle correspondant à chaque extrait; c’est un processus détaillé de
déconstruction où la nuance des mots importe. À la suite de cette présentation, je propose
une réflexion sur les éléments de contenu individuels et communs aux participantes, en lien
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avec le cadre théorique.

7.2 Christine
Ces trois histoires racontées par Christine ont été retenues car elles illustrent
particulièrement bien l’identité hétérosexuelle influencée par l’hétérosexualité obligatoire,
ainsi que le rapport au corps et à la maladie, le discours médical et l’autonomie
décisionnelle de l’individu. Ces thèmes font écho aux propos élaborés par Le Breton (2017)
qui explore l’expérience de la douleur et de la souffrance, l’effet de celles-ci et du discours
médical sur l’identité, ainsi que le rapport que construit l’individu avec son corps. De plus,
ces histoires permettent aussi l’illustration des concepts de Worthington et coll. (2002) qui
discutent du processus de construction de l’identité sexuelle en établissant des facteurs
multidimensionnels clés qui se rapportent d’une part à l’individu et, d’autre part, à
l’affiliation au groupe social dans une structure sociétale où s’actualisent divers privilèges
liés au genre.

La première histoire intitulée Je n’ai pas écouté mon instinct, puis je m’en veux pour cela
explore les effets des traitements et certains défis corollaires rencontrés lors d’activités
sexuelles. Ce n’est plus pareil raconte l’histoire des effets des traitements, des pertes subies
aux plans physique et sexuel, ainsi que leurs répercussions. Et, finalement, Survivante, mais
au détriment de quoi? aborde la douleur et la souffrance qui envahissent maintenant le
quotidien. Dans ces extraits, Christine désigne des repères personnels, relationnels,
religieux et sociaux. D’abord, elle parle de l’expérience de son corps, de ses interactions
avec la médecine, des traitements et du système médical. Elle définit aussi clairement les
valeurs qui façonnent sa vision de la sexualité, ses besoins et préférences sexuels (activités,
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caractéristiques du partenaire et modes privilégiés d’expression sexuelle (Worthington et
coll., 2002)), ainsi que l’identification à l’orientation hétérosexuelle, définie par son choix
de partenaire et son engagement romantique, affectif et sexuel. Ces histoires font aussi état
de la transformation des capacités du corps qui façonne le sens de soi : comment Christine
se définit-elle, par elle-même et pour elle-même, mais aussi dans sa capacité d’exprimer à
celui qu’elle aime ses émotions de différentes manières? La maladie, les traitements et leurs
effets secondaires provoquent, chez Christine, une souffrance profonde, une tension aux
multiples facettes qui perdurent et la font même vaciller à certains moments, tanguer vers
le désespoir.

7.2.1 Je n’ai pas écouté mon instinct, puis je m’en veux pour cela
Au début de ce segment de notre conversation, je lui pose une question, cherchant à
comprendre le sens qu’elle accorde à l’identité et à l’expérience liées au genre : « C’est
quoi, pour toi, « être femme ».
Transcription

Analyse et commentaires

I : introduction;
O : orientation;
C : action/complication;
É : évaluation; R : résultat;
T : terminaison.

(O) Bien, c’est

Sa première réflexion présente son désir d’exprimer son affection et

pouvoir aimer

son amour sans restriction. Elle utilise ainsi le mot « mari » : cette

mon mari, mon

expression vise un individu engagé dans une relation inscrite dans le

chum, comme je

temps, ce qui sous-entend aussi un engagement affectif, un amour

voudrais et

pour l’autre et l’expression de sa féminité, mais aussi une union

comme on le

socialement reconnue.

faisait avant. Puis
on a eu si peu de

Christine exprime une joie intense d’avoir trouvé un partenaire. Le

temps. Parce que

nouveau sens éprouvé par Christine à ce moment émerge d’une

ça ne fait pas

relation amoureuse avec un partenaire qui rejoint ses valeurs et les

longtemps qu’on

raisons qui l’amènent à mettre cette relation en priorité.
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se connaît. Ça ne

L’hétérosexualité obligatoire et l’identité sexuelle ne remettent pas

fait même pas

en question l’intérêt de la personne de se trouver un ou une partenaire,

deux ans qu’on se

le désir de se sentir aimée, voulue, appréciée et de vouloir exprimer

connaît. Bientôt

et partager ces émotions et ces pulsions dans une sexualité expressive

deux ans, mais pas

et jouissive. À ce moment particulier de sa vie et de l’expression de

encore deux ans.

son identité hétérosexuelle, Christine se voit avec une personne avec

Et puis, c’est …

qui elle veut poursuivre sa vie.

probablement
mon amour aussi!

Il y a, par ailleurs, une nuance intéressante dans la présentation

J’étais tellement

antérieure de sa personne et de sa personnalité. Les histoires portant

dévouée à ma

sur sa personne passée autonome et sa personne actuelle pourraient

carrière que ce

être perçues comme des récits qui se contredisent. Mais selon les

n’était pas

moments de la vie, il existe des besoins différents; voilà donc une

important. Mais

évolution de sa personne. Elle a connu différentes relations avec

quand je l’ai

divers objectifs de vie, et cela évolue. Christine n’évoque pas

rencontré, ma vie

ressentir les pressions de l’hétérosexualité de performance liée au

a changé. Alors, je

genre de manière opprimante, mais ressent, en ce moment dans sa

me suis dit : « Oh

relation hétérosexuelle, un sentiment d’attachement profond envers

la! Il est

son partenaire. Ainsi, elle vit ses émotions et ses désirs de manière

maintenant ma

authentique.

priorité dans ma
vie. »
(C) Alors, c’est

Ce fragment de l’histoire racontée par Christine est complexe dans le

difficile pour un

sens où l’on y trouve un mélange d’autonomie décisionnelle de la

homme. Bien,

personne et d’effet des structures et des sites de pouvoir sociétaux sur

l’acte sexuel c’est

son développement. Dans une société de plus en plus individualiste,

bien important.

on veut croire en la capacité de l’individu de se construire une identité

Mais pour une

de manière autonome, distincte et indépendante des effets et des

264

Transcription

Analyse et commentaires

I : introduction;
O : orientation;
C : action/complication;
É : évaluation; R : résultat;
T : terminaison.

femme aussi. Je

pressions sociales. Par ailleurs, les théories constructivistes et

m’aperçois que

féministes nous présentent l’évidence selon laquelle ces choix

c’est très important

existent en fait dans un contexte sociétal qui structure l’expérience de

pour les femmes

l’individu et son identité suivant des caractéristiques externes, telles

aussi!

que son genre, son sexe, son orientation sexuelle, sa race, son
ethnicité, son âge et la capacité de son corps. Dans cet extrait,
Christine réitère une des prémisses de l’hétérosexualité obligatoire,
soit que les besoins et les désirs de l’homme définissent les règles
touchant les interactions et les activités sexuelles. Mais Christine
inscrit tout de même ses besoins et ses désirs dans l’équation.
Ici, Christine donne un sens collectif à l’expérience la sexualité,
situant ses propos au-delà de son expérience personnelle. Elle
introduit la sexualité comme un phénomène aussi vécu par
les « hommes » et les « femmes ». En ce sens, elle réitère certaines
croyances stéréotypées au sujet de la manière dont se vivent la
sexualité et les préférences sexuelles selon les sexes. Elle y inscrit
aussi ses propres désirs et ses préférences personnelles, afin de tisser
des liens communs avec les autres femmes. Ainsi, elle n’est pas seule,
mais elle partage ce type de désir avec d’autres femmes.
Les croyances sociétales promues par l’hétérosexualité obligatoire
sont que les femmes n’ont pas de sexualité sans que celle-ci ne passe
par le désir des hommes. Irigaray (1977) postule que même lorsque
les femmes prennent possession de leur corps, leur sexualité et leur
jouissance, elles reproduisent la masculinité et le patriarcat car c’est
le mode d’être qui meuble les connaissances. Tout compte fait, le
langage descriptif de la sexualité est la reproduction d’un discours
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construit par le patriarcat dont est issue la croyance populaire selon
laquelle les activités sexuelles sont plus importantes pour les hommes
que pour les femmes et que, pour certaines femmes, la sexualité est
en fait peu importante.68
En revanche, dans sa réflexion, Christine affirme que, selon
elle, indépendamment du désir des hommes, les femmes ont aussi des
désirs propres. À cet effet, elle raconte cette histoire, dans son
expérience individuelle et au nom de la collectivité des femmes, afin
de confirmer ce qu’elle possédait dans le passé, pour faire état de la
transformation de son expérience sexuelle. De plus, Christine
distingue une vision de la sexualité qui intègre l’aspect affectif,
corporel et relationnel, au-delà de l’acte sexuel. Elle situe
l’importance qu’elle accordait auparavant à divers aspects de sa vie,
et la manière dont cette personne et la relation qu’elle a pu développer
avec lui sont maintenant devenus une priorité. La relation affective et
de confiance entretenue avec son partenaire est devenue une raison
d’être qui s’exprime et se construit par des activités sexuelles
partagées.
Christine nomme candidement qu’elle a trouvé une personne qui
répond à ses attentes et à ses désirs et qu’elle veut former un couple
et s’investir avec cette personne. Est-il alors possible que le désir et
le besoin de former un couple ne soient pas entièrement construits par
le filtre des genres socialement façonnés dans lequel le discours
patriarcal domine? C’est un dilemme tout aussi intéressant que
complexe à considérer; il est difficile de tenter de discerner ce qui
appartient à la personne, son libre choix, son autonomie
68

Sans entrer dans les autres narratifs populaires qui présentent les femmes comme hypersexuelles.

266

Transcription

Analyse et commentaires

I : introduction;
O : orientation;
C : action/complication;
É : évaluation; R : résultat;
T : terminaison.

décisionnelle, et ce qui est prescrit par la société dans laquelle elle
évolue et par les relations qui y sont construites selon les différents
contextes (social, financier, culturel, politique, etc.). De surcroît, on
peut poser la question suivante : « est-ce que les émotions et les désirs
sont aussi régulés par la construction des genres? » Or, selon une
certaine

littérature

féministe

(Bussey,

2012),

la

nature

universellement humaine des émotions et des sentiments, leurs
inflexions, leur expression, le sens qui leur est accordé et le contexte
dans lequel ceci est exprimé passe d’abord par le filtre des sexes et
des genres, ainsi que des rôles sociaux attendus de ceux-ci.
(É) Les gens

Une des contraintes produites par l’hétérosexualité obligatoire est de

disent : « Ah, c’est

« normaliser » les comportements acceptables selon les normes

important pour les

sociales liées aux genres. Alors qu’elle adopte et reproduit des

hommes. ». Mais

schémas stéréotypés des interactions (homme dominant et acteur

non. Les femmes,

responsable; femme soumise, réceptive), Christine fait ici cet énoncé

on veut aussi

dans une posture privilégiée, celle de faire partie du groupe

pouvoir se laisser

hétérosexuel dominant.

prendre par
quelqu’un en qui

Dans cet énoncé où elle propose une évaluation de la situation, l’ajout

on a confiance.

du mot « aussi » peut être interprété de différentes manières, et
contenir des messages très différents. D’une part, « les femmes, on
veut aussi pouvoir se laisser prendre… », peut signifier que pour
Christine, les femmes, tout autant que les hommes, peuvent avoir ce
désir d’être dans la posture de recevoir au lieu de donner, une posture
relationnelle plus passive qu’active, sans que ceci ne constitue une
expérience d’oppression ou de soumission. L’idée énoncée est en
opposition avec le discours habituel de la masculinité patriarcale. En
effet, si, d’une part, le mot « aussi » peut valider le désir de répondre
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aux besoins sexuels d’un homme, il ouvre la possibilité qu’au sein
d’une relation de confiance, les rapports de pouvoir et les dynamiques
interactionnelles – qui donne et qui reçoit – puissent se dissiper et se
vivre dans un espace de confiance mutuelle et d’échange plus fluide.
Ainsi, ce mot peut également indiquer une variation dans les divers
désirs, intérêts et pratiques sexuelles qui ne se limitent pas aux
comportements associés aux stéréotypes des genres. En lien avec la
présentation de son identité de femme qui s’affirme, ce mot avance
qu’elle peut aussi avoir le goût de faire des expériences qui la placent
dans un rôle plutôt passif. De plus, dans cet énoncé, Christine sousentend aussi la possibilité de s’exprimer autrement et de ne pas vivre
les règles ou les normes de l’hétérosexualité obligatoire comme une
forme de contrainte et d’oppression. Décider de se laisser prendre
n’est peut-être pas une posture de défaite ou de soumission. En fait,
une personne détient un pouvoir particulier lorsqu’elle est dans la
position d’inviter autrui, de la/le laisser entrer dans sa sphère intime,
physique et sexuelle, de lui donner la permission de créer et de donner
du plaisir. Dans ce contexte, Christine affirme l’importance du lien
de confiance nécessaire pour favoriser ce type d’échange, où elle
désire et donne son consentement. La capacité de choisir et de donner
son consentement est ce qui permet de dégager un narratif autre pour
l’expérience de l’hétérosexualité obligatoire qui, a priori, dépossède
l’individu de ses choix.
Tel que je l’ai présenté au chapitre 4 abordant le cadre théorique,
Worthington et coll. (2002) désignent des composantes de l’identité
sexuelle, que l’on trouve dans cet extrait raconté par Christine, à
savoir : « l’identification et la conscience de ses besoins sexuels; b)
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l’adoption de valeurs sexuelles personnelles; c) la conscience
d’activités sexuelles préférées; d) la conscience de préférences quant
aux caractéristiques des partenaires sexuels; e) la conscience de
modes préférentiels d’expression sexuelle; et f) la reconnaissance
d’une orientation sexuelle particulière et l’identification à celle-ci »
(Worthington et coll., 2002, p. 512, traduction libre). Dans ces deux
énoncés, Christine se positionne clairement dans son identité
sexuelle, en désignant ses préférences d’expression et d’engagement,
ses champs d'intérêt et ses valeurs. De plus, si on les situe dans la
trajectoire du développement de l’identité sexuelle (Dillon et coll.,
2012), ses énoncés et les gestes qu’elle dit vouloir poser dénotent un
approfondissement et un engagement dans un état de synthèse de son
orientation hétérosexuelle69.
Dans le cadre d’analyse de l’hétérosexualité obligatoire, y a-t-il un
espace pour les préférences personnelles, pour les choix de l’individu
d’adopter des comportements qui peuvent être catégorisés comme
« genrés », ou stéréotypés, sans nécessairement être « victime de
l’oppression » de ce système? Est-ce que, à titre d’auteure de cette
analyse, mes propres repères sont limités par les filtres de
l’hégémonie hétérosexuelle de sorte que je suis aveugle à certaines
influences et moi-même victime de cette oppression?
(C) Et puis, quand

Dans ce fragment d’histoire, Christine précise la cause du

ça devient

dysfonctionnement de son corps. À d’autres moments de ses récits,

douloureux,

elle distingue le recours à diverses stratégies pour tenter de s’ajuster

quand on … t’a

à cette douleur maintenant présente au cours d’activités sexuelles de

brûlé l’intérieur du

pénétration :

69

la

modification

des

positions

sexuelles,

Voir, en annexe, les éléments du développement de l’orientation sexuelle (Dillon et coll., 2012).

la
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corps, le vagin, et

consommation d’alcool afin de désensibiliser son corps, ou encore

puis… on t’a brûlé

l’utilisation, par son partenaire, d’un anneau pénien pour transformer

les cellules de

son expérience sexuelle.

l’intérieur. Il y a des
parties que je sens

Charmaz (2009) discute de l’expérience de la maladie et de

plus du tout à

l’altération du fonctionnement du corps qui amène la personne à

cause de coupures

définir la perte ou les défaillances, à redéfinir et à réévaluer sa relation

… des chirurgies,

avec son corps. Dans un deuxième temps, la personne tente de résister

mais aussi

à la maladie et de lutter contre elle ou encore d’intégrer les effets de

probablement

la maladie dans une conception future de soi. Ainsi, elle s’engage

aussi à cause de la

dans un processus de négociation ou de troc avec elle-même, ce que

radiothérapie qui a Charmaz (2009, p. 157) nomme « identity trade-offs ». La personne
brûlé … qui a
privilégie une identité plutôt qu’une autre, dans une réévaluation des
carrément brûlé

pertes, des gains et de l’anticipation du futur, posant un regard sur ce

mes cellules, ma

qui peut être positif en dépit des nouvelles limites imposées par la

peau. Donc, il y a

maladie ou par l’effet des traitements. Finalement, la capitulation

des endroits où il

face au corps malade signifie la fin de la quête de conquête de la

n’y a plus de

maladie et de contrôle sur elle.

sensations. La
sensation, elle n’est Christine présente dans cet extrait une analogie qui dénote, par le
plus la même. C’est
choix des mots, une expérience qui demeure pour elle difficile et
un peu comme…
chargée affectivement. « Brûlé l’intérieur du corps, le vagin, mes
quand on a les
cellules; coupures, chirurgies. » Des mots qui évoquent des images
joues gelées, en
de violence sur le corps, dont elle tente d’expliquer les sensations
hiver. Donc, c’est
physiques. Christine, dans une autre histoire, a décrit la pénétration
comme engourdi.
comme si son partenaire « avait un couteau au bout de son pénis »,
alors que dans l’extrait présenté ici, elle désigne un engourdissement,
« comme quand on a les joues gelées ». Ces énoncés illustrent ce que
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désigne Charmaz (2009) dans la conciliation des tensions imposées
sur le corps. On peut ainsi repérer la tension que vit Christine entre la
liberté de mouvement et les contraintes, la dépendance physique. En
ce sens, son identité sociale, relationnelle et sexuelle avant sa maladie
et ses traitements reposait sur sa capacité de jouir du moment présent
de manière spontanée, de disposer d’une liberté de mouvement dans
différentes sphères d’activité. La réévaluation et la conciliation à
entreprendre malgré elle la mettent face aux limites du ressenti de son
corps dans diverses activités. Son corps et ses capacités dictent
dorénavant ses expériences et sa manière de s’engager. Dans cet
extrait, les tensions liées aux effets de la maladie et aux limitations
de son corps demeurent vives.

Charmaz (2009) aborde aussi la dynamique relationnelle et sociale de
l’identité face à une maladie chronique. Ainsi, le rapport au corps ne
repose pas seulement sur la manière dont l’individu connaît et
reconnaît ses capacités physiques habituelles, mais aussi sur les
attentes de performance de soi dans la sphère interactionnelle intime
et sociale. Lorsque la maladie perturbe la capacité de la personne à
maintenir ses activités et ses engagements, une renégociation de la
relation devient nécessaire et provoque des pertes additionnelles chez
la personne, ce que Charmaz (2009, p. 173) appelle des pertes
identitaires (« identity losses »). L’effet de cette renégociation sur la
relation est que sa raison d’être et son harmonie, les attentes du/de
la/des partenaires deviennent alors des considérations importantes,
mais parfois tues, dans les tensions ressenties par la personne, dans
la transformation de son identité à la suite de la maladie. C’est en
partie ce à quoi Christine fait allusion dans cet extrait : l’importance
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de son nouveau partenaire, ses attentes ainsi que celles de son
partenaire, et les changements dus aux séquelles des traitements.70
(É) Donc, oui, il

Christine invoque l’importance de la sexualité chez les jeunes

faut trouver

femmes. En ce sens, elle désigne ce qui est important pour elle

d’autres façons de

comme individu, mais aussi ce qui peut importer à d’autres femmes

traiter ces cancers-

qui partagent ses caractéristiques et ses expériences, en adoptant une

là. Surtout dans les

posture d’expériences collectives. Ceci fait écho aux autres histoires

zones, dans une

racontées par Christine, notamment son historique sexuel où elle se

zone aussi… les

présente comme une femme ouverte, saine, à l’aise dans sa sexualité

zones

jouissive, une personne affranchie dans sa quête de plaisir. Il y a

érogènes aussi

concordance ici avec sa manière de se présenter.

importantes.
Surtout chez les

Christine aborde aussi l’importance de parler, au nom du collectif des

jeunes. Je me

femmes, du bien-être des jeunes femmes et de celles qui auront à

considère tout de

subir ce genre de traitements. Elle recourt ici à l’identification

même une jeune

sociale. Charmaz (2009) désigne cette tension entre l’identité sociale

femme.

et l’identité personnelle, dans sa quête pour retrouver l’harmonie de
soi, dans son corps et dans son identité reconnue par son entourage.
Bien que son narratif renvoie a priori à une histoire de perte
individuelle, Christine inscrit son histoire dans un collectif, plus vaste
qu’elle. Ceci peut ainsi servir à donner du poids à ce récit, une
confirmation et une importance plus grande que celle de l’expérience
individuelle. Elle affirme qu’elle n’est pas la seule à souffrir. Et, en
préambule à la position qu’elle affiche dans le prochain énoncé, elle
amorce ici une critique de la médecine (et de la recherche en
oncologie) qui, en fin de compte, a traité son cancer d’une manière

70

Ce thème sera approfondi dans la deuxième histoire présentée qui illustre spécifiquement la négociation
que doit entreprendre Christine dans le contexte d’une nouvelle relation, de ses attentes et de celles de son
partenaire.
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telle qu’il la laisse handicapée, avec une qualité de vie personnelle,
sexuelle et relationnelle diminuée. Et cela arrive à d’autres femmes.
(É) Je suis

Les dictons sur le cancer qui sont présents dans la perception

vraiment déçue de

populaire relatent fréquemment des stratégies de survivance, de

ne pas m’être

victoire sur le cancer. Il n’est donc pas surprenant que Christine (et

informée

chaque participante, en fait) se soit attendue à ce que la fin des

davantage avant

traitements actifs marque son rétablissement et un retour à un état

de passer aux

« pré-cancer ». Le choc de la chronicité des effets secondaires s’est

traitements de

répercuté sur son expérience et son identité. La transition qu’établit

radiothérapie. Puis,

Charmaz (2009) et où se négocie une nouvelle identité à partir de ce

pour ça, je m’en

qui est troqué ou échangé ne s’amorce que lorsque l’individu

veux. Je me

reconnaît que les pertes sont irrécupérables et que les tensions

culpabilise. J’ai du

éprouvées constituent maintenant la réalité de l’individu. Il s’agit,

mal à accepter la

selon Charmaz (2009), d’une tension récurrente entre deux pôles :

décision que j’ai

résister aux effets de la maladie ou capituler face à la nouvelle réalité.

prise. Je vis avec
tous les jours. Des

Dans son évaluation de la situation, Christine désigne ici la

regrets. Tous les

radiothérapie comme la cause principale de ses effets secondaires.

jours, je regrette.

Par ailleurs, elle s’attribue la responsabilité de la décision de s’être
engagée dans ces traitements. Même s’il est vrai qu’ultimement, c’est
elle qui a accepté ces traitements, ils étaient le fruit de la
recommandation du médecin, l’expert en oncologie. Pour Christine,
aux prises avec la conciliation de son identité, en tension entre la
résistance et la capitulation, tenter de comprendre les moments pivots
est important pour arriver à évaluer les responsabilités : y a-t-il eu
erreur, et qui en est responsable?
Christine prend sur elle la responsabilité du manque d’information et
elle en éprouve des regrets. Elle adopte une posture d’acceptation,
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supposant qu’elle aurait dû tout connaître au sujet de ce type de
cancer, de ses traitements et de leurs effets secondaires. Par ailleurs,
il faut noter que, dans le contexte de la formulation d’un diagnostic
médical, l’urgence se fait souvent sentir de prendre la décision
d’accepter le traitement, le considérant comme une occasion à saisir,
ramenant les discussions, les partages d’informations et les réflexions
à des gestes rapides et exécutés sous pression. Dans ce contexte,
comment est-il possible d’établir une atmosphère qui favorise une
prise de décision éclairée? Cette expérience vécue individuellement
est, en fait, commune à plusieurs personnes, mises dans le rôle et dans
l’identité de patiente. Ici, Christine s’attribue personnellement la
responsabilité, sans explorer l’expérience collective des autres
patientes ou la responsabilité du système médical d’accompagner et
d’outiller les personnes dans leur prise de décision.
(É) La

Une fois la radiothérapie terminée, les effets secondaires se sont fait

radiothérapie, c’est

sentir. Christine invoque alors ce que Le Breton (2017, p. 18)

censé enlever de la appelle : la douleur qui se transforme en souffrance, ce « degré de
douleur. Mais non.

pénibilité de la douleur, sa résonnance intime, sa mesure subjective ».

Je ne trouve pas

Le sens très personnel que Christine accorde à sa douleur et à sa

que ça a

souffrance est alimenté par un regret face à sa prise de décision ‒

nécessairement

celui de ne pas avoir obtenu assez d’information, de ne pas avoir

enlevé de la

écouté son instinct. Voilà une brèche additionnelle dans son identité

douleur.

de femme affranchie, autonome et confiante par rapport à ses instincts
et sa spontanéité.

(R) Non! Ça m’en
a donné, ça m’en

D’autre part, Le Breton (2017, p. 36) suggère que la douleur qui

a créé de la

s’installe de manière chronique « altère le sentiment d’identité.

douleur physique,

Effraction au cœur de soi, elle induit un sentiment de perte, de deuil,
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là, pas juste

accentué par le fait de n’avoir aucune prise sur elle […] elle abîme

émotive! Je

l’individu, le réduit à son ombre de lui-même ». Dans cette

commence à avoir

expérience, l’effarement relatif au fait de devoir composer avec des

aussi des maux

effets secondaires et des douleurs chroniques consécutifs aux

dans le bas du dos, traitements complique le processus pour Christine. Alors que, plus tôt
dans les hanches.

dans cet extrait, elle interpelle l’expérience collective des femmes à

Je ne le sais pas si

propos des préférences et des désirs sexuels, ainsi que l’importance

c’est relié à ça.

pour la médecine, de développer des traitements plus sensibles aux

Mais avoir de la

besoins de jeunes femmes, elle individualise ici la responsabilité de

radiothérapie c’est

son état actuel.

beaucoup plus
sérieux qu’on croit

Prendre sur elle la responsabilité des décisions médicales peut

que ça l’est. On ne

indiquer un type de rapport avec soi, comme une personne qui prend

voit pas… On ne

la responsabilité de ses gestes et l’affiche. Si, d’une part, elle

voit pas les rayons

manifeste des attentes face à elle-même, à savoir poser des questions,

nous viser, nous

ces dernières ne visent pas à contester, mais à s’informer. Avec du

attaquer. On le

recul sur son expérience, elle associe son instinct à sa quête limitée

ressent dans les

d’information pour appuyer son sentiment de responsabilité, alors

jours qui suivent.

qu’elle pourrait tout autant adopter une posture critique à l’endroit de

(R) Mais euh…

l’accompagnement médical fourni pour prendre sa décision. Il est

mon instinct me

peut-être plus facile de douter d’elle-même que de douter de la

disait aussi, à tous

médecine. Une partie de la résistance exprimée touche les directives

les jours, de ne pas

médicales. Par ailleurs, selon Charmaz (2009), une forme de

le faire. La
première journée
de mes
traitements, je me
disais : « non, non,

capitulation est lorsque l’individu fait confiance à l’institution qui l’a
mis dans cette situation. Ainsi, la capitulation (résignation) peut aussi
être une position d’acceptation que ce qui est du passé est fait et ne
peut être changé, altérant ainsi son rapport au passé.
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non, non, non.
Qu’est-ce que je
fais! » Et puis je me
suis presque
évanouie. NON…
mais je n’ai pas
écouté mon
instinct. Je m’en
veux pour ça!
(T) Puis,
l’acceptation de …
euh… des décisions
que j’ai prises, ça
va prendre
beaucoup de
temps.

Son expérience à l’égard des traitements sont habités de regrets au
quotidien. Christine vit l’expérience de la maladie et des effets
secondaires résultant des traitements comme une altération radicale
de son corps et de la manière dont elle se reconnaît dans celui-ci. Elle
se trouve fondamentalement en tension dans une quête pour trouver
une harmonie dans son identité (soi et corps), à la suite de ces
perturbations. De plus, leur impact relationnel contribue à nourrir le
regret, car elle ne regrette pas seulement ce qu’elle a perdu, mais aussi
ce que ces pertes signifient pour son jeune couple.

Cette histoire soulève des thèmes liés au discours médical et à l’autonomie décisionnelle
de la personne, et en arrière-plan apparaît aussi la perspective de l’hétérosexualité
obligatoire et de ses effets. Christine distingue ses expériences médicales ainsi que son
affiliation au genre féminin, avec une orientation hétérosexuelle. En ce sens, elle nomme
la conciliation qu’elle doit entreprendre entre être une patiente informée et celle qui porte
le fardeau du choix des traitements. Ceci contraste avec sa présentation comme personne
forte et autonome, ce qu’elle a été dans le passé : une personne prenant en charge son
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autonomie et faisant montre d’autorité décisionnelle. Christine est mise à l’épreuve à un
moment où sa vie prend un tout nouveau sens, alors qu’elle rencontre un partenaire avec
qui elle veut s’unir. Elle fait état de l’autodétermination personnelle et sexuelle adoptée et
valorisée auparavant avant de rencontrer l’« homme de sa vie » et d’être confrontée à la
maladie, au discours médical et aux attentes qui découlent de ce dernier.
En somme, le mot qui décrit l’expérience à laquelle nous convie Christine dans ce
segment est « tension ». À chaque tournant des situations qui l’amènent en interaction avec
les limites de son corps et son partenaire, elle est confrontée à sa prise de décision passée
et à son futur; elle ressent une polarité dans son expérience qui demeure problématique
pour elle.

7.2.2 Ce n’est plus pareil
Dans la transformation de l’identité, Charmaz (2009) décrit le processus des pertes
identitaires en soulignant que le contexte social, personnel et intime amène la personne à
reconsidérer ses relations et sa capacité d’être et d’agir, ou de « performer », comme le
dirait Reissman (2008), à l’intérieur des dynamiques relationnelles intimes et sociales. Le
processus de la maladie et de la chronicité qui réduit les capacités du corps entraîne parfois
chez une personne l’incapacité partielle ou entière de s’acquitter de tâches ou de
responsabilités qui faisaient partie de sa contribution attendue dans la relation de couple. Il
peut s’agir de responsabilités fonctionnelles telles que l’organisation de tâches au
quotidien, ou encore d’interactions entretenues avec son ou sa partenaire. Ainsi, au-delà de
la conciliation des pertes personnelles relatives à son identité, la personne doit évaluer les
répercussions potentielles sur la relation, soit des changements dans sa contribution au sein
de celle-ci. Ces changements peuvent fondamentalement modifier non seulement le rôle de
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la personne, mais aussi son identité au sein de la relation ou même la reconnaissance reçue
de la part du ou de la partenaire. À cet effet, Charmaz (2009, p. 173) explique comment
certaines personnes choisissent alors de nier certaines incapacités de leur corps afin de ne
pas avoir à faire face à un changement dans les dynamiques relationnelles et à opérer des
changements dans cette sphère de leur identité : « People with chronic illnesses resist
lowering their goals if they believe others need them to function as before. They put their
bodies and their lives at risk when they view their identity losses as too great… ». La
tension ressentie par la personne aux prises avec la maladie amène alors une conciliation
entre son identité sociale et son identité personnelle, des tentatives pour contrôler son corps
versus le fait de perdre la fonction de celui-ci; il s’agit d’une tension entre résister ou
capituler face à ce que le corps permet ou ne permet plus, à la lumière des pertes possibles
dans la transformation des relations intimes et de son identité personnelle.
La prochaine histoire illustre précisément la perturbation de la fonction sexuelle qui
découle des traitements, son effet sur l’identité personnelle et les tensions que Christine
doit alors concilier avec son identité et les rôles nouvellement établis dans sa relation de
couple.71
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(I et O) Tu sais,

Christine présente, dans cette histoire, le sens profond qu’elle

mon chum, c’était

accorde à la rencontre de cette personne, cette nouvelle relation

pour moi, dans ma

dans sa vie, et à sa présence, désirant poursuivre et approfondir

71

Cette analyse cible spécifiquement chez Christine le rapport à son identité personnelle et sexuelle et la
négociation de celle-ci avec son partenaire. D’autres éléments sont aussi présents, mais je cherche à
illustrer les stratégies qu’elle utilise pour préserver son identité et sa relation intime.
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tête, c’était : « Oh

son engagement affectif et sexuel. Elle exprime son vif désir

Wow… l’homme

d’explorer et de vivre pleinement les moments de découverte et

de ma vie! » Je le

d’échanges tant physiques et sexuels qu’affectifs. Ce nouvel

rencontre, puis là,

amour se vit et s’exprime dans la sphère de l’échange affectif,

tout change. On

relationnel et sexuel. C’est ainsi que s’expliquent les fondements

était comme des…

de cette relation, les espoirs et les attentes réciproques.

des nouveaux
mariés, nous, là.
On était collés un
contre l’autre.
Toujours dans le lit.
On faisait l’amour
toute la journée.
On oubliait de
manger! C’était ça,
tout notre premier
été ensemble.
(C) Mais j’avais

Dès le début de la relation, le spectre du diagnostic a constitué une

toujours ce stress,

réalité avec laquelle Christine devait composer et qui minait de

puis je pleurais

manière intangible sa capacité de prévoir sa vie et celle de ce corps

aussi, parce que

avec lequel elle avait vécu jusque-là. Dans la projection qu’elle

j’allais perdre mon

faisait de son identité, elle s’était toujours vue comme étant mère

utérus. Puis je [ne]

de plusieurs enfants. Ainsi, la première perte affectant son

savais pas

intégrité corporelle l’a mise face à la fin de ce rêve, celui de

comment ma

pouvoir enfanter, faisant alors surgir des inquiétudes à propos du

sexualité était pour

futur.

être après.
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(C) Puis il y a eu

Christine détaille ses sensations physiques et les changements

des changements.

psychologiques et affectifs.

Ce n’est pas pareil.
Je n’ai plus ce …le
mur du col de
l’utérus qui est plus
là. Puis là, ça
change les
sensations. Là c’est,
ouf! Tu sais, les
cicatrices, là qui
sont au fond. Ce
n’est pas pareil. Ce
n’est pas pareil. J’ai
peut-être moins
souvent envie…
(É) Mais je l’aime

D’une part, elle affirme sa croyance en ce que l’amour se ressent

pas moins. Mais j’ai

et s’exprime par le désir sexuel et l’activité sexuelle. Elle clarifie

peut-être moins

que la baisse du désir n’est pas à être interprété comme

souvent envie. …

l’expression d’une diminution de l’amour pour son partenaire. Et

puis c’est sûr que

d’autre part, dans le sens qu’elle lui donne, cette activité implique

le vagin, bien, il est

de prime abord la pénétration du vagin et la nécessité d’avoir un

raccourci aussi, un

vagin fonctionnel pour cette activité.

petit peu. Je le sais,
je le sens.
(É) Donc, euh… là

Afin de composer avec ces changements de sensations et de la

ce qu’il va faire

capacité du corps, Christine et son partenaire ont recours à des

c’est que des fois, il

stratégies. D’une part, son partenaire est aussi engagé dans un
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va… il a acheté un

processus de résolution du problème. Mais Christine vit l’impact

anneau pénien,

des traitements plus personnellement alors qu’elle continue de

pour euh, pour

s’engager dans des activités sexuelles malgré la douleur. Elle

raccourcir un

décrit les diverses stratégies auxquelles elle a recours. Dans un

peu… mais euh, ça

autre segment de son histoire (qui sera repris dans la troisième

aide un peu. Mais,

petite histoire de cette analyse), elle explique avoir recours à la

en tout cas, c’est …

physiothérapie pour tenter de diminuer les cicatrices formées à

ce n’est pas pareil.

l’intérieur du vagin. Elle cherche ainsi à tenter de réduire la

Ce n’est pas

douleur ressentie dans le vagin lors de la pénétration, mais aussi

toujours pareil.

des sensations liées à la vessie, aux intestins et au rectum.
Comme elle l’affirme au début de ce segment, l’expression
sexuelle est fondamentale pour cette relation. Mais pas n’importe
quelle activité, mais bien, la pénétration (pénis/vagin). Les
activités sexuelles de pénétration sont un des piliers de cette
relation. Celles-ci et la capacité de Christine de s’y engager
constituent le noyau d’un de ses rôles implicites dans la relation.
Conséquemment, la tension qu’elle ressent face aux pertes qui
marquent sa fonction sexuelle reflète la grande importance
accordée au rôle qu’elle y joue. Ces limites fonctionnelles
deviennent alors une menace sur plusieurs plans, dont son identité.
La transformation des sensations, celle de sa capacité de s’engager
dans des activités sexuelles, présentent une menace à cet ordre des
choses, aux règles et aux attentes au sein du couple. Elle doit donc
réduire les tensions personnelles et relationnelles. Sur le plan
personnel, la transformation de son corps et des sensations remet
en question sa capacité d’être spontanée sexuellement, capable de
jouir et d’affirmer son identité de femme active sexuellement. Les
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tensions relationnelles rencontrées sont porteuses d’une menace à
l’intégrité de la relation et conséquemment à l’égard de la
valorisation qu’elle reçoit de son partenaire. Si l’activité sexuelle
de pénétration est remise en question, cela met alors en péril son
identité dans le couple (identité sociale).
(C) Et puis, la

Ainsi, les changements physiques provoquent des incertitudes, la

lubrification

possibilité ou la confirmation que d’autres choses changent. Et en

naturelle n’est pas

réaction à cette tension, Christine cherche à comprendre ce qui se

toujours pareille.

transforme; son point de repère est ce qui existait auparavant.

Là, je prends cette

Cependant, l’avant et le maintenant ne possèdent pas la même

crème-là puis euh… qualité, et ce qui se passe aujourd’hui ne lui semble plus
on dirait que c’est

« naturel », ou pareil à ce qui était connu.

plutôt liquide.
(É) Mais je ne le
sais pas!
(R) Mais des fois,

Christine explique alors d’autres stratégies auxquelles elle a

j’arrive à un certain

recours afin de maintenir son activité sexuelle, ciblant des gestes

niveau de

qui affectent le fonctionnement de son corps. Il s’agit de stratégies

relaxation que :

qui lui permettent de continuer à maintenir son rôle dans la

« Ah! C’est moins

relation, ainsi que l’entente du couple concernant les activités

pire! » Ou que… si

sexuelles. Charmaz (2009) avance que, dans des relations

j’ai pris un petit

interpersonnelles,

verre avant… euh…

d’engagements que de responsabilités. Lorsque la maladie impose

il va y avoir moins

un changement dans les capacités de la personne, cette dernière

de mal! Donc,

doit négocier l’effet de ces changements avec elle-même et avec

euh… presque

son ou sa partenaire, parfois en développant des stratégies

toujours, presque

complexes pour préserver les activités précédemment pratiquées

toujours. Mais,

les

identités

sont

autant

porteuses
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euh… je sens que

par le couple. Ainsi, Christine tente de plusieurs façons d’amener

c’est des cicatrices,

son corps à performer comme il le faisait avant les traitements.

parce que c’est
principalement les
cicatrices.
(T) Donc, j’espère Mais, dans l’incertitude, Christine affirme l’espoir d’une guérison,
que ça va guérir!

car les stratégies évoquées, malgré tous les efforts consentis,
n’arrivent pas à rétablir l’harmonie du passé au sein du couple.

Ainsi se dessine la complexité des enjeux avec lesquels Christine doit composer. Dans un
premier temps, les tensions qui l’accablent résultent évidemment des douleurs physiques,
de la peur causée par le diagnostic, ou encore du deuil qu’elle a dû faire de sa capacité
d’enfanter. Par ailleurs, les répercussions des traitements menacent aussi les fondements
de sa relation de couple. Dans l’histoire précédente, Christine parlait, d’une part, des regrets
qu’elle éprouve à propos de sa décision d’accepter la radiothérapie, ainsi que, d’autre part,
du fardeau de cette décision. Elle cherche à exprimer les pressions invisibles qu’elle ressent
et les effets de tout cela sur la résolution des tensions. Elle est prise avec la performance
attendue au sein de sa relation, à savoir, s’engager dans des activités sexuelles incluant la
pénétration car elle aime son partenaire et cherche à lui plaire et à continuer à investir dans
cette relation. Ainsi, elle travaille ardemment à trouver des stratégies pour maintenir sa
capacité de réaliser la pénétration. Faire autrement pourrait risquer de remettre en question
les fondements de sa relation. Au-delà de son identité reconnue dans la relation, ce qui se
joue au niveau structurel sont les « obligations » d’une femme engagée dans une relation
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hétérosexuelle, soit celles de s’accommoder aux « règles » et aux normes sociétales de la
sexualité de l’homme. Christine ne remet pas en question ces concepts, alors qu’elle
pourrait contester la nécessité de la pénétration, ou prioriser l’exploration d’expressions
alternatives. L’enjeu, à ce moment, serait par contre un changement fondamental de son
rôle et de son identité, ainsi que des règles d’engagement de sa relation de couple.

7.2.3 Survivante, mais au détriment de quoi?
Si l’histoire précédente illustrait la complexité des tensions ressenties, les enjeux qui s’y
rapportent et la manière de se réconcilier avec ces tensions, la troisième histoire de
Christine traite maintenant des effets de ces tensions dans sa vie et du fait de composer
avec elles. Le fardeau des pertes et des regrets ressentis par Christine se répercute dans
l’ensemble de sa personne et de son expérience. Le Breton (2017) explique comment la
médecine, équipée pour traiter la maladie et la douleur, ne sait pas, en revanche, que faire
avec la souffrance. Dans cet extrait, Christine raconte précisément sa souffrance
existentielle, résultant des traitements. Cet extrait est survenu en réponse à mon
commentaire : « Quand on a commencé tantôt, j’ai utilisé le mot ″ survivante ″ et j’ai vu
dans ta réaction, que c’est venu te chercher ». Le voici :
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(I et O) Survivante!

« Survivante » ‒ ce mot est lourd de sens et aussi porteur d’une

Mais au détriment

grande charge affective. C’est non seulement « vivre », mais vivre

de… au détriment

après avoir fait face à une menace sur sa vie. On peut y voir la

de… de ma

bravoure et le courage de la personne qui a combattu et qui est

sexualité, de mon

passée à travers une épreuve. Mais cette épreuve qui est
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corps tel qu’il était.

présumément dans le passé, laisse à la fois des traces invisibles et

De mon esprit, tel

des marques tangibles sur le corps, où quelque chose a été perdu.

qu’il était. J’ai

Dans la culture médicale, particulièrement en oncologie, le mot

beaucoup de

évoque aussi le fait d’avoir combattu la maladie et d’y avoir

difficulté à croire.

survécu, comme si la force de l’esprit et la détermination étaient

J’allais à la messe.

les facteurs clés pour la vaincre. Charmaz (2009), qui analyse les

Pas toujours, mais

tensions dans une perspective « d’adaptation », parle de résistance

une fois de temps

versus capitulation, de lutter contre ou de faire avec la maladie.

en temps. J’allais à

Ces deux pôles de tension sont présents dans le concept de

la messe. J’ai été

« survivance ».

élevée catholique.
Hum… je travaille

L’amertume de Christine est peuplée de regrets. Depuis le

dans un milieu

diagnostic et les décisions quant aux traitements, les pertes

catholique, mais

ressenties affectent sa capacité à croire en un être suprême. Sa

j’ai beaucoup de

spiritualité est maintenant empreinte de désolation.

difficultés à croire
en un Dieu.
(C et É) Délaissée!

La présence de la religion dans sa vie était associée à diverses

J’ai hum… été …

activités porteuses de sens. Sa participation à ces activités

délaissée! Il y a

renforçait l’appartenance à une communauté qui règle les activités

souffrir, puis

et les types d’engagements (par exemple, assister à une messe).

souffrir, là. Le Christ Mais il s’agissait aussi d’une appartenance à une culture et à des
a souffert trois

valeurs particulières. De cette appartenance, Christine s’attendait

jours, puis après

ainsi à retirer un soutien du sens accordé à ces pratiques et de cette

ça, c’était fini, là!

communauté. Mais ce ne fut pas le cas. Dans cet énoncé
dramatique, elle exprime une désillusion profonde, son angoisse
et son désespoir ainsi que la perte de sens qu’elle ressent face à ses
croyances.
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Le Breton (2017) analyse comment la source de la douleur agit sur
le sens qui lui est accordé et dont découle l’expérience de la
souffrance et le sens qui lui est, à son tour, donné. Ses croyances
religieuses et les significations données à la culture d’une
communauté et au sentiment d’appartenance à celle-ci n’ont pas
servi à donner sens ou la soutenir dans sa souffrance. Ainsi, elle
se sent seule et laissée à elle-même et à ses croyances.
(R) Mais moi, là! Je

Dans la maladie chronique, le temps prend une dimension toute

me dis, mon Dieu,

différente et affecte les perspectives. Le temps peut devenir long,

là, OK. C’est

suspendu ou même arrêté (Amiguet et Julier, 2013). Ainsi,

constant. Est-ce

Christine vit le désespoir et les pertes de manière constante, dans

qu’il va y avoir une

une suite de moments qui ne semble pas avoir de fin. De la douleur

fin?… Euh… avec

à la souffrance, le passé, le présent et le futur se confondent sans

les douleurs que je

issue. La profondeur de sa détresse affective et spirituelle l’amène

ressens de plus en

à remettre en question non seulement le sens de son existence et

plus… Euh… non,

de ses croyances, mais son existence en tant que telle. Elle

j’ai… il me semble

considère que de continuer à vivre est très difficile, que c’est un

que ce serait un

défi qui semble insurmontable. Dans son étude touchant

bon temps pour

l’« adaptation », Charmaz (2009) propose un modèle de trajectoire

partir. Si la vie

identitaire où la personne lutte, lâche prise et croit dans sa

pourrait terminer,

résilience lorsqu’elle s’« adapte » aux limites imposées par le

là… non… ça ne me handicap. Par contre, Christine raconte ici des tensions qui
donne pas envie
s’exercent au-delà de la volonté de contrôler son corps et de la
de continuer. Non, perte de fonction de celui-ci. Elle fait face au dilemme de la
c’est trop grand

résistance et de la capitulation dans son expérience corporelle ainsi

comme défi.

qu’au cœur de son identité, de sa psyché, de ses croyances
spirituelles et de sa raison d’être et de vivre. La disharmonie, ou la
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rupture de l’harmonie entre son corps et son sens de soi est
profonde, puisqu’elle a perdu le sens de sa vision préférée d’ellemême.
Dans cette sombre période de désespoir, l’harmonie de son
être lui semble inaccessible de la profondeur de la souffrance
qu’elle ressent. La souffrance occasionnée par la remise en
question de ses croyances spirituelles et du sens donné à celles-ci
est une source de tension qu’elle ne se sent pas en mesure de
résoudre. Son souhait de cesser de souffrir se camoufle sous celui
de mourir.
(C et É) J’attends,

Christine cherche quelque chose à quoi s’accrocher, car malgré la

là. Mais je veux

souffrance désespérée qu’elle exprime, elle ressent un espoir,

donner la chance

grâce

à la

physiothérapie,

physiothérapeute

réduire la douleur et les limitations

à faire ses

physiques. Ainsi, elle établit un

merveilles et tout

lien entre ses douleurs physiques

réparer ça! Mais

issues des traitements (et non du

à

ce

qu’offre

la

susceptible

de

non. Je suis

Image 36 Christine - La
diagnostic), la souffrance affective, bouée II

convaincue qu’à la

personnelle et psychique qu’elle

mort, qu’il y a une

ressent. Le point pivot pour elle se situe dans la capacité de son

paix. Il y a des gens corps de fonctionner et dans l’élimination des douleurs physiques.
qui sont morts…
qui ont vu la

Sans que ce ne soit une posture de lâcher-prise et d’acceptation, le

lumière. On a… je

recours à la médecine, à la physiothérapie, devient ici la bouée à

ne sais pas

laquelle elle s’accroche afin d’amortir l’intensité de son désespoir.

combien de fois j’ai
entendu ça. Des
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gens qui sont

De plus, elle raconte comment la mort pourrait être une libération

morts qui sont

de cette souffrance désespérée. Elle investit dans cette nouvelle

revenus pour dire

croyance à laquelle elle peut s’agripper. Ceci peut soutenir sa

« ah… tu sais, on

tentative de trouver une solution à la douleur, à la souffrance et

ressent une paix,

aux tensions qu’elle vit au quotidien, ou une manière de vivre en

incroyable », plus

les tolérant.

de douleur. Puis
ça, j’y crois.
(R et T) Je ne dis

Elle reconnaît un élément qui pèse lourd dans sa vie actuelle, soit

pas qu’il y a un

celui d’avoir à performer et à agir au quotidien. Charmaz (2009)

paradis, ou rien de

désigne ces types de tensions : contrôle de son corps versus la

même, mais je

perte de fonction de celui-ci; liberté du mouvement par opposition

crois que… euh…

aux contraintes et à la dépendance physique; handicap visible ou

t’as plus ta liste de

invisible. Elle cherche la libération de cette pression de la

tâches à faire. Ça,

performance au quotidien, alors qu’elle se sent difficilement

je suis convaincue.

capable d’y faire face et de s’y engager.

Il n’y a plus de
tâches à faire,

Afin de clore cette histoire dramatique et désespérée, elle me/nous

56 mille tâches à

ramène à son quotidien et à son désir d’être productive.

faire. J’en ai plus
[que] 56 mille
affaires à faire, mais
euh, juste
accomplir
quelques tâches
dans ma journée,
euh, c’est un défi!
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Ainsi, les éléments présentés dans cette dernière histoire illustrent la perte de sens
spirituelle que peut occasionner la souffrance, celle qui mène au désespoir, une expérience
arrêtée dans le temps où la contemplation de la mort apparaît comme une libération.

7.2.4 Résumé
Ensemble, ces trois histoires permettent d’explorer divers éléments de l’identité sexuelle
au sein d’une relation hétérosexuelle, de la transformation de la capacité du corps à la suite
d’une maladie qui heurte le sens de soi et de l’identité relationnelle. Elles permettent
d’appréhender l’effet des multiples facettes de la souffrance sur la manière dont Christine
se définit pour elle-même et par elle-même.
La conception de l’expression sexuelle hétérosexuelle propose des règles et des
attentes. D’une part, sur le plan personnel, l’engagement dans des activités sexuelles situe
la pénétration (pénis/vagin) au cœur de l’exécution de celles-ci. Christine raconte comment
ces activités ‒ qui étaient jouissives et qu’elle veut maintenir ‒ sont pour elle au cœur de
sa conception de l’expression sexuelle dans sa relation avec son partenaire. Malgré les défis
qu’elle rencontre, elle ne remet pas en question l’occurrence de ces activités comme mode
d’expression de l’amour.
D’autre part, sur le plan relationnel, ce type d’activité sexuelle a aussi facilité, par
le passé, l’expression affective de la tendresse, de l’affection et de l’amour, et comprend
des règles implicites quant aux rôles de chaque partenaire. Ces règles et ces rôles sont en
lien avec l’importance de l’activité sexuelle de pénétration (qui pénètre et qui est pénétré),
qui, en retour, a donné un sens à la contribution de chacun à la relation et à l’expression
d’une sexualité hétérosexuelle. On y repère alors les concepts de l’hétérosexualité
obligatoire à l’œuvre; et même si Christine ne déclare pas vivre une expérience
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d’oppression, les contraintes de ce système sont tout de même présentes dans son
expérience. En ce sens, les nouvelles limites de son corps menacent sa capacité à s’engager
dans des activités sexuelles qui incluent la pénétration et, en retour, à être reconnue et
valorisée par son partenaire si elle n’est plus en mesure de s’acquitter des gestes et des rôles
sur lesquels ils s’étaient entendus. Cela menace alors son identité de femme hétérosexuelle
et de femme partenaire. Sa capacité à jouer son rôle au sein de la relation met en péril son
identité.
Christine vit aussi des pertes significatives au sujet de ce qu’elle connaissait de son corps
et de ce qu’elle rêvait pour lui. Ces expériences (actuelles et futures) comprennent la
jouissance sexuelle et une maternité potentielle. Ces pertes et le sens qu’elle leur accorde
se répercutent dans la sphère relationnelle, sur les fondements et le futur de la relation, et
découlent de sa conception de la femme hétérosexuelle, engagée dans une relation
hétérosexuelle, qui possède un vagin fonctionnel permettant la pénétration. Ces pertes, et
les défis et tensions qui en découlent amènent Christine à vivre une souffrance existentielle,
une « existence à fardeau » (Le Breton, 2017, p. 23), ainsi qu’à prendre la responsabilité
des décisions médicales et à vivre des regrets à l’égard des effets secondaires de la
radiothérapie.
La grande histoire de Christine est jalonnée de récits et d’énoncés où elle décrit
comment elle a vécu l’affrontement avec le diagnostic et avec les traitements qui lui ont
été proposés. Son processus décisionnel a été difficile et même conflictuel à certains
moments, ce qui génère d’importants sentiments de regret. Elle a vécu de manière très
intrusive l’événement qui a perturbé l’harmonie qui existait entre son corps, sa capacité
d’expression, son expérience corporelle et sexuelle et son sens de soi. Il lui est difficile de
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réconcilier les tensions et les perturbations par une nouvelle façon d’être, en partie parce
que les effets physiques, les limitations et les douleurs qui sont devenues chroniques
génèrent maintenant, dans son quotidien, une profonde souffrance. Il lui est difficile
d’accepter que cette souffrance fasse maintenant partie de sa nouvelle réalité quotidienne.
À travers sa quête d’harmonie avec la façon dont elle s’appréhende maintenant, ses regrets
envahissent le sens qu’elle donne à la douleur, ne pouvant concevoir la raison d’être de
toute cette souffrance : les pertes, le caractère imprévisible d’un futur sans douleur et une
redéfinition de sa capacité créent chez elle une « rupture biographique » (Le Breton, 2017,
p. 150), c’est-à-dire une scission entre le passé, le futur et ses possibilités.
Dans ces extraits, Christine est aux prises avec diverses boucles temporelles, parfois
immobilisée dans le passé ou dans la douleur et les limites du présent, aux prises avec des
menottes existentielles entravant sa capacité de se projeter dans un futur où la souffrance
n’existerait pas. Elle vit de front les diverses tensions que nomme Charmaz (2009), le
contrôle de son corps versus la perte de fonction, la liberté physique par opposition aux
contraintes et à la dépendance physique, la résistance ou la capitulation. Et la souffrance
qui résulte de ces tensions génère des barrières qui lui semblent insurmontables,
l’empêchant de mobiliser sa capacité de se projeter dans un futur quelconque.
Dans la transformation de sa personne ‒ avant son diagnostic, une femme qui suit
son instinct ‒ et ce qu’elle est maintenant, Christine est immobilisée dans une dimension
du temps où ce dernier, passé et futur, est « arrêté », ce qui entrave sa trajectoire de vie
(Amiguet et Julier, 2007). Elle est prise dans une rupture biographique, dans son identité
de femme, sexuelle, relationnelle, dans un corps qu’elle force à être capable, malgré la
souffrance de ne pas vivre la vie qu’elle avait envisagée.
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7.3

Ginette

Deux histoires racontées par Ginette ont été retenues pour analyse approfondie, car elles
illustrent particulièrement bien les pressions causées par les traitements médicaux et l’effet
de l’hétérosexualité obligatoire sur ses expériences et ses choix. Ces effets sur sa personne
et son identité l’amènent à de profondes remises en question : celle de sa capacité à
s’engager dans une relation amoureuse; celle motivée par une opposition entre ce qu’elle
est et ce qu’elle veut être et, peut-être, celle résultant d’un heurt avec son identité
personnelle préférée. Les thèmes soulevés dans ces histoires illustrent les contraintes de
l’hétérosexualité obligatoire sur les choix et les décisions et annoncent une tension liée au
fait de choisir entre résister à la maladie et à ses effets sur la capacité du corps et capituler
face à elle.
Comme Charmaz (2009) le présente, Ginette éprouve le dilemme entre tenter de
contrôler son corps face à sa perte de fonction. Pour résoudre cette tension, elle s’appuie
sur des repères ancrés dans une vision et des croyances relatives aux relations
hétérosexuelles traditionnelles, construites dans des schèmes de référence issus du
patriarcat. Irigaray (1977) souligne comment il semble impossible de dire autrement ce que
nous disons (ou de dire autre chose), car le langage qui est à notre portée est celui du
patriarcat, construit par lui : « Si nous continuons à parler le même [langage], si nous nous
parlons comme se parlent les hommes […] comme on a appris à parler, nous nous
manquerons. Encore… les mots passeront à travers nos corps, par-dessus nos têtes, pour
aller se perdre, nous perdre. […] Absentes de nous… » (Irigaray, 1977, p. 205). Ainsi,
comment peut-on détenir une façon de voir le monde autrement quand nous n’avons à notre
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disposition que ces images et ces mots qui construisent et représentent les relations
hétérosexuelles?
Ginette décrit la tension affective et relationnelle relative au fonctionnement sexuel
de son corps. Sa relation de couple a été jalonnée de plusieurs conflits, jusqu’à sa fin. Ceci
fait naître chez elle un dilemme, car malgré tout, elle ressent le désir de reprendre une
relation avec cet homme pour avoir la chance de vivre une sexualité qu’elle considère
comme « normale ». L’analyse permettra de reconnaître les facteurs sociaux et structurels
qui ont un effet sur sa construction du concept de « normalité ». Le sous-entendu dans
l’ensemble de l’histoire de Ginette est sa croyance selon laquelle elle devrait être capable
d’avoir des relations sexuelles avec pénétration pour qu’une relation de couple puisse
fonctionner, faisant ainsi sienne l’une des prémisses de l’hétérosexualité obligatoire. Les
saignements et la douleur ont eu un impact significatif sur l’harmonie dans la relation du
couple et ont été une source additionnelle de conflits et de tensions menant à sa dissolution.
Ginette adopte la croyance populaire prédominante, à savoir qu’une relation hétérosexuelle
de couple inclut une activité de pénétration pénis/vagin. Et s’appuyant sur ses expériences
passées et sur son vécu avec cet homme, elle accepte que ce type d’activité doive
nécessairement faire partie de la relation. Elle adopte ainsi une perspective binaire dans sa
conception d’une relation de couple, d’un « tout ou rien », c’est-à-dire que la relation
équivaut à des activités sexuelles qui incluent la pénétration, et que sans sexe, il n’y a pas
de relation possible. Ainsi, elle ne perçoit que deux options : résister ou capituler. Car
même s’il existe de multiples façons d’exprimer son affection, son amour et son désir
sexuel, notamment par l’intermédiaire d’autres types d’activités physiques et sexuelles,
celles-ci ne font pas partie, à ce moment-là, de son répertoire ou de sa conception des
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possibilités. C’est « tout ou rien », ce qui donne un sens particulier à son incapacité de
s’engager dans des activités qui incluent la pénétration, soit celui d’une perte de sa capacité
à être dans une relation de couple.
De la sorte, la première histoire présente un chevauchement entre la sphère de
l’activité physique (la capacité d’avoir des relations sexuelles avec pénétration) et la sphère
relationnelle. Ginette y assume la responsabilité, se rend émotionnellement responsable de
son incapacité physique à recevoir une pénétration, comme si elle était dans la position de
décider de saigner ou non, de ressentir de la douleur ou non, au même titre qu’elle est en
mesure de décider si elle est intéressée par des activités sexuelles ou de faire des avances à
son partenaire.
Elle me raconte cette histoire lors de notre toute première rencontre.

7.3.1

J’ai peur de ne pas être capable de vivre ma sexualité comme je l’aime
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T : terminaison.

(I et O) [Quand j’ai

Dans la situation complexe caractérisant sa relation de couple,

eu le diagnostic]

l’activité sexuelle était devenue une source de conflits. Les tensions

c’était comme un

interpersonnelles étaient, entre autres, nourries par les difficultés

soulagement. Tu

sexuelles, au même titre que les conflits interpersonnels généraient

sais, c’est comme

un climat pas ou peu propice à l’intimité sexuelle. Ainsi, Ginette

un poids enlevé de évitait les relations sexuelles.
mes épaules.
Kaschak et Tiefer (2001) proposent une catégorisation des
(C) Par contre, ça

dynamiques relationnelles de la sexualité qui situe les facteurs

saigne encore. Ça

personnels et interpersonnels dans la dynamique relationnelle et

fait qu’on dirait

sexuelle. Ces auteures distinguent des facteurs dont l’action se
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que c’est du pareil

répercute sur le désir de s’engager ou non dans des activités

au même.

sexuelles.72 En ce sens, Ginette décrit comment sa relation de couple
était conflictuelle, particulièrement dans la sphère de la sexualité.

(O et C) Tu sais,

Elle exprime aussi l’ambivalence qu’elle ressentait dans la

j’aimerais ça, ravoir

conciliation de ces conflits relationnels, interpersonnels et sexuels.

mon chum.

Les saignements vaginaux récurrents de Ginette et la douleur

J’essaye fort. Mais

concomitante s’érigeaient en barrière face à son engagement dans des

lui, c’est un

activités sexuelles, tant à cause de son inconfort d’avoir des activités

caractère comme

sexuelles lors de saignements que parce que les activités sexuelles

un sanglier.

elles-mêmes en provoquaient. Les raisons expliquant les saignements

Quand ils ont

étant alors inconnues, le doute qu’il s’agissait de quelque chose de

quelque chose

grave planait sur elle comme un nuage sombre et menaçant. Les

dans la tête, ils

saignements sont alors devenus pour elle le symbole d’un symptôme

l’ont pas nulle part

tangible,

ailleurs.

interpersonnelles au sein du couple.

(C et É) Je trouve

La situation de Ginette se complexifie, car elle a le désir de reprendre

ça dur. J’essaye de

cette relation. D’une part, elle prend la responsabilité de l’état

trouver une façon.

émotionnel de la relation même si elle reconnaît que la participation

Va falloir que je

et les contributions de son partenaire sont en soi problématiques et

tourne autour du

sources de conflits. De plus, elle prend sur elle la responsabilité des

pot pendant

failles dans la relation et de la résolution de conflits, en « devant faire

longtemps. Puis il

ses preuves ». Quelles devront être ces preuves et à qui devront-elles

va falloir que je

être présentées? Devront-elles être tant physiques et sexuelles

fasse mes preuves.

qu’émotionnelles et interactionnelles? La preuve inclut-elle sa

Je sais que je n’ai

capacité d’avoir des relations sexuelles avec pénétration afin de

rien à prouver. Je

pouvoir attester de l’authenticité de ses intentions et de son désir

72

porteur

des

motifs

des

difficultés

sexuelles

Tels que le sentiment de sécurité physique, émotionnelle et psychologique, la santé physique et la qualité
de la relation interpersonnelle dans l’expérience de la sexualité des femmes. Les éléments proposés par
Kaschak et Tiefer (2001) sont présentés en annexe.

et
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sais, j’ai juste à

d’entretenir une relation de couple avec cette personne? Il s’agit

prouver à moi.

d’une relation ayant un historique conflictuel et compliqué et des
dynamiques de contrôles qui continuent d’agir comme des fantômes
dans la façon dont Ginette imagine le futur. Par ailleurs, elle précise
que le « test » qu’elle doit passer porte sur elle-même. Ce sont ses
propres attentes qu’elle doit satisfaire, celles de vivre sa sexualité
selon ce qu’elle désire en concordance avec sa vision d’elle-même,
ce qu’elle reconnaît dans ses commentaires subséquents. D’autre
part, Ginette s’appuie sur le regard extérieur, le regard de la société
posé sur elle, pour choisir les standards qu’elle utilise pour décider
de ses propres attentes envers elle-même.

(C et É), Mais, par

Ginette énonce ici une de ses croyances, selon laquelle la vie est une

contre, tu sais,

série d’événements qui requièrent un engagement et des actions de la

dans la vie, il faut

part des personnes impliquées. Tout n’est pas donné.

que tu fasses des
efforts, des fois.

Perçoit-elle qu’elle possède le droit et l’autorité sur elle-même de ne

Bien ça, c’est mon

pas vouloir de relations sexuelles avec pénétration? Elle tente de

effort. Mais que

s’ouvrir à cette possibilité, en disant qu’elle envisage de composer

c’est tout du pareil

avec les activités sexuelles différemment en se donnant la permission

au même, parce

d’émettre son opinion et d’exprimer ses désirs. Mais elle semble prise

que ça saigne

au piège, sans pouvoir ouvertement décider de ceux-ci, car elle croit

encore.

que son partenaire lui attribuerait le blâme de la situation dans une

J’ai peur que,

dynamique relationnelle hiérarchique où elle semble posséder peu de

disons que je

pouvoir.73 L’anticipation de la réaction de Daniel contribue à la

retournerais avec

maintenir responsable des problèmes interactionnels de la relation.

lui, puis là, ben ça

Elle est prise en otage par sa lecture des contraintes de la situation et

ne me tenterait

de la réaction de son ex-partenaire. En fait, ceci montre comment elle

73

Ce commentaire fait référence à plusieurs propos présentés à différents moments donnés.
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pas parce que ça

module ses désirs et ses attentes à celles de son ex-partenaire et à ses

fait mal, ou

réactions.

quelque chose
comme ça… lui, il

C’est ainsi qu’elle conçoit les attentes sur l’engagement dans cette

dirait : « BON, c’est

relation. Comme le précise Charmaz (2009), ceci sert aussi à orienter

encore la même

ses choix de comportements dans la relation afin de maintenir (ou

affaire. » Tu sais, lui, non) sa façon d’être et l’identité qu’elle présente et à laquelle s’attend
il dirait ça. Mais ce

son partenaire. On voit ici l’hétérosexualité obligatoire à l’œuvre

n’est pas ça!

dans ce processus décisionnel, l’autorité décisionnelle étant conférée
à l’homme, car ses désirs, ses besoins et ses perceptions sont perçus
comme possédant un poids plus grand que celui que Ginette croit
détenir.

(R) Finalement, j’ai

Ginette présente la source de sa peur, et la nommer entraîne la

peur. J’ai peur de

nécessité de l’affronter et de se mettre dans une position de

ne pas être

vulnérabilité.

capable de vivre
ma sexualité

Elle affirme que la sexualité est importante pour elle et exprime

comme que je

implicitement qu’elle y a déjà réfléchi et qu’elle a décidé de son

l’aime.

importance et de ses caractéristiques. Aimer quelque chose suppose
une action, possiblement un processus de vérification ou de
confirmation, démarche que Dillon et coll. (2012) appelle les
préférences d’expression.

(Sylvie) : Quand tu

Ma question cherche ici à approfondir et à clarifier sa conception de

penses à cette peur

la sexualité et de ses activités préférées.74

de ne pas pouvoir
vivre ta sexualité
comme tu la
74

Ce segment est analysé au chapitre 7.2, dans la réflexion sur la posture de chercheure.
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voudrais, ça fait
quoi? Ça veut dire
quoi pour toi?
(O et C) Tu sais,

Ce segment du récit de Ginette illustre d’abord la tension entre

des fois, tu vois des

l’identité personnelle et l’identité sociale (Charmaz, 2009). La

femmes qui n’ont

tension ressentie par Ginette se situe, entre autres, dans l’importance

pas de chum

qu’elle accorde au regard d’autrui qui pèse sur ses attentes envers

pendant des

elle-même. Qu’y a-t-il derrière cette peur? Quel est l’objet de sa peur?

années, puis là,

Est-ce une peur de l’exclusion? La peur d’être hors des normes du

elles sont frustrées

discours dominant? S’agit-il de la vulnérabilité de son corps? Peu

incorporées. Et

importe l’issue de la situation, elle est perdante, prise au cœur d’un

puis : « Oh, elle est

dilemme : vivre une sexualité assaillie par la douleur ou une vie de

mal baisée », « elle

frustration sexuelle en l’absence de plaisir. Le deuxième type de

a besoin d’un

tension que vit Ginette se situe dans l’expérience de son corps et dans

chum ». [Rires]

son incapacité à fonctionner adéquatement.

(É et R) C’est de ça Ginette adopte et reproduit le discours social patriarcal dominant qui
que j’ai peur!
dicte qu’une femme heureuse est une hétérosexuelle satisfaite par des
activités sexuelles avec pénétration. Afin d’être en accord avec
l’hégémonie hétérosexuelle, elle adopte et reproduit le stéréotype
négatif blâmant : si elle est « mal baisée », c’est qu’elle a été seule
trop longtemps et qu’il n’y a que la présence d’un homme peut
remédier à la situation. On se trouve devant la présomption selon
laquelle être une femme seule est négatif, voire une source de honte.
Ainsi, une femme qui se comporte bien selon les normes est une
femme qui est en relation avec un homme.
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Ainsi, Ginette a une peur d’être identifiée comme une femme qui ne
se conforme pas aux normes de ce que constitue une femme
« heureuse

et

satisfaite ».

Voici

l’effet

du

patriarcat

qui

responsabilise de manière implicite les personnes qui n’agissent pas
selon les règles.
Dans cet exercice, la déconstruction du discours est importante afin
de repérer le message implicite de conformité et de blâme posé qui
est sous-entendu lorsque les comportements ne rentrent pas « dans
l’ordre des choses » et des normes.
Mullaly (2010) identifie l’oppression intériorisée75 lorsque la
personne développe une loyauté à un système et le défend, même si
ce dernier exerce une discrimination à son égard ou les catégories
d’individus auxquelles elle appartient (Mullaly, 2010, p. 30,
traduction libre). Ainsi, dans ce segment, Ginette reproduit le
discours dominant et, dans ce processus, elle devient la cible de ce
stéréotype qu’elle intègre dans sa perception et qui alimente sa peur.
Dans un processus similaire à l’oppression intériorisée,
l’hétéronormativité intériorisée est une des stratégies du patriarcat et
un outil de l’hétérosexualité obligatoire pour établir des normes de
conduite « acceptables » qui favorisent la promotion des discours
dominants. Ces codes inscrivent chez les individus des attentes pour
qu’ils se conforment aux propositions des discours dominants. Un
contre-discours est par la suite créé et adopté par les individus qui
subissent l’oppression du discours dominant. Ainsi, la peur de
Ginette d’être ou être perçue comme une femme qui ne jouit pas de
la manière dont devrait se vivre la sexualité relève d’un contre75

En anglais : internalized oppression
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discours portant en lui-même le jugement apposé sur la femme qui
n’a pas de partenaire et qui est ainsi « mal baisée ». La source de cette
peur provient des pressions sociales exercées en faveur de la
conformité aux attentes portant sur l’expression des comportements
sexuels en lien avec son sexe.
En ce sens, Ginette assume personnellement l’effet de cette
oppression, ainsi que la responsabilité personnelle à l’égard des
manquements dans sa capacité physique et sexuelle.
(Sylvie) : Parce

Mon intention en formulant ce commentaire qui reprend ses mots

que pour toi,

était d’ouvrir discrètement la possibilité qu’il puisse exister autre

l’aspect d’avoir la

chose que la pénétration au centre de l’activité sexuelle.

pénétration, de
pouvoir baiser,
comme tu dis, ça
fait partie de vivre
sa sexualité?
(É) Bien, c’est ça. Il

Dans sa conception de la sexualité, Ginette révèle alors sa

me semble que

présomption de ce qui est « normal » : cela inclut la pénétration. Elle

c’est juste normal,

dévoile les contraintes de sa relation, à savoir la manière dont elle

en quelque part.

comprend les attentes de son ex-partenaire; ces contraintes

J’espère, j’espère

actualisent les attentes sociétales. De plus, nommer ce qui est

que ça ne s’arrête

« normal » réitère le jugement envers ce qui est « hors normes », soit

pas à quarante-

une femme seule, qui est « mal baisée », qui n’est pas pénétrée.

trois ans, là!
(Sylvie) : En effet,

À la réflexion, je me rends compte maintenant des répercussions de

ça ne s’arrête pas

ce commentaire, qui peut sembler anodin et qui servait dans le vif de
l’action à créer une alliance au cours de cette première rencontre avec
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à 43 ans. J’ai

Ginette. Mais énoncée à ce moment-là et de cette façon, ma

44 ans! [Rires]

contribution sert plutôt à reproduire un discours dominant qui
contraint les choix à intégrer l’hétérosexualité obligatoire. De plus,
j’ai aussi invoqué le privilège de l’âge, qui me confère une autorité
renforcée aussi par ma capacité et mon statut professionnel.

(É) : Pfiouff! [Rires
de soulagement]
(C) Ben, tu sais

Comment résout-elle la tension ou compose-t-elle avec elle, afin de

c’est que c’est

naviguer entre résistance et capitulation face au temps que requiert la

encore long [la

guérison? Comment se projette-t-elle dans le futur?

récupération]…
(R et T) Puis, ça

Ginette résout la tension en prenant sur elle la responsabilité : c’est

revient à dire que

elle qui veut trop, trop rapidement et immédiatement. Elle pose alors

je suis impatiente…

la responsabilité de sa hâte au cœur de son identité individuelle, en

Puis, ça revient à

lien avec ses caractéristiques personnelles et ses préférences

dire : « bien là,

sexuelles – bien que celles-ci soient grandement ajustées aux normes

prends ton mal en

sociales de l’hétérosexualité obligatoire. De plus, elle réagit à un

patience puis ça va système de contraintes et de pouvoirs qui lui assigne de privilégier
venir avec le

des actions où elle se conforme aux normes sociales, le résultat étant

temps! »

sa prise de responsabilité face à son impatience. Même si Ginette
admet la possibilité qu’il existe un facteur externe hors de son
contrôle ‒ que la récupération soit un long processus ‒ elle prend la
responsabilité de son expérience, se déclarant impatiente – un trait de
personnalité qui lui appartient en propre.
Sa « leçon » à apprendre, c’est-à-dire le résultat qu’elle tire de son
expérience, en est une qui chevauche la passivité et la capitulation et
vacille entre l’incertitude et l’espoir.
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Discutant de divers types de tensions, Charmaz (2009) reconnaît que celles-ci se situent en
polarité l’une par rapport à l’autre. Celles que connaît Ginette sont multiples et
interdépendantes dans l’entrecroisement des identités personnelle, relationnelle, sexuelle
et sociale. La tension face à la maladie (résister versus capituler) comprend des éléments
étroitement en lien avec son identité sexuelle en action (choix d’activités préférées et
d’interactions, adoption de croyances sur la normalité et d’attentes de la société par rapport
aux femmes hétérosexuelles). Le schéma suivant met en relief les divers éléments en
tension, rassemblant les éléments présentés dans l’ensemble des histoires racontées par
Ginette.

Identité
corporelle

-Sécurité physique et
émotionnelle
-« Ne pas être capable »
-Devoir capituler devant la
douleur

-Handicap visible ou
invisible
-Dilemme des dilatateurs

Saignements
Douleurs
Incapacité

Identité
relationnelle
Relation de
couple

Tensions
touchant
la
sexualité

-Responsable de l’état
du couple
-Incertitudes face aux
relations futures
-Pertes futures

Figure 7 Tensions touchant la sexualité

Identité
sociale
Regard et
opinion
d'autrui

Identité
sexuelle
Plaisir ou
absence de
plaisir

-Croyances et
« normalité »
-Oppression intériorisée
-« Mal baisée », « frustrée
incorporée »
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Ces éléments seront repris plus loin pour mettre en rapport l’ensemble des composantes
ayant un effet sur l’expérience identitaire de Ginette.

7.3.2 Je me console, je suis vivante
Le prochain segment illustre le dilemme qui oppose résistance à capitulation : le troc
d’identité possible au cours de la transformation de celle-ci. Dans sa capitulation, Ginette
troque son identité de femme sexuelle pour celle de femme vivante. Les éléments de ce
troc résident dans sa conception de la relation de couple et de la relation sexuelle (qui se
fonde sur la pénétration), dans son désir d’une relation amoureuse, dans son rapport
conflictuel avec la dilatation et, finalement, dans l’effet produit sur son identité par les
pressions et les demandes médicales. Dans cette histoire, Ginette discute sa souffrance
relative à la perte de l’identité (Le Breton, 2017) qui façonne son expérience en tension du
soi versus le corps: souffrance de devoir lutter contre la maladie, celle liée au caractère
invisible des limites de son corps et rattachée aux contraintes de liberté de mouvement.
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(I, O et C) J’ai pris
rendez-vous avec
le spécialiste, le
gynécologue. On
regardait à peutêtre faire une
chirurgie,
l’hystérectomie. Par
rapport à la
radiation, qu’est-ce

Ginette oriente ce segment vers le fonctionnement de son corps.

303

Transcription

Analyse et commentaires

I : introduction;
O : orientation;
C : action/complication;
É : évaluation; R : résultat;
T : terminaison.

que ça a fait à
mon vagin : ça l’a
raccourci, puis je
ne peux pas
vraiment aller plus
que deux pouces,
là, peu importe.
Puis, là, bien, ça
saignait souvent.
(C) Mais le

Dans un segment raconté à un autre moment, Ginette a expliqué

gynécologue

comment les risques de

spécialiste me

cette opération, à la suite

disait que s’il faisait

de la radiothérapie rend la

l’hystérectomie, il

chirurgie

fallait que je sache

risquée. Bien qu’elle ait été

qu’il y avait des

rassurée sur la possibilité

risques qu’il me

de régler les complications au cours de l'intervention, elle demeure

tranche la vessie,

ambivalente. La tension se joue entre ce qui est proposé comme

ou qu’il me

traitement, les risques encourus et les bienfaits possibles. Elle

tranche l’intestin,

justifie sa décision de ne pas procéder à l'opération en s’appuyant

que je pouvais

sur son intuition et sur ses croyances envers son destin. Dans cette

avoir des

évaluation de sa « chance », elle touche à la tension entre capituler

complications.

et résister, au contrôle de son corps versus la perte de fonctions.

complexe

et

« S’ils m’avaient opérée avant la
radio [thérapie], ça aurait été comme
éplucher une orange, une orange
fraîche. Ça se serait tout décollé
comme du monde. Maintenant, avec
la radiation, ça a tout cuit en
dedans. »

Ainsi, elle doit concilier ses limites actuelles avec une anticipation
(É) Puis moi, bien

de l’état de sa capacité et de pertes possibles de fonctions.

avec ma chance,

L’incertitude et la peur du futur et des interventions – comme elle

ça m’arriverait!
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les évoque dans d’autres segments de son histoire – pèsent lourd
dans son évaluation du futur.
(R) Donc, je lui ai

Ainsi, face aux risques de complications, elle résout la tension et

dit que ça va être

décide de mettre de côté la possibilité d’une intervention

le statu quo. On va chirurgicale. Cette décision signifie aussi une acceptation de la
laisser cela mort.

réalité de ce qu’elle est. Il s’agit, pour elle, de composer avec son

Puis il adviendra ce état tel qu’il est.
qui adviendra!
(C) Puis j’ai arrêté

Ginette entretient un rapport très tendu et conflictuel avec ce

de faire mes

protocole de traitement. Ce segment illustre ces tensions entre

traitements de

« faire avec » la maladie versus « lutter contre », entre la

dilatation parce

résistance et la capitulation, entre le contrôle de son corps et la

que je saignais

perte de fonction.

toujours. Si ça
saigne toujours, ça
guérira pas, tant
qu’à moi, si je suis
toujours en train
de jouer là-dedans!
(C) Eux autres [les

Son inconfort et son ambivalence face au processus de dilatation,

médecins], ils me

en particulier son association avec la masturbation, qui ne figure

demandent de

pas

faire ça à tous les

d’activités sexuelles est clair.

jours! Mais là, j’ai

Elle vit un dilemme important au

arrêté.

sujet de la dilatation car en plus

dans

son

répertoire
« C’est un paquet de
troubles »; « ça ne m’intéresse
pas de faire cela »; « je trouve
ça plate »; « je trouve ça euk
[ton de répulsion]. »

d’être psychologiquement gênant
et physiquement inconfortable, ce geste lui cause des saignements.
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Dans sa décision de cesser la dilatation, elle reprendre le contrôle
sur un aspect de la situation. C’est un geste de résistance aux
contraintes de la maladie et des traitements.
(O et C) Puis, j’ai

Afin de confirmer sa décision et d’évaluer sa capacité physique à

revu76 Daniel.

tenir une activité sexuelle, elle entreprend, dans une sorte

C’était quasiment

d’expérimentation, de rencontrer son ancien partenaire. Dans cette

plus par curiosité,

démarche, elle compose avec des tensions entre liberté de

pour savoir

mouvement et contraintes imposées par un corps malade. Ces

comment est-ce

tensions sont projetées dans une action qui s’inscrit dans le temps

que je me sentirais. présent, mais qui est aussi porteuse de sa curiosité et de son désir
d’une vie future. Et les enjeux sont importants.
Dans un schème où l’activité sexuelle fait partie d’une relation de
couple et la pénétration fait partie de la relation sexuelle. Ginette
exprime son désir d’une relation affective qui figure dans sa
conception de ce qui est « normal ». La peur qui hante ses pensées
comprend celle d’une perte de capacité, d’où son besoin de
connaître et de tenter de déterminer avec certitude sa capacité
actuelle afin d’anticiper son futur. Ainsi, elle éprouve une perte
anticipée de sa fonction ou ce que Charmaz appelle la tension entre
soi et son corps, entre le contrôle de son corps et la perte de
fonction de celui-ci. En regard de l’expression sexuelle, la tension
que ressent Ginette se situe dans son souhait de se voir comme un
être sexuel qui ressent du désir et du plaisir (Loulan, 198777)

Le mot « revu » exprime implicitement le fait d’avoir une rencontre en vue de s’engager dans une
relation sexuelle. Ceci est confirmé dans le segment suivant.
77
Le modèle proposé par Loulan stipule qu’au point de départ, l’individu choisit (ou non) de se percevoir
comme un être sexuel ayant le désir de s’engager dans des activités de nature sexuelle.
76
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versus le corps qui ressent de la douleur et est contraint dans sa
liberté de mouvement.
(É) Parce que ça

Ginette choisit ici les mots « faire l’amour », alors que dans

m’énerve

d’autres histoires, elle réfère

beaucoup de

à l’activité sexuelle avec les

savoir que je peux,

termes « baiser » ou « avoir

si jamais je

du sexe ». Ceci renvoie à un

rencontre

échange

quelqu’un d’autre.

relationnel qui se situe au-

Si je ne suis pas

delà

capable de faire

physique. Elle affirme aussi

l’amour. Ça

que cet acte se vit sur le plan

m’énerve!

des sentiments et du désir ou

affectif
de

et

l’expérience

J’ai toujours voulu avoir de
l’affection, parce j’en ai manqué
beaucoup quand j’étais jeune.
Chez-moi, c’était du « crialogue ».
Il n’y en avait pas trop d’affection;
mais j’ai toujours été une
affectueuse. Ça fait que je cherchais
toujours à avoir de l’affection de…
de n’importe qui! Puis là, bien, à
force de rencontrer des gars, un
moment donné, tu te dis que la
sexualité, c’est de l’affection, en
quelque part!

du besoin d’affection et dans un espace relationnel humain.

En fin de compte, son choix de la relation sexuelle actualise sa
conception de l’activité sexuelle comme intrinsèquement
relationnelle, la pénétration exécutée par un homme et son pénis
étant au cœur de l’activité hétérosexuelle au sein d’une relation de
couple, et une facette fondamentale de sa propre identité sexuelle.
On peut aussi établir qu’elle tente de réduire la tension entre des
handicaps visible et invisible (Charmaz, 2009)), les saignements
visibles, d’une part, et d’autre part, le caractère invisible, au
quotidien dans ses relations personnelles et sociales, des limites
fonctionnelles de son vagin à recevoir la pénétration. En effet, ceci
n’est pas un sujet abordé de manière ouverte et fréquente dans les
discussions ou les échanges sociaux. De plus, l’incapacité de ne
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plus être « capable » de fonctionner sexuellement comporte une
certaine honte. Les stéréotypes de femme frigide, incapable ou
« mal baisée » prévalent généralement dans le discours populaire,
avançant un jugement envers celles qui ne peuvent fonctionner
« adéquatement » et reléguant ainsi dans l’ombre, le silence et la
honte, celles qui ne peuvent fonctionner selon la norme78. Ceci
devient alors, pour Ginette, un problème caché, invisible, qu’elle
n’aborde pas dans ses relations interpersonnelles, mais qui agit
constamment en arrière-plan.

Certains éléments amènent ainsi des contraintes et des tensions
additionnelles avec lesquelles elle
doit composer : être célibataire à la
recherche d’une relation amoureuse
hétérosexuelle,

concevant

la

Mais je sais que pour avoir
une relation de couple, bien
… ce n’est pas d’même! Le
gars, lui, ce n’est pas juste
des minouches, minouches!

pénétration comme le noyau des
activités sexuelles et l’activité sexuelle comme le noyau d’une
relation de couple. Le dilemme est posé de son incapacité à avoir
une pénétration qu’elle juge par ailleurs normale (et qui sera
attendue d’elle dans toute relation de couple hétérosexuel). Elle se
questionne : quel homme accepterait une relation de couple
platonique? Qui voudrait d’elle dans ces circonstances? Comment
conduire les relations interpersonnelles sociales qui auraient le

78

En comparaison : comment sont perçus les problèmes de dysfonctionnement érectile des hommes? Les
hommes ayant eu un cancer qui affecte leur capacité érectile vivent cette même invisibilité à propos du
dysfonctionnement de leur corps. D’une part, le discours normatif au sujet de la performance des hommes
porte un message lourd, imprégné de honte face à l’incapacité de performer – une autre contrainte de
l’hétérosexualité obligatoire. Il existe aussi tout un discours populaire qui permet de normaliser ce
dysfonctionnement, ce qui se voit dans les annonces publicitaires au sujet des divers médicaments pour
contrer les problèmes d’érection chez les hommes.
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potentiel de mener à une relation amoureuse? Quand amorcer une
discussion au sujet des limites de son corps?

Le caractère invisible du dysfonctionnement de son corps fait en
sorte que Ginette porte ce fardeau dans le secret. Il n’y a pas de
marqueur visuel évident tel
Puis, tu sais, dans ma tête,
comment je dis à un gars : « ben,
regarde j’ai eu l’cancer et puis
quand j’ai des relations sexuelles,
ça saigne tout l’temps, puis ça fait
mal… »

que des cicatrices, un bras
amputé, ou encore un sein
manquant.

Elle

se

doit

d’annoncer les limites de son
corps lorsqu’elle croit la

relation prête à supporter cette divulgation, ou lorsqu’elle
progresse dans une sphère de la relation où il apparaît possible de
franchir cette étape de l’intimité physique ou sexuelle. Garder
cachée cette information
personnelle,

intime,

et

savoir qu’elle devra la
divulguer a un effet sur la
manière
présente

dont

elle

se

Quel gars voudrait une fille qui
n’est pas capable d’avoir du sexe,
de lui donner du sexe. Je ne sais pas
trop comment dire ça! Tu sais, qui
saigne tout l’temps, à toutes les fois
que t’as une relation. Quel gars va
vouloir ça?

socialement.

Comment indiquer si elle est ouverte ou disposée (ou non) à
s’engager dans une relation de couple? Comment s’affiche-t-elle
socialement à titre de personne célibataire? Comment fait-elle face
aux avances des hommes et aux relations interpersonnelles avec
les femmes de son entourage?
Si elle peut décider de son type d’engagement social et intime, si
elle peut considérer adapter ses activités sexuelles pour composer
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avec les limites fonctionnelles de la pénétration, Ginette n’a
aucune emprise sur la réaction de son corps : la douleur et les
saignements. Elle porte ce fardeau additionnel des stigmates
sociaux associés aux saignements et à la douleur au cours des
relations sexuelles. Le caractère invisible du dysfonctionnement
de son corps est vécu dans le secret, et possiblement dans la honte
et l’isolement. Les repères sociaux de la culture populaire réitèrent
le « grotesque » des saignements vaginaux.
(R) Puis là, je me

Ginette affirme explicitement sa peur de la perte actuelle et future

console, tu sais :

de sa capacité sexuelle, et celle-ci est une grande source de tension

« ah, je suis

et de préoccupation. Mais

vivante! Je suis

dans

vivante! » [Voix

résolution des tensions,

élevée et tendue]

elle

la

ne

recherche

peut

de

« lutter

Là, je suis rendue à un point où je me
dis que je serais aussi bien de finir ma
vie toute seule. Mais je ne veux pas
être toute seule [larmes]. C’est ça,
dans la balance!

contre » la maladie, mais
elle doit « faire avec » cette dernière (Charmaz, 2009) et trouver
un cadre qui lui permette de cesser de se débattre entre résister et
capituler. Elle a abdiqué face à l'intervention chirurgicale et aux
risques associés, car le destin ne met pas la chance de son côté,
selon elle. Elle fait de même au moment où elle dissout la tension
ressentie en proposant qu’en fait, quelque chose d’autre est
important et, implicitement, plus important.

Son énoncé fait écho aux propos déjà entendus chez certains
professionnelles de l’oncologie : « Elle devrait être reconnaissante
– elle est en vie. Que voudrait-elle d’autre? Elle devrait ré-enligner
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ses priorités. » J’ai été témoin de tels propos à plusieurs reprises
dans mon rôle d’intervenante.
Dans la prise de conscience de la perte, Ginette réajuste sa
perception d’elle-même : de personne sexuelle à personne vivante.
Elle cherche à maintenir une identité qui, pour elle, a une valeur,
un sens et une reconnaissance sociale positive.
Certaines pertes que vit Ginette sont du domaine de la souffrance :
les pertes identitaires, celles qui touchent aux sensations de plaisir,
de même que celle de la capacité de la personne à s’engager dans
des activités et des interactions porteuses de sens, d’émotions et
d’affection. Le discours populaire qui se développe autour du fait
de prioriser le « vivre » sert aussi à mettre la souffrance de côté,
remplacée par la gratitude et la reconnaissance face à la survie, à
être reconnaissante d’être en vie, ne s’attarder qu’aux choses qui
comptent « vraiment ». Le discours populaire confirme ainsi en
quoi consiste « ce qui compte vraiment », faisant pression sur la
personne qui tente d’y adhérer. En ce sens, Ginette reproduit le
discours dominant de la médecine qui privilégie le fait d’être en
vie et l’attente de ressentir de la gratitude à l’égard de la médecine
qui lui a sauvé la vie. Et face à l’incertitude concernant son futur
et ce qui est possiblement perdu (ou une perte à assumer), elle
transforme ses attentes et les réoriente vers une démarche qui
consiste en « faire avec ». La tension est réduite lorsqu’elle
capitule et renonce.
(R) Mais tu sais, il

Mais capituler en priorisant l’identité de « femme en vie » au

me semble que

détriment de celle de femme sexuelle ne signifie pas que Ginette
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d’être vivante, des

adopte une posture d’acceptation. Charmaz (2009) propose que

fois… [Rire nerveux] lorsque les personnes se détachent de la perte et transcendent les
stigmates personnels et sociaux associés au dysfonctionnement du
corps, il se développe une nouvelle définition de l’identité, plus
large que la maladie ou la personne malade. Comment se fait ce
détachement

ou

la

transcendance de cet état
lorsqu’il n’y a pas de
choix réel? Voici une
importante

limite

d’un

Si je ne veux pas finir ma vie toute
seule, il va falloir que je calle et qu’il
y ait du sexe quand même, tu sais, si
j’veux être avec un gars!

modèle

axé

sur

le

processus

d’« adaptation ». Ici, Ginette soulève la contrainte imposée dans
son « choix ». Elle émet un doute : il lui manque tout de même
quelque chose. Son rire nerveux reflète la tension présente dans
cette situation sans issue. Elle a refusé une intervention
chirurgicale, évaluant que les risques possibles sont plus
importants que les bienfaits éventuels, préférant conserver ce
qu’elle a déjà, en espérant un avenir possiblement différent. Elle a
cessé les traitements de dilatation. Est-ce que sa rencontre « par
curiosité » avec son ex-partenaire a aussi été, en faisant une
vérification de la capacité de son corps, une façon de tenter de
vérifier si, en fait, l'opération et ses risques en vaudraient la peine,
et si l’arrêt de la dilatation était une bonne décision?

Ginette est dans une démarche de redéfinition des relations où se
jouent ses identités personnelle, relationnelle et sociale. Malgré la
réorientation de ce qui est « vraiment » important – soit d’être en
vie – elle conserve l’inconfort, la détresse et l’anxiété de
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l’incertitude face à la pénétration, ainsi qu’au rôle de celle-ci dans
une relation amoureuse. En plus, porter le fardeau de cette
expérience cachée complique la situation. Le dilemme au cœur de
sa tension à ce moment-là consiste à résister ou à capituler, à
savoir accepter d’être seule pour le reste de sa vie, étant donné
qu’elle ne peut concevoir une vie de couple sans la pénétration,
centrale, selon elle, dans les attentes des hommes.
Son rire nerveux laisse aussi sous-entendre la contrainte de devoir
pratiquer le lâcher-prise. Passer à autre chose devant cette tension
résulte plutôt d’une contrainte que d’un choix tout à fait libre. Ce
n’est pas une « adaptation ». Elle est sous tension dans le dilemme
entre la résistance et la capitulation. En ce sens, elle fait acte de
résistance en refusant de procéder à l’hystérectomie et en cessant
la dilatation, mais elle se doit de capituler devant les limites de son
corps et les contraintes de performance dans l’expression de sa
sexualité.
(T) Tu comprends

Avec cette question, Ginette tente de vérifier mon approbation et

ce que je veux

compréhension de ses propos. J’aurais pu ou dû poser une question

dire? [Rire

pour vérifier ce qu’elle tentait de dire, mais je ne l’ai pas fait. J’ai

nerveux]

raté une occasion importante.

Mais ce dernier énoncé laisse aussi planer le doute que pour elle,
d’être en vie n’est peut-être pas assez.
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7.3.3 Résumé
Ainsi se dessine le portrait des problèmes complexes avec lesquels Ginette doit composer.
Hétérosexuelle célibataire qui voit la sexualité s’actualiser dans un échange affectif dont
l’expression principale passe nécessairement par la pénétration du pénis dans le vagin,
Ginette s’identifie à une femme sexuelle et désire être perçue et reconnue comme telle. À
la suite de la maladie, cependant, elle doit composer avec des contraintes importantes qui
affectent son corps sexuel. Celles-ci suscitent chez elle diverses tensions dont le noyau
s’avère être de « faire avec » la maladie ou de « lutter contre » elle, de capituler face à la
perte de fonction de son corps ou de lui résister en tentant de le contrôler.
Ginette tente de se conformer aux normes et aux attentes sociales liées au genre qui
sont habitées et régies par le regard extérieur imposé par l’hégémonie hétérosexuelle et
l’hétéronormativité intériorisée :
a) La priorisation des besoins et des désirs de son partenaire est constitutive des
paramètres et des fondements de la relation de couple;
b) La pénétration est essentielle et se situe au centre d’une relation hétérosexuelle;
c) La prise de responsabilité personnelle intégrée dans ses caractéristiques
personnelles lorsqu’elle n’est pas en mesure de satisfaire les attentes (par exemple :
prendre la responsabilité des failles dans la relation, de la résolution des conflits au
sein du couple, de son impatience envers le processus de guérison et celle de devoir
faire la preuve de ses intentions);
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d) La contribution à la reproduction des stéréotypes qui perpétuent l’oppression des
femmes dont la sexualité et le fonctionnement sexuel ne sont pas dans la « norme ».
Malgré son désir d’adhérer aux normes sociales, la recommandation de la dilatation
comme forme de traitement la met face à une expérience difficile et inconfortable. Dans
son expérience sexuelle antérieure et ses croyances face à la sexualité, ce sont des gestes
avec lesquels elle n’est pas à l’aise et qui brouillent les frontières qui séparent le traitement
médical de l’auto-érotisme. Ainsi, dans un acte de résistance contre le système médical et
un geste de reprise de contrôle sur son corps, elle cesse les traitements de dilatation.
Le caractère invisible des limitations affectant son corps accroît la complexité des
tensions avec lesquelles Ginette doit composer. Trouvant place dans l’intimité de son corps,
le dysfonctionnement de son vagin n’est pas visible socialement. Sujet caché, peu abordé,
il est aussi porteur de stigmates parce qu’il représente l’incapacité de Ginette à fonctionner
« normalement » et la possibilité qu’elle devienne une de ces femmes « mal baisées »
qu’elle a elle-même jugées. De plus, son vagin saigne et, dans l’espace relationnel intime,
la présence du sang lors d’activités sexuelles est aussi porteuse d’un stigmate social
d’impureté associée au sang menstruel ou à une maladie potentiellement contagieuse.
Ainsi, l’invisibilité des limites fonctionnelles s’accompagne de honte et du fardeau d’un
secret inavoué qui pèse lourdement sur son identité et sur la valeur qu’elle croit qu’on
accordera à sa personne (qui voudrait d’elle dans cette circonstance?). L’invisibilité devient
alors une source de souffrance identitaire.
Ginette est confrontée à un paradoxe. Elle désire se conformer aux normes sociales
qui sont à la source même des contraintes qui lui sont imposées, qu’elle subit et qui se
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centrent sur la nécessité de la pénétration. Elle agit pour se conformer aux normes et aux
attentes sociales, malgré la présence de douleurs physiques et de saignements vaginaux.
Cependant, ces actions sont aussi une source de tension et de nouvelles contraintes. Elle
est ainsi prise dans une situation sans issue qui provoque une souffrance existentielle et
identitaire. Elle ne voit que le choix entre deux identités possibles : être une femme sexuelle
ayant une sexualité assaillie par la douleur, ou être une femme en vie, sans sexualité. Dans
ce choix contraint, on constate une perte inévitable de certaines facettes de son identité et
elle ne peut entrevoir qu’une seule possibilité : le troc de son identité privilégiée pour une
identité contrainte et toutes les autres pertes qui en résultent. Il s’agit alors de vivre une vie
de femme vivante, celle d’être reconnaissante d’être en vie, mais sans plaisir sexuel, une
femme frustrée sexuellement qui risque d’être vue comme étant hors norme, et jugée ainsi.
La vision de la sexualité de Ginette est façonnée par des prémisses hétéronormatives
et androcentriques de ce que constitue les activités sexuelles hétérosexuelles. Il ne lui
apparaît pas qu’elle pourrait envisager une autre conception de la sexualité, une autre façon
d’explorer et de définir différents modèles et différentes pratiques au sein d’une vie de
femme hétérosexuelle. Elle capitule et elle perd, car faire acte de résistance face aux normes
sociales et aux attentes de l’hétéronormativité est trop difficile ou même impossible.

7.4

Conclusion

Les histoires présentées dans ce segment d’analyse structurelle des données illustrent
l’utilisation de la déconstruction narrative selon les divers éléments du cadre théorique. On
montre ainsi les tensions qu’ont vécues deux participantes, Christine et Ginette, et la
manière dont elles ont géré celles-ci ainsi que leurs effets sur leurs trajectoires identitaires
respectives. Il se dégage des éléments communs de cette analyse, à l’intersection des

316

valeurs personnelles de chacune et de leur désir de s’actualiser à titre de femme
hétérosexuelle, dans une conception particulière de l’expression de leur sexualité. Celle-ci
comprend la pénétration comme mode d’expression préféré de leur identité et de leur
affection envers leur partenaire; elle inclut aussi l’effet de la maladie et des traitements sur
leur identité corporelle et sexuelle, et la manière dont ces tensions se répercutent sur leurs
identités relationnelle et sociale. Ces éléments, ainsi que ceux dégagés de l’analyse
thématique serviront à élaborer un schéma intégratif qui sera présenté au chapitre 9.

317

318

Chapitre 8 – Analyse et critique de la méthodologie de recherche et
de la posture de chercheure
8.1

Introduction

J’aborde maintenant une réflexion sur la posture de chercheure dans la présente démarche
de recherche. Dans cette section, je présenterai mon analyse et mes expériences
personnelles lors de ce processus d’élaboration d’une thèse de doctorat, en m’appuyant sur
la réflexivité afin de commenter une posture de chercheure qui rend compte de la
vulnérabilité des participantes et des croisements possibles de frontières personnelles et
professionnelles. Ainsi, cette section reprend la démarche méthodologique de recherche
pour explorer dans un processus inductif la posture réflexive et critique de la chercheure.
Au cœur de ce processus de recherche et de création artistique, mon rôle de chercheure en
posture de réflexivité (Etherington, 2004) s’est transformé à plusieurs reprises. J’aborde
une analyse des tensions rencontrées dans les dynamiques relationnelles entre participantes
et chercheure ainsi que dans la mise en œuvre de la démarche de recherche, afin de discuter
de l’effet de certaines décisions.

8.2
Facettes et évolution des rôles dans le rapport entre la participante et la
chercheure
Ancrée dans des valeurs féministes, ma posture de chercheure engagée dans un processus
de réflexivité continu (Etherington, 2004) a été l'un des éléments qui m’a permis de garder
présents à l’esprit les objectifs de la démarche de recherche au moment de la prise de
décisions qui s’imposaient tout au long de ce projet. Cet ancrage a été d’autant plus
important que, dans ce processus de recherche et de création artistique, mon rôle de
chercheure s’est transformé à plusieurs reprises. J’ai dû rendre compte de l’évolution des
interactions avec chaque participante sous les angles du rapport avec elles, de la réciprocité,
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du pouvoir et de l’autorité.
D’abord, les entretiens furent une opportunité d’aller à la rencontre de l’autre, sans
jugement, d’entrer en dialogue afin de chercher à comprendre les multiples réalités de
l’expérience humaine (Boissonneault, 2016). Ainsi, l’acceptation, la curiosité, l’empathie
et l’écoute (Rogers, 1991) ont encadré ma façon d’entrevoir les entretiens de récits de vie
et de m’y engager, ainsi que ma décision de privilégier l’entretien de type conversationnel.
Cette posture et ces décisions ont par ailleurs généré des tensions et des questionnements
qui ont perduré tout au long du projet et même dans la rédaction de la présente thèse.

8.2.1

Rapport avec les participantes – neutralité et co-construction

D’abord, les dynamiques interpersonnelles dans un contexte d’entretien non directif sont
parfois ambiguës, car les référents connus sont habituellement issus des présomptions et
des stéréotypes associés à des modalités de recherche plus traditionnelles, où la chercheure
est vue comme une experte et se positionne à ce titre. L’entretien non directif peut être
déstabilisant pour la personne qui s’attend à répondre à une série de questions, et à être
guidée dans la présentation de son expérience et la réflexion sur celle-ci. Chaque
participante a vécu cette désorientation, particulièrement lors du premier entretien. Même
si elles ont débuté leur récit par un processus de narration similaire – portant sur ce qui a
mené au diagnostic – elles semblaient aussi surprises d’avoir à choisir quoi raconter et à
quel moment le faire. À diverses reprises, elles ont fait des vérifications, me demandant si
ce qu’elles me disaient était ce à quoi je m’attendais, si les informations qu’elles
fournissaient étaient en lien avec l’objectif de la recherche, si leurs propos répondaient bien
à mes questions. Ces réactions illustrent pour moi ce qui est attendu habituellement au
cours d’un processus d’investigation conventionnel au sein duquel s’actualise un rapport
hiérarchique de pouvoir lié à la connaissance.
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Pour les participantes, il a parfois été troublant de devoir décider des histoires à
raconter. De plus, il a aussi été déstabilisant, tant pour elles que pour moi, d’avoir à
manœuvrer à travers nos interactions et nos dynamiques interpersonnelles en recourant à
des repères non traditionnels. Une déstabilisation réciproque, malgré ma propre
préparation.

8.2.2 Réciprocité – Dynamiques relationnelles, autorité et pouvoir
Comment gérer les frontières de la divulgation personnelle dans cette interaction où se
discutent des expériences des plus intimes et des sujets souvent considérés comme tabous,
habituellement abordés seulement au sein du couple ou entre de très grandes amies. Oakley
(1981) affirme qu’il y a réciprocité dans les entretiens lorsqu’il y a une divulgation
d’informations personnelles qui favorise le développement d’une intimité particulière.
Cette divulgation implique alors un échange, un investissement personnel visant à
démontrer son engagement dans une relation interpersonnelle. Cet investissement réside
non seulement dans l’esprit et dans le geste de partager quelque chose de personnel, mais
aussi dans l’attitude privilégiée au cours de ces échanges.
Mais comment s’actualise la réciprocité dans ce contexte de rencontre peu familier
aux participantes, sans que ne se brouillent les frontières propres aux rôles attendus dans le
contexte professionnel d’une démarche de recherche? Il peut devenir difficile de se
retrouver à travers les dynamiques relationnelles; cela requiert une vigilance constante à
l’égard de l’évolution des positions de pouvoir dans la relation, ainsi qu’au sujet des
diverses identités interpellées dans ces échanges où chaque mot est porteur de valeurs
particulières.
À titre d’exemple, une discussion tenue lors du premier entretien avec Ginette
portait sur son rôle de mère et la décision entourant la vaccination de sa fille contre le VPH.
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Elle m’explique que, selon le protocole provincial de vaccination, sa fille adolescente est
d’âge à obtenir le vaccin, mais qu’elle est incertaine face à la décision à prendre à ce sujet.
Ginette énumère les informations qu’elle comprend, les arguments en faveur et en défaveur
qui expliquent son ambivalence, pour finalement me demander : « Et toi, Sylvie, qu’est-ce
que t’en penses de ce vaccin-là? » Je fus prise sur le fait qu’elle sollicite aussi directement
mon opinion. Je comprends alors qu’elle fait appel à moi comme intervenante
professionnelle ayant œuvré en oncologie et comme chercheure qui, selon toute probabilité,
devrait posséder une certaine connaissance à ce sujet. Sur le coup, je choisis de prendre
mes distances par rapport à mon identité de professionnelle experte, en créant, sur un ton
léger, un pont entre nos identités de mère : « Moi, ce que j’en pense? J’aimerais avoir une
opinion éclairée, mais moi, j’ai deux fils79, donc je ne me suis jamais penchée sur le vaccin
en tant que tel. » Ce commentaire est accueilli par un rire : « Ah, t’es chanceuse alors », ce
que je soutiens en riant avec elle. Cette « non-réponse » fut ma façon de répondre à une
question directe sans prendre position sur le sujet. Car peu importe mon opinion, le fait de
me prononcer pourrait influencer ses décisions et son parcours personnel80.

Au-delà des enjeux éthiques que pourrait engendrer une réponse directe à sa question, cet
échange reflète aussi la complexité des dynamiques relationnelles au sein d’entretiens
conversationnels. D’une part, ma posture de chercheure féministe invite à l’établissement
d’un rapport égalitaire par le biais de divulgations personnelles, mais puise aussi dans la
connaissance que je détiens. Foucault (1976) explique comment cette dernière constitue un
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Au moment de cette discussion, les protocoles de vaccination ciblaient les jeunes filles seulement.
Je précise, plus loin dans ce chapitre, les défis rencontrés dans la transition entre mes rôles, celui
d’intervenante accompagnant et facilitant un changement thérapeutique et celui de chercheure ayant comme
mandat de solliciter la présentation de données de recherche.
80
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privilège et un pouvoir, et que de faire état de cette connaissance situe le narrateur dans
une position de pouvoir. J’ai donc choisi de présenter un type de connaissance issu de mon
identité de parent, cette expérience humaine qu’elle et moi avons en commun dans nos vies
respectives. En arrière-plan, je considère aussi les diverses facettes que Ginette présente de
sa personne. En effet, elle se pose comme une mère consciencieuse à l’égard des décisions
portant sur les soins de santé de sa fille et comme une personne qui se veut autonome, sûre
d’elle, qui tente de résister aux pressions sociales pour décider ce qui est important pour
elle, plutôt que de faire aveuglément comme tout le monde.

Cependant, ce choix de « non-réponse » de ma part est porteur de messages implicites en
tension avec ma posture féministe, car ils reproduisent en partie le discours du privilège du
patriarcat et de l’hétérosexualité obligatoire. En effet, cette manière de répondre affirme
l’avantage que j’ai d’être mère de garçons que l’on ne tient pas socialement responsables
de la transmission du VPH. Malgré les bonnes intentions derrières mon commentaire, cette
stratégie a par contre aussi eu pour effet de nommer le privilège que je détiens par mon
affiliation à la gent masculine. Avec la stratégie adoptée, j’inscris simplement un type
différent de hiérarchie, mais qui constitue sans aucun doute un rapport de pouvoir. Et la
réplique de Ginette confirme de manière implicite qu’elle comprend le privilège invoqué.
Mon commentaire nous place en réciprocité complice de l’hétérosexualité obligatoire.
Nous nous entendons implicitement sur les rôles attendus – Ginette, mère d’une fille et
moi, mère de garçons – ainsi que sur les privilèges, fardeaux et responsabilités qui en
découlent.
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Ce type de difficulté est peut-être plus facilement contourné lorsque les rôles
d’intervieweuse et d’interviewée sont clairement définis, car les règles qui entourent ce qui
peut être dit ne permettent pas l’échange personnel. En revanche, quoique parfois très
inconfortable, l’analyse selon une posture féministe et réflexive permet un regard critique
sur la structuration et la production des échanges interpersonnels et sociaux qui remettent
en question la nature de ceux-ci.

8.3 Entretiens non directifs
Les seules sections dirigées des entretiens ont été celles qui abordaient : 1) l’obtention du
consentement éclairé à la recherche, la mise en contexte et le format des rencontres; 2) la
révision du premier entretien pour réfléchir à des questions plus ciblées à aborder dans les
entrevues subséquentes. Autrement, la conversation a été établie dans un style fluide et
coconstruit.
Le premier entretien s’est déroulé sous la forme d’une démarche qui a permis de
suivre chaque participante dans ce qu’elle choisissait d’aborder. Évidemment, mon
expérience professionnelle antérieure m’a donné des repères utiles pour choisir et formuler
des questions de suivi dans le vif du sujet, et permis de faire preuve de sensibilité pour bien
suivre le rythme de dévoilement. J’étais en mesure d’évaluer le degré d’affectivité de
chaque participante lors de son témoignage, ce qui m’aidait à décider si j’approfondissais
le thème du moment ou bien s’il semblait préférable d’y revenir lorsque la participante
ressentirait de moins grandes émotions. Discuter de la détresse qu’elles ressentent en lien
avec ce qu’elles ont vécu fait remonter celle-ci à la surface au cours de l’entretien. Un
questionnement insensible à l’égard de la charge affective que cela représente peut générer
une expérience négative chez la personne qui témoigne de sa vie. Ainsi, le fait que les
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entretiens se soient déroulés dans un style conversationnel et fluide, sans canevas de
questions prédéterminées a permis l’expression de ma sensibilité. Celle-ci a orienté le choix
des thèmes explorés et le déroulement de l’interaction pour tenir compte de la charge
affective des sujets abordés et de leur effet sur la parole des participantes.
Par ailleurs, le recours à un style d’entretien ouvert et conversationnel se répercute
sur les données recueillies. La révision et l’analyse des entretiens menés ont permis de
reconnaître des thèmes qui n’ont pas été suffisamment exploités, menant à de nouvelles
pistes de recherches, notamment : 1) l’impact, chez les participantes, de la participation à
un projet de recherche incluant la création artistique comme forme d’expression de soi, qui
requiert un engagement aussi personnel qu’intense; 2) l’engagement requis de participer
dans ce type de démarche de recherche; et 3) les dynamiques relationnelles avec les
professionnelles de la santé.

8.3.1 Postures de chercheure versus thérapeute
Mon rôle de thérapeute dans le domaine pendant plusieurs années m’a conscientisée à la
faible disponibilité des ressources pour les femmes vivant des difficultés sexuelles; ces
services sont limités et parfois difficiles d’accès (distance, coûts). Je suis aussi formée à
repérer les signes de détresse émotionnelle et à y faire face. Ce fut pour moi une source
importante de tensions que de prendre conscience de la détresse émotionnelle et psychique
des participantes. Or, ce n’était pas la participation à la recherche qui provoquait de la
détresse, mais le fait que cette démarche leur ouvrait un espace d’expression de celle
ressentie au quotidien, résultant de leur diagnostic, des traitements et de leurs effets
secondaires. Même si je m’étais longuement préparée à l’éventualité d’entendre des
histoires troublantes, ayant lu avec un intérêt particulier divers auteurs qui discutent de la
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recherche abordant des sujets délicats (Liamputtong, 2007; Denzin et Lincoln, 2005;
Reissman,1987, 2007; Bell, 2009; Mishler, 1985), j’ai connu des expériences marquantes
dans mes interactions avec les participantes. Cette transition entre mon rôle de thérapeute
professionnelle habilitée à accompagner les femmes et à faciliter les changements et celui
de chercheure occupée à recueillir des histoires a été difficile et m’a ébranlée à un point tel
que j’ai remis en question la poursuite du projet de recherche à plusieurs reprises. Je me
sentais souvent aux prises avec une ambivalence au sujet de leur participation, car même
en sachant que je n’avais pas créé la détresse chez elles, je considérais parfois que de la
raconter leur faisait revivre des émotions que l’on aurait mieux fait de laisser dans l’oubli.
J’ai dû périodiquement me rappeler la capacité de chacune de donner un consentement
éclairé et leur désir de raconter leur histoire. En effet, se raconter leur permet de sortir de
la détresse de se croire seules à vivre ces expériences. La quête d’une validation de
l’expérience génère une tension, c’est un couteau à deux tranchants. Par exemple, chez
Christine, le simple fait de raconter son profond sentiment d’isolement et son désespoir
existentiel accompagné d’idéations suicidaires, et ce, en cherchant une confirmation de son
expérience a avivé sa détresse. Nommer les sentiments d’isolement et de désespoir les rend
encore plus réels. Mais les nommer et les rendre réels et présents permet une mise en
commun qui déconstruit les murs de l’isolement.
De plus, ces conversations difficiles ont eu lieu dans un espace et une coconstruction entre la chercheure et la participante, comme toute histoire est racontée à une
personne donnée dans un contexte particulier pour enrichir l’identité que l’on veut
présenter (Andrews et coll. 2013; Reissman, 2008; Langellier 1989 et 2004). Ainsi,
l’écoute de ces histoires est aussi troublante que la narration de celles-ci. La responsabilité
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professionnelle, éthique et humaine dans une démarche de recherche et ma posture de
chercheure féministe exigent d’accueillir ces histoires et toute la détresse qui les habite ou
qu’elles peuvent provoquer. Je dois réfléchir, en pleine action, afin de reconnaître mes
propres zones d’inconfort et ne pas les laisser mettre des barrières à l’histoire racontée. Et
par la suite, dans la relecture des histoires racontées et le choix des histoires sélectionnées
pour cette thèse, je ne dois pas avoir peur d’être troublée de nouveau pas plus que je ne
dois éviter ce qui est lourd, difficile ou inconfortable. Nommer et représenter l’expérience
d’autrui avec authenticité signifie qu’à titre de chercheure, je n’ai pas l’autorité pour filtrer
le fardeau affectif lié aux expériences des participantes ni celle de choisir de ne présenter
que ce qui me trouble moins.

Aussi, la limite imposée par le rôle de chercheure dans l’accompagnement des participantes
dans le but de résoudre la détresse a été difficile à respecter : ne faire qu’écouter et recueillir
les histoires sans intervenir pour confirmer, débloquer, ressourcer m’a amenée à me sentir
comme une simple curieuse, comme une voyeuse insensible. L’éthique qui s’applique à
ma pratique thérapeutique en psychothérapie81 implique une responsabilité professionnelle
dans la démarche d’accompagnement et l’obligation de m’assurer de soutenir l’état affectif
des personnes avec qui j’interviens et d’alléger leur détresse par des interventions
thérapeutiques ou par l’obtention de ressources facilitantes. Dans ma posture de
chercheure, mes recours étaient limités, mon rôle étant caractérisé notamment par l’écoute,
la vérification que j’entendais et que je comprenais bien l’expérience racontée. Ce rôle
incluait aussi l’approfondissement de certains aspects de l’histoire, la mise en commun
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À titre de Travailleuse Sociale Inscrite.
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personnelle d’histoires de ma part pour faciliter une confirmation de l’expérience de la
participante, le rappel de l’existence de sources de soutien affectif et finalement, mon
évaluation de la détresse de la participante liée à la narration du vécu. En effet, si j’estimais
que raconter était trop déstabilisant pour la participante, je pouvais mettre fin à nos
échanges et à sa participation au projet de recherche.
…un moment donné, mon cœur m’est tombé dans le fond de l’estomac. Un
moment difficile, car c’est là que j’ai pris conscience que je peux lui demander
des choses difficiles, mais que je ne peux pas l’aider à cheminer dans un rôle
thérapeutique. Je me sens traître! (Extrait du journal de la chercheure)

La prise de conscience des limites de mon rôle de chercheure, comprenant alors
concrètement que je ne pouvais pas être celle qui facilite la résolution de sa détresse fut
troublante et déstabilisante. Wojciechowska (2018) rapporte une expérience similaire à la
mienne et la façon dont elle a connu elle-même une détresse émotionnelle : « Being
exposed to stories of suffering that impose emotional distress on the researcher seems
unavoidable when we engage in face-to-face contact concerning sensitive issues… »
(Wojciechowska, 2018, p. 136). Il m’a fallu m’exposer à des histoires intenses où se
raconte la détresse, avoir non seulement à les recueillir, mais à baigner par la suite dans
leur contenu, dans les émotions rapportées, plonger dans la détresse des participantes pour
essayer de la comprendre et la rendre intelligible au lectorat dans une reformulation. Cela
a nécessité une prise de distance par rapport à l’intensité présente et a occasionné chez moi
une désensibilisation face à l’intensité de la détresse et des expériences des participantes,
ainsi qu’à l’égard de l’impact qu’ont eu sur moi les créations artistiques des participantes.
Cependant, je n’ai pris conscience que plus tard de l’effet de tout cela sur moi, lors
d’une présentation orale au sujet des résultats de recherche. Au cours de quelques
présentations antérieures, le silence de l’auditoire lors de la période de questions m’avait
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laissée perplexe. Je ressentais parfois chez les personnes ayant assisté à la présentation un
certain inconfort, mais j’arrivais difficilement à cerner ce qui se passait. C’est lorsque j’ai
été invitée à faire une conférence à un groupe d’étudiantes dans un séminaire d’intégration
à la maîtrise en service social portant sur le développement d’une démarche de recherche
que la réaction de l’auditoire m’a permis de comprendre autre chose. À la fin de la
présentation, la discussion a évolué vers un partage d’informations personnelles et
émouvantes de plusieurs étudiantes ayant été touchées (et même affectées) par le contenu
de la présentation et par les histoires des participantes. Il a été révélateur pour moi
d’entendre les descriptions de l’impact des histoires des participantes sur les étudiantes et
de saisir la transformation de mon rapport avec la charge affective de ces histoires. J’ai
compris et reconnu chez moi le phénomène de désensibilisation, la distanciation et le
détachement. J’ai été profondément touchée d’entendre et de recueillir les histoires des
participantes, dans un premier temps. Par la suite, la transcription, la codification et
l’analyse des petites histoires, le fait de travailler à situer et à nommer les émotions et les
expériences qui y étaient contenues m’a forcément confrontée à la détresse des
participantes. À plusieurs reprises à chacune de ces étapes, j’ai dû prendre du recul, car
j’étais envahie par des émotions déstabilisantes. Je me rends compte maintenant que
chaque retour dans les données s’effectuait alors avec une nouvelle distanciation qui passait
par un détour intellectuel concernant les objectifs de la recherche. Ce faisant, la passion qui
animait mon intérêt initial s’est aussi mutée en un désir plus mécanique de terminer ce
projet. Il s’est ainsi produit une distanciation face aux objectifs qui animaient mon
engagement premier dans la démarche.
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La recherche avec des populations vulnérables requiert une vigilance accrue à
propos des enjeux éthiques. Tout au long du processus de collecte des données et de leur
analyse, il y a eu des moments où j’ai eu une vue d’ensemble de chaque participante. J’ai
eu l’impression de connaître chacune d’elles très intimement, plus que ce qu’elles avaient
pu prévoir. De nouveau, j’ai eu cette impression d’être voyeuse, mais cette fois bien à leur
insu, et sans pouvoir les en aviser afin de corriger le tir. De plus, le processus d’analyse qui
déconstruit le narratif des participantes au moyen de concepts tels que l’hétérosexualité
obligatoire et l’identité sexuelle, afin de nommer les influences structurelles et sociales sur
la personne, présentent des aspects de leur personne et de leur expérience dont elles n’ont
probablement pas conscience. La posture féministe consistant à vouloir faire porter la voix
des femmes crée alors une tension dans la démarche de recherche, d’analyse et de
représentation. Comment arriver à nommer ces réalités sans les changer? Comment arriver
à représenter sans fragmenter la personne ou à essentialiser ses décisions ou ses réactions?
Au-delà de la description, jusqu’où peut aller mon analyse sans que celle-ci ne s’approprie
leur voix? Cette tension m’a paralysée à certains moments. De plus, une question l’a
alimentée : comment les participantes vivront-elles la lecture de la représentation de leur
personne et de leur expérience?

8.4 Réflexivité, choix méthodologique et outils d’accompagnement
Je n’avais pas la possibilité de suivre les traces laissées par l’utilisation d’une démarche
antérieure qui aurait elle aussi recouru à divers types de narratifs et de représentations de
l’expérience. L’importance de rendre compte de ma démarche méthodologique a ainsi
nécessité de créer de nouvelles façons de planifier et de réaliser les diverses étapes. Pour
chaque décision et chaque processus, tout était à construire. Il me fallait constamment
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réfléchir dans un mouvement de va-et-vient où l’action se transformait à chaque étape et
où chaque nouvelle décision faisait surgir de nouvelles considérations. Ce processus itératif
et inductif a caractérisé ma démarche autant pour la prise de décisions méthodologiques
que pour la lecture et le traitement des données, ou encore pour gérer ma propre
participation à la démarche. Pour garantir l’éthique et la transparence de ce processus
circulaire qui se transforme à chaque itération, tout en assurant la rigueur de la démarche
méthodologique, j’ai eu recours à divers dispositifs d’accompagnement en matière de
réflexivité qui ont permis de rendre compte des décisions prises à chaque étape.
Je traiterai maintenant du processus qui a mené au choix d’intégrer comme
médiums artistiques dans la création de l’autoportrait le moulage du corps et la sculpture.
J’aborderai aussi les effets de cette décision sur ma démarche de recherche, sur l’évolution
du rôle de chercheure, sur le franchissement de frontières professionnelles et personnelles,
sur le recours à la réflexivité et à la créativité.

Cherchant à développer une cohérence entre les objectifs de la démarche de recherche, la
problématique et la conceptualisation théorique, le choix du moulage du corps s’est avéré
pertinent très tôt dans mon processus décisionnel. Dans ma pratique professionnelle de
thérapeute et dans ma vie personnelle, j’ai fréquemment utilisé le masque fait de
bandelettes de plâtre. J’ai été interpellée par la littérature au sujet de l’importance de
dégager un espace de représentation faisant appel à l’expérience du corps et à la corporalité
(Le Breton, 2002; Hydén, 2013). L’idée d’utiliser le masque, non seulement sur le visage,
mais aussi sur d’autres parties du corps m’est apparue intéressante et a piqué ma curiosité.
J’ai ainsi exploré comment ce médium pouvait être intégré à la recherche. Comment peut
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se vivre cette expérience de création lorsqu’on interpelle le corps? Ainsi, dans une première
démarche, je me suis engagée dans la création d’un « masque » fait de bandelettes de plâtre
de mon propre torse, puis dans sa décoration. D’une part, je tenais à sentir les exigences
propres à cette démarche de création d’un autoportrait du corps. D’autre part, cette
réalisation m’a permis de faire une mise au point importante dans ma vie personnelle, de
prendre contact avec l’énergie sous-tendant mon processus doctoral et de confirmer la
cohérence de mes décisions. Ainsi s’est imposée l’importance ‒ et même la nécessité ‒
d’utiliser un médium artistique qui fasse appel au corps pour le faire parler. Finalement,
j’ai aussi pris conscience du caractère impératif, dans le recours
à ce médium de création artistique, d’un accompagnement
requérant l’utilisation de mon corps, notamment celle de mes
mains sur le corps d’autrui. Ce médium qui interpelle le corps des
participantes exige en retour l’intervention de mon corps de
chercheure, dans une traversée des frontières habituellement

Image 37 Sylvie –
Mes racines

proscrite dans des recherches traditionnelles.

C’est aussi à cette étape que j’ai exploré le moulage du corps et la sculpture comme
processus de rechange par rapport à ce que les bandelettes de plâtre peuvent produire. À ce
moment-là, j’ai découvert un nouvel univers. J’ai suivi une formation intensive avec une
artiste professionnelle82 qui m’a enseigné la méthode. Durant cette formation, j’ai
expérimenté le procédé sur moi-même, en faisant deux moulages : l’un de ma main et
l’autre, de mon torse. Par ces sculptures, j’ai exprimé des facettes de mon identité de femme
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Gabrielle Fischer Horvath

332

en processus doctoral et la projection de moi-même dans le futur. J’ai, par la suite, consacré
plusieurs mois à la création d’une série de sculptures tant de mon propre corps que de celui
d’autres personnes, afin de développer une confiance et une relation avec ce médium
artistique. Parmi les sculptures que j’ai créées, cet autoportrait, intitulé « Persévérance »,
me sert de muse dans mon processus doctoral. Il m’accompagne au quotidien :
Persévérance

Mon envol dans ce doctorat
Je me veux décisive et déterminée
Comme l’éclair dans un orage
Affronter les moments difficiles
Attentive et sensible
Avec mes ailes de fée
Pouvoir m’arrêter et virevolter
Doucement, lentement, dans l’air, le ciel et le vent
Écouter, voir, sentir et ressentir les moments importants

Image 38 Sylvie - Persévérance
Argumenter l’importance d’utiliser un médium artistique qui utilise le corps des
participantes dans la création d’une sculpture au sein d’un projet de doctorat aux instances
institutionnelles ont généré une tension. Celle-ci portait notamment sur le franchissement
de frontières personnelles et professionnelles, le caractère imprévisible de la création
artistique et de l’utilisation de l’art comme véhicule d’expression afin de faire comprendre
comment j’allais composer avec cette traversée de frontières, passant de chercheure à
technicienne du médium artistique. Ce rôle pouvait m’amener à poser mes mains sur le
corps des participantes. Comment allais-je m’assurer de leur sécurité et de l’obtention d’un
consentement réellement éclairé de leur part? Qu’allais-je faire si une participante
choisissait de faire un moulage de son corps requérant qu’elle soit en partie nue devant
moi? Comment composer avec le risque de voir le processus de création artistique
provoquer des états de détresse chez des participantes déjà fragilisées par leur expérience
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de vie? Dans l’accompagnement de la création artistique, comment allais-je réagir face au
caractère imprévisible des résultats de celle-ci? Et finalement, qui détiendra ultimement
l’autorité pour interpréter l’autoportrait? J’ai exploré chacune de ces questions en
m’appuyant sur le Code de déontologie du travail social, sur les valeurs et sur ma posture
de chercheure féministe; j’ai utilisé mon journal de chercheure dans des boucles de
réflexions critiques approfondies. Les valeurs fondamentales qui ont orienté mes réflexions
sont notamment celles-ci : l’intégrité personnelle et professionnelle, le respect de
l’expérience des participantes et de leur personne; l’attention portée à leur bien-être dans
sa globalité et la reconnaissance de leur autorité et de leur expertise. J’ai manifesté de la
sensibilité à l’égard des dynamiques relationnelles de pouvoir, ainsi qu’un profond désir
d’honorer l’expérience de ces femmes qui m’ont invitée dans leur intimité.

8.5 Évolution du rôle de chercheure
Le processus interactif ouvert et non directif établi au cours des premiers entretiens a
favorisé le développement d’un climat relationnel sécurisant pour les étapes suivantes de
l’accompagnement des participantes en studio de création. Pour réaliser ces échanges dans
un mode de co-construction du processus artistique, j’ai adopté divers rôles. J’ai été
chercheure, observatrice, facilitatrice, créatrice/artiste, technicienne du processus
artistique, ainsi que participante, en parallèle, à la création artistique, en mode de
réflexivité. Les premières rencontres au studio ont servi à découvrir, nommer et anticiper
les changements de rôles – tant pour les participantes que pour moi.
Suivant le rythme de l’énergie créative de chaque participante, j’ai repéré et invité
les étapes de création proposées par Jobin (2006) : prendre conscience de ce qui se passe
en soi, sentir l’appel des symboles et des images, choisir, s’organiser, agir, évaluer et faire
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le suivi. J’ai ainsi été témoin de moments d’inspiration et d’émergence de la créativité chez
chaque participante qui est arrivée à formuler sa vision de la forme et des images
symbolisant son expérience et représentant sa personne et son identité. Cet
accompagnement fut meublé de moments d’intimité et de collaboration où les rôles de
chercheure-participante ont parfois semblé s’effacer au profit de la complicité dans la
créativité commune. J’ai assisté à des moments où chacune de nous arrivait à s’exprimer
et à confirmer ce qui était compris par l’autre, en plus de s’émerveiller de l’intensité et de
la puissance de ce processus. Je me considère privilégiée d’avoir été témoin de ces
expériences et d’avoir participé à ces moments où l’énergie créatrice de l’imaginaire est
présente, où elle se concrétise et se communique à autrui. Afin de représenter ces moments,
d’explorer et d’honorer la confiance et l’engagement des participantes, de même que la
relation interpersonnelle unique qui s’est développée à se côtoyer ainsi, j’ai créé une
nouvelle sculpture, une sculpture qui part du cœur.

8.6 Moments de tensions en lien avec la production artistique
Bien que ce parcours d’accompagnement ait représenté pour moi un réel privilège, et que
chaque participante ait relaté son cheminement en studio de manière très positive, certains
moments de tension ont aussi fait partie de l’expérience. Entre autres, la difficulté de
pratiquer le lâcher-prise et de faire confiance au processus de créativité a constitué une des
principales tensions, tant chez moi que chez les participantes. Les vagues de l’énergie
créatrice ont un rythme qui leur est propre et qui ne peut être forcé. Et quand l’énergie
baisse, ou que l’on se trouve en période de « compostage » comme le dit Jobin (2006), des
moments de doute font surface. Chez moi : suis-je capable de poursuivre cet
accompagnement? Chez les participantes : suis-je assez créative? De plus, l’anxiété de la
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performance artistique a aussi été une préoccupation récurrente : est-ce assez beau? Suisje assez bonne? Plusieurs discussions et réflexions ont eu lieu afin de déconstruire l’attente
d’une production esthétique. J’ai aussi eu à examiner périodiquement l’effet de cette
anxiété sur ma propre pratique et sur mes interactions avec les participantes.

Une critique souvent formulée concernant la recherche qualitative et le recours à la création
artistique résident dans leur manque de rigueur méthodologique. Cependant, j’ai montré ici
comment une démarche fluide et inductive peut être solidement soutenue sur les plans
théorique et conceptuel, et nourrie par l’exercice de la réflexivité. Cette dernière rend
compte des décisions et les oriente de manière cohérente, éclairée et ancrée dans des valeurs
éthiques, à la fois personnelles et professionnelles. Recourir à cette posture réflexive a été
à la source de la prise de conscience du fait que l’attention portée au cycle d’émergence de
la créativité et de la création artistique et son écoute intuitive permettent d’approfondir la
réflexion et la compréhension de l’expérience de la création et de l’accompagnement.
Partager l’espace du studio et vivre ensemble l’expérience de création ont favorisé le
développement d’une intimité interpersonnelle puissante. Nommer et reconnaître
l’existence de cette intimité dans un projet de recherche permet de remettre en question la
conception conventionnelle des frontières et des dynamiques entre chercheure et
participante. Cette intimité ne compromet ni la sécurité des participantes, ni le
professionnalisme de la chercheure, ni le processus de recherche.
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Chapitre 9 – Discussion
9.1

Introduction

Ce chapitre aborde maintenant une réflexion portant sur les données présentées à diverses
étapes de l’analyse pour en proposer un résumé auquel s’ajoutera une schématisation de
l’expérience des participantes. Ce schéma propose une nouvelle conceptualisation de la
trajectoire identitaire des femmes ayant à composer avec les effets chroniques de
traitements médicaux. En second lieu, en puisant dans les thèmes explorés dans cette étude
et dans les propos des participantes, je soulèverai quelques questions de réflexions touchant
la pratique médicale, des forces et limites de cette étude, pour terminer avec des pistes de
recherches futures qui se dégagent de cette démarche.

9.2

Discussion sur les données

Tout au long de ce travail, j’ai eu recours à quatre types (ou niveaux) d’analyse dans la
présentation des données. D’abord, des récits ont présenté l’histoire intégrale de
l’expérience de chaque participante. Cette étape a exigé une réorganisation des multiples
histoires racontées afin de présenter un déroulement chronologique et une première
« rencontre » entre les lectrices et les participantes. Les autoportraits créés par les
participantes ont été présentés de manière autobiographique pour faire voir les explications
et le sens que les participantes ont donné aux différents symboles utilisés dans leur création
artistique. Bien que chaque histoire soit tout à fait unique, chacune d’entre elles est le récit
d’une transformation suite à un changement. La panique liée au diagnostic initial, les
douleurs et les effets secondaires des traitements ressentis par la suite désaxent le temps
qui est hanté par la perte de facettes de l’identité de femme, par la peur du futur, par une
recherche de sens pour essayer de se retrouver.
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Ensuite, l’analyse des narratifs a été organisée selon trois thèmes principaux
émergeant des diverses histoires racontées. Ce segment d’analyse présentait une
description de l’impact des cancers et de leurs répercussions sur l’expérience des
participantes. Il a ainsi permis de mettre en évidence quelques éléments principaux, soit la
déstabilisation du rapport au temps à la suite de la rencontre avec la mort, la quête de sens
à propos de l’expérience entreprise, ainsi que le rapport compliqué entretenu par les
participantes avec la dilatation vaginale. La prise de conscience au sujet de la fragilité de
la vie et de la vulnérabilité face à la mort et à la maladie a habité l’expérience des
participantes et les a déstabilisées.
La troisième étape de présentation des données, c’est-à-dire leur analyse
structurelle, a consisté à utiliser la déconstruction narrative en tenant compte des divers
éléments du cadre théorique, faisant ressortir des tensions qu’ont vécues deux participantes
et l’effet de ces tensions sur leur trajectoire identitaire. Les éléments communs observés
entre les participantes dans cette analyse ont dessiné l’intersection de leurs valeurs
personnelles et de leur désir de s’actualiser à titre de femme hétérosexuelle. Cette identité
s’incarne chez elles dans une conception de l’expression de leur sexualité où la pénétration
est le mode d’expression préféré de leur identité et de leur affection envers leur partenaire.
L’analyse met aussi au jour l’effet de la maladie et des traitements sur l’identité corporelle
et sexuelle, ainsi que la façon dont ces tensions se répercutent sur les identités relationnelle
et sociale.
La quatrième analyse s’appuie sur les données amassées dans un processus de
réflexivité, permettant de me situer comme chercheure dans la démarche en interaction
avec la méthodologie de recherche et avec les participantes. Cette analyse dialogique/en
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action vise à poser un regard critique sur les décisions et les actions prises au cours de la
démarche de recherche, et servir aussi comme toile de fond à cette présente discussion.
À l’issue de ces analyses, les effets des expériences vécues sur l’identité des participantes
se tracent plus clairement. Reprenant les composantes du schéma intégratif présenté au
chapitre 4, je propose maintenant une représentation les éléments de convergence entre les
facteurs des identités individuelle et sociale modulées par les normes sociales et les facteurs
structuraux dans l’expérience d’un diagnostic de cancer gynécologique accompagné de ses
effets sur la trajectoire de l’identité des participantes. Ceci illustre ainsi la rupture dans
l'identité des participantes, rupture issue de l’incompatibilité entre le fonctionnement
maintenant limité du corps et leurs attentes concernant les activités sexuelles qui incluent
la pénétration.

Figure 8 Trajectoire de l'identité familière et préférée à une identité contrainte
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Identité familière et préférée : D’une part, les attentes sociales de l’hétérosexualité
obligatoire, les effets du diagnostic et des traitements sur le corps et sur l’identité meublent
les croyances et influencent les attentes des participantes dans leur conception des relations
intimes, affectives et sexuelles. On parle ici de ce qui est attendu d’elles et de ce qui apparaît
dans leurs préférences d’expression. La sexualité par la pénétration est voulue, préférée et
aussi perçue comme essentielle; elle est vécue comme une communication intrinsèque de
l’amour et de l’affection au sein d’une relation significative. C’est aussi par la pénétration
que s’exprime l’orientation hétérosexuelle des femmes, conforme aux attentes et aux
normes sociales de l’hétérosexualité obligatoire. La sexualité par la pénétration est ainsi,
de facto, un élément fondamental. Cependant, l’incapacité du corps résultant de la maladie
et des effets iatrogéniques des traitements interfère dans l’actualisation de leur identité
préférée. Le maintien de cette identité familière et choisie devient impossible, car le corps
a perdu sa capacité de s’engager dans ce type d’activités sexuelles par la pénétration. Il y a
ainsi une incompatibilité entre l’expression de leur identité préférée et l’incapacité du
corps. Les relations sexuelles comme expression d’amour et d’engagement dans le couple
(femme capable d’avoir une pénétration vaginale) et les interactions sociales dans
lesquelles la participante agit à titre de personne sexuelle reposent sur des attentes
d’adhésion à des rôles attendus et joués qui font partie des fondements de ces relations et
de la conception de l’identité propre à chaque personne. Pour certaines participantes, ceci
signifie pouvoir continuer de s’engager dans une relation de couple établie selon les règles
interactionnelles entendues et dont elles tirent une satisfaction personnelle et sociale
concernant l’importance et la valeur de leur personne. Pour d’autres, l’enjeu soulève
l’incertitude d’une relation future, où les activités sexuelles et les rôles sociaux attendus

341

devront être négociés de manière nouvelle et où il faudra bâtir une nouvelle identité qui
sera reconnue dans l’intimité et en société comme celle d’une femme hétérosexuelle apte
et complète. De plus, être confronté à la possibilité de la mort agit sur l’expérience des
participantes pour accentuer l’importance de certaines valeurs et relations, rendant le
présent précieux, incertain, et le futur possiblement inatteignable. La prise de conscience
de la fragilité et du caractère imprévisible de la vie et de la santé accroît l’urgence et
l’importance de vivre pleinement le présent et le futur. Paradoxalement, cela exacerbe chez
les participantes l’incertitude de leur emprise sur le futur et sur leur capacité physique :
comment et dans quelle mesure seront-elles capables de compter sur leur corps pour agir
dans les activités et les relations qu’elles privilégient ou dans lesquelles elles voudraient
s’engager? Est ainsi remise en question leur capacité de performer dans les rôles sociaux
qui leur sont attribués, qu’elles s’attendent à jouer et au cœur desquels elles sont valorisées
comme personne, comme femme hétérosexuelle. L’incertitude du futur et la remise en
question de la capacité éventuelle de leur corps et de celle d’être en mesure de s’acquitter
de leur rôle social provoquent ainsi une perte majeure de l’identité sociale fondamentale.
Cette perte est éprouvée dans le secret qui caractérise un tabou, dans l’invisibilité du
stigmate du cancer, de la maladie et de l’incapacité sexuelle. Dans ce tourbillon, elles ne
se reconnaissent plus et c’est dans le secret que se vit la honte du dysfonctionnement sexuel.
Les participantes nomment les multiples pertes qu’elles ont subies, entre autres : celle de
leur intégrité corporelle, d’une sexualité jouissive, spontanée et sans douleur, celle de la
maternité et de la féminité, celle d’un corps indolore, d’un futur relationnel établi dans la
complicité avec leur partenaire.
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Le protocole de la dilatation vaginale a constitué une pression additionnelle chez
les participantes. Présenté comme un geste de préservation de la santé vaginale, les
participantes n’ont pas, pour autant eu des explications qu’elles ont jugées claires face à ce
protocole. L’inconfort lié à ce geste a été profondément troublant pour les participantes
pour qui il ne figure pas dans le répertoire d’activités sexuelles, ou pour qui ce sont les
activités sexuelles par pénétration qui constituent les fondements d’un lien affectif et
relationnel et la démonstration de leur identité de femme hétérosexuelle. Certaines
participantes ne se sont pas senties soutenues par le personnel médical dans ce protocole
et, ce nonobstant, elles prennent sur elles la responsabilité d’avoir cessé la dilatation. Elles
prennent aussi la charge de la prise de décision d’avoir suivi d’autres traitements médicaux
tels que la radiothérapie qui cause la dysfonction du vagin et son incapacité à recevoir la
pénétration, que ce soit celle du pénis ou du dilatateur. Elles intègrent l’abandon du
protocole de dilatation vaginale comme une faute personnelle, un échec à suivre les
directives médicales, et ce, dans l’incertitude de ce qu’aurait pu donner l’adhésion à ces
protocoles malgré l’inconfort moral, physique, personnel et psychique lié à
l’administration de ce dernier.
Ces pertes, qui provoquent une remise en question du futur se vivent alors comme
une rupture biographique dans l’histoire de vie de ces femmes et, pour certaines, elles
engendrent une profonde souffrance psychique. Elles ne peuvent continuer de la même
façon à vivre leur identité et à raconter leur histoire, ces deux éléments étant habités par le
doute, la culpabilité, les stigmates, l’invisibilité des handicaps et l’urgence de vivre
pleinement le présent et le futur. Chacune doit alors développer des stratégies pour réimaginer son histoire et ré-envisager son identité personnelle, sexuelle et sociale. Cette
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rupture biographique génère une transformation forcée de l’identité, pour adopter une
identité contrainte, confinée par l’incompatibilité du fonctionnement de leur corps et les
attentes de l’hétérosexualité obligatoire jadis adoptée pour façonner leur identité sexuelle.
Dans la prise de conscience des pertes subies et de l’impossibilité de répondre aux attentes
formulées envers elles due à la réduction de capacité de leur corps, les participantes
entreprennent un processus d’évaluation de leurs priorités et un échange, un troc avec soimême, en vue de pratiquer le lâcher-prise concernant certains éléments de leur identité. Il
s’agit de la conciliation d’éléments contradictoires et de la justification de ce qu’elles
choisissent ‒ ou pourraient choisir ‒ de prioriser dans leur vie. Cette transformation forcée
nécessite ainsi une capitulation, un abandon de leur identité familière et préférée.
Pour sa part, Christine vit un déracinement profond, une perte de sens spirituel
occasionnant une souffrance qui mène au désespoir. Les contraintes de son corps sont pour
elle des menottes existentielles dans une existence perçue comme un fardeau. Son identité
narrative contrainte s’exprime dans une souffrance de l’âme, dans l’oscillation entre la
perte d’espoir et le désespoir, d’une part, et son désir, son besoin d’aimer et d’être aimée,
d’autre part.
De son côté, Ginette s’impose les stéréotypes sexuels hétéronormatifs. Le regard
d’autrui (personnel et social) influence particulièrement sa construction identitaire. À cela
s’ajoute la construction d’un futur qui ne peut s’appuyer sur des relations ayant des repères
dans le passé ou le présent; tout est à construire. Les contraintes actuelles de son corps
structurent une histoire relationnelle qui n’a pas encore débuté, et pour laquelle l’enjeu
perçu est celui du « tout ou rien ». Dans sa rupture biographique, le caractère imprévisible
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du futur est pour elle sans issue, provoquant une souffrance existentielle et identitaire où
son identité contrainte troque son identité sexuelle pour une identité de femme en vie.
Lynda, dans son identité de femme hétérosexuelle vit sa sexualité en honorant son
corps, sa sensualité et sa jouissance. Par ailleurs, les incapacités de son corps ‒ la
pénétration douloureuse ‒ sont ressenties avec difficulté dans une nouvelle relation. Le
cancer est étroitement associé à la mort, ainsi qu’à plusieurs pertes, dont celle de sa relation
conjugale, celle de son corps intègre, de son utérus. Mais le temps atténue l’intensité de la
rupture biographique, et Lynda aborde avec résignation la conciliation de ces pertes
pourtant vécues intensément.
Josée, pour sa part, vit la pénétration dans un contexte où les règles et les attentes
liées à l’expression sexuelle sont ancrées dans une relation de couple de longue date, où
s’expriment l’amour, l’affection et l’engagement. Dans une perspective hétéronormative,
la pénétration est une activité essentielle dans le couple, particulièrement pour son conjoint.
Face à l’incapacité de son corps, Josée s’engage dans un troc relationnel où elle affirme
que l’activité sexuelle est importante dans sa relation, mais pas pour elle. Elle met de côté
ses inconforts (douleurs et manque de lubrification) pour continuer à satisfaire son
partenaire; ceci étant au centre de sa conception de ce qui est attendu d’une femme dans
une relation hétérosexuelle. Par ailleurs, elle réduit l’importance de la sexualité dans le
couple pour se projeter dans un avenir où « on s’aime, mais on fait autre chose ».

Le schéma présenté au début de ce chapitre permet d’illustrer les éléments communs qui
agissent sur les expériences de ces femmes, tout en reconnaissant le caractère unique de
leur expérience. Les valeurs sexuelles et l’historique de chacune d’entre elles façonnent
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son expérience, ses attentes relationnelles et personnelles. Mais les effets des normes
sociales associées à l’hétérosexualité s’inscrivent aussi dans la construction de son identité
familière et privilégiée. Or, la maladie, les effets secondaires à long terme des traitements,
ceux du stigmate associé à la maladie et à la perte de fonction sexuelle, le face-à-face avec
la mort défient cette identité. Cet affrontement a lieu dans un espace où règne
l’incompatibilité; cela provoque chez les participantes une rupture biographique et la
nécessité de revoir leur identité, passant à une identité contrainte apte à envisager un futur
et à s’y projeter.

9.3

Questions de réflexions et pistes futures de recherche

Tout au long de leurs histoires, les participantes ont décrit leurs expériences en interaction
avec le système médical et diverses professionnelles de la santé. Ces histoires et les
analyses que j’ai pu en faire m’amènent maintenant à poser quelques questions de
réflexions, ouvrant sur des pistes d’exploration futures.

9.3.1 Communication : contenu, langue et temps
Chaque participante a exprimé de la gratitude envers son équipe de traitement en oncologie,
nommant leur dévotion, leur professionnalisme, le côté humain de leur approche
personnelle et le lien privilégié de confiance qui s’est développé avec le temps. Cependant
elles ont aussi nommé cette impression d’avoir manqué d’information concernant les effets
secondaires potentiels des divers traitements sur la fonction sexuelle et la capacité du corps.
Dans certaines situations, l’urgence ressentie face à une maladie grave et l’état de crise
affective découlant d’un diagnostic poussent souvent à vouloir ou devoir agir rapidement.
Cependant, pour certaines personnes, la prise de décision se fait plus difficilement et peut
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nécessiter une période de réflexion pour intégrer les informations fournies et en
comprendre la portée dans le présent et le futur. D’autre part, les professionnelles de la
santé se retrouvent souvent dans des conjonctures difficiles à naviguer; devoir jauger les
besoins de soutien de chaque individu en situation de crise affective et médicale afin de
l’amener à des décisions importantes tout en composant avec la pression du temps – la
course contre la maladie et les contraintes du temps limité imposées par un système médical
surchargé et souvent hors de leur contrôle. De plus, dans cette recherche, la langue de
communication entre la « patiente » et l’équipe médicale a eu un impact important sur
l’expérience des participantes : l’incapacité de pouvoir s’exprimer adéquatement en
anglais, l’impression d’être jugée dans sa façon de s’exprimer et ressentir le fardeau de
l’insécurité linguistique en étant bousculées dans le temps pour rendre compte
d’informations dispensées en anglais.
Comment la pression du temps exacerbe-t-elle le sentiment des « patientes » de ne
pas être entendues? Quels seraient les effets sur leurs expériences, si un espace
d’interactions et de discussions existait sans les contraintes de temps? Est-ce qu’un tel
cadre aurait permis aux participantes d’intégrer l’information différemment, de faire
différents choix de traitements, ou encore, de se sentir certaines et résolues dans leurs
décisions. Sans contraintes de temps au sein d’une discussion, comment pourraient
s’aborder les inquiétudes à l’égard du futur et le désir de certitudes, lorsqu’au moment de
la discussion, toute réponse n’est que spéculation?
Pour les professionnelles de la santé, quel est l’effet du temps sur la qualité de la
communication avec leurs « patientes »? Comment leur est-il possible de gérer le temps
différemment? Comment le système médical doit-il changer pour que les professionnelles
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de la santé puissent gérer le temps et les interactions différemment? Quels seraient l’effet
d’être moins pressées et tenues par un horaire de rendez-vous consécutifs sur l’expérience
et la pratique des professionnelles de la santé, sur leur écoute et leur compréhension des
situations, le développement de la relation de confiance, ou encore, sur leur façon de
composer avec la course contre la maladie? Qui sont les actrices clés pour revendiquer une
façon différente d’aborder la gestion du temps et des interactions entre « patientes » et
l’équipe médicale? Comment les professionnelles de la santé peuvent-elles se sentir plus
confiantes à aborder les questions sensibles, taboues, ou pour lesquelles il n’y a pas de
réponses certaines ou concrètes; quels sont leurs besoins à ce sujet?
La langue étant le mode d’expression d’une identité culturelle particulière,
comment peut-on arriver à saisir les nuances parfois très subtiles des règles qui encadrent
les normes sexuelles, dans un contexte d’asymétrie linguistique et culturelle entre la
« patiente » et son équipe médicale? Quel est l’effet de l’expérience de l’insécurité
linguistique sur la qualité de la communication et sur le développement de la relation de
confiance entre la « patiente » et l’équipe médicale? Quel est l’effet des pressions du temps
sur l’expérience de l’insécurité linguistique que vivent les femmes francophones
lorsqu’elles doivent communiquer en anglais? Les professionnelles de la santé perçoiventelles cette insécurité linguistique et quel est le sens qui lui est attribué? Quels mécanismes
sont nécessaires dans le système des soins de santé afin d’assurer l’accès à des services en
français lors de moments de crises ou lors de discussions impliquant la prise de décision
sur les traitements à suivre?
L’identité linguistique et l’identité culturelle, sous la lentille de l’insécurité
linguistique permet de nommer cette expérience de ne pas avoir sa place, de ne pas être
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reconnue. Comment, une analyse qui inclut aussi l’origine ethnoculturelle et le racisme
systémique qui est vécu par les femmes autochtones, noires ou de couleur, membres d’une
communauté culturelle ou raciale minoritaire, peut-elle amener à dénoncer les types
d’oppression qu’elles subissent lors de leurs interactions avec le système médical?

9.3.2 Protocole de dilatation vaginale
L’état du vagin et le protocole de dilatation vaginale sont des sujets difficiles et
problématiques pour les participantes, chacune ayant, depuis ses traitements, des douleurs
importantes qui limitent sa capacité à s’engager dans des activités qui incluent la
pénétration. La revue de la littérature scientifique révèle la faible représentation de données
portant spécifiquement sur les protocoles de dilatation vaginale dans le domaine de
l’oncologie. La plupart du temps, ce thème figure dans les recherches comme un sujet
parmi d’autres, sans faire l’objet d’une étude particulière et approfondie. Dans la présente
étude, le thème de la dilatation vaginale a émergé comme préoccupation importante dans
l’expérience de certaines participantes. Quelle est l’expérience d’autres femmes ayant eu à
composer avec ce protocole? Quelles autres connaissances sont nécessaires afin de mieux
saisir les expériences multidimensionnelles des femmes à ce sujet? Comment arriver à
uniformiser les protocoles de traitement et les informations qui sont communiquées à cet
égard? Quels sont les besoins de formation des professionnelles de la santé pour quelles se
sentent confiantes à discuter directement et sans détour de ce protocole médical, des
sensations qui peuvent en résulter – la douleur et les saignements – et d’en expliquer le
contexte83, afin d’aider les femmes à comprendre les bienfaits, à court, moyen et long
termes, de ce traitement?

83

Le « sens », selon Ginette.
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Pour certaines participantes, la dilatation vaginale a transgressé les frontières de leurs
valeurs sexuelles et morales, la pénétration étant pour elles une activité réservée à
l’expression de l’intimité sexuelle et affective avec un partenaire. Les femmes pour qui ce
protocole de traitement contrevient à leurs valeurs ne sont pas enclines à y adhérer. De
plus, les tabous entourant les activités auto-érotiques font en sorte qu’il leur est difficile
d’en parler, d’où l’importance d’ouvrir un espace d’écoute et de discussion. Comment les
professionnelles de la santé peuvent-elles reconnaître et vérifier l’inconfort moral,
psychologique et sexuel des femmes à l’égard de la dilatation, s’attarder à comprendre
celles-ci et les soutenir dans leur gestion du protocole? L’encadrement de ce protocole
comme traitement de réadaptation de l’ordre de la physiothérapie pourrait-il permettre aux
femmes de dissocier les gestes posés d’une expérience à caractère sexuel? Comment
soutenir les femmes à qui ce protocole est recommandé, lorsque leurs expériences
antérieures comprennent des situations d’abus et de violences susceptibles d’être ravivées
par des traitements qui incluent la pénétration du vagin, ou encore des femmes dont la
culture ou la religion régit et sanctionne la sexualité féminine comme étant inscrite au sein
d’une relation de couple? Quels mécanismes de suivis ponctuels de l’expérience des
femmes avec la dilatation pourraient repérer et désamorcer la détresse provoquée par celleci? L’intégration de professionnelles formées et aptes en évaluation psychosociale et en
counseling sexuel comme partie intégrante des soins liés à ce protocole de traitement,
pourrait-elle soutenir les femmes et les autres membres de l’équipe médicale dans leur
gestion de ce dernier?
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9.3.3 Concept holistique de la personne et de la sexualité
Le diagnostic du cancer gynécologique et les effets secondaires des traitements provoquent
de profonds changements dans l’identité des femmes. Elles vivent une altération
fondamentale de leur identité familière et privilégiée, de multiples pertes – dont celles de
l’intégrité physique, d’une existence sans douleur, de la capacité du fonctionnement sexuel
et reproductif – qui ont un impact sur leur relation envers elles-mêmes, leurs relations et
les rôles qu’elles occupent socialement. De plus, l’isolement, le fait d’être confrontées à la
mort et le stigmate du cancer hantent leur quotidien dès le diagnostic. Comment s’ouvrir à
la profondeur et à l’entièreté de leur expérience? Comment écouter leurs perspectives et
leurs histoires et ce qui peut rejoindre nos propres identités comme partenaire, membre de
la famille, chercheure, professionnelle de la santé? Qu’est-ce qui nous permettrait de mieux
entendre, reconnaître, écouter et valider l’expérience de la souffrance et la portée de ces
changements pour ces femmes? Comment pouvons-nous ajuster et agrandir notre vision du
corps et de la sexualité afin que s’y insère la globalité de l’expérience de ces femmes dans
leur identité? Comment repenser le vagin au-delà de sa capacité fonctionnelle et élargir le
champ des effets secondaires pour y inclure les expériences multidimensionnelles des
femmes? Comment construire une vision de la sexualité où le sens propre que donne
chaque femme à son vagin, au-delà de sa fonctionnalité, est un élément constitutif de
l’identité de cette dernière? Quel effet libérateur pourrait-il y avoir, pour chaque femme
aux prises avec une trajectoire identitaire contrainte, que de pouvoir entrevoir la possibilité
de se définir et l’importance qu’elle accorde elle-même à sa sexualité et son
fonctionnement?
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Dans ce chevauchement de frontières entre la personne qui est aussi la
professionnelle, comment comprendre ses propres valeurs morales et sexuelles qui sont
maintenant à la rencontre de celles des personnes à qui sont dispensés des soins et services
de santé? Quelles réflexions et formations permettent la prise de conscience du bagage que
chacune d’entre nous amène dans ses interventions, de ses propres valeurs, ses propres
identités, et l’effet de celles-ci dans ses interactions avec les femmes avec qui nous
intervenons.

Il est exigeant de côtoyer la douleur, la souffrance ou la mort, que ce soit à titre de
professionnelle de la santé ou de chercheure. Pour se protéger de ce fardeau, il est parfois
humain de prendre du recul et d’avoir recours à des stratégies qui créent une distance entre
la souffrance humaine et l’accompagnement professionnel, tel que des protocoles
institutionnels, ou de rester dans les traces des actions déjà familières. Comment se préparer
à accueillir la souffrance humaine dans sa vie professionnelle? Comment envisager la
sexualité dans une perspective interdisciplinaire? Quel genre de formation peut permettre
de reconnaître ses propres biais et présomptions? Comment l’intégration de la réflexivité
dans la pratique professionnelle ou de recherche peut-elle faciliter une posture centrée sur
les besoins d’autrui et sur ses propres besoins de formation, de prises de conscience et de
croissance personnelle? Quels protocoles de soins peuvent inviter les divers domaines
professionnels à considérer la personne et la sexualité dans sa globalité, pour favoriser une
meilleure compréhension de celles-ci et une ouverture pour appréhender les expériences
de ces femmes selon leur perspective propre?
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Finalement, la sexualité dans sa globalité est pour toute personne, une expérience
fondamentalement humaine, régie par des normes sociales inscrites dans les structures des
discours dominants. L’hétéronormativité construit et organise un système d’attentes et de
contraintes qui encadrent l’expérience et l’identité des femmes et des hommes. Quels
changements structuraux sont nécessaires dans la conception de la médecine et du
patriarcat, pour déconstruire, dépasser ou réconcilier les identités personnelles et
professionnelles des personnes qui œuvrent dans ces structures? Comment pouvons-nous
mieux saisir, suivre, encourager, revendiquer et critiquer l’évolution des idéologies et des
valeurs sociétales à l’égard de la sexualité?

9.4

Défis et limites de l’étude

Ce projet de recherche a constitué une démarche d’envergure. Le chapitre 7 a présenté
certains enjeux qui ont surgi dans la gestion des relations interpersonnelles entre chercheure
et participantes, ainsi que des questions éthiques résultant de la pratique d’une démarche
inductive et réflexive dans ce contexte de recherche narrative. Certaines de ces réflexions
mettent en lumière la lourdeur associée à cette méthodologie et à la posture de chercheure
critique et féministe utilisant la réflexivité. Cependant, je demeure convaincue de sa
cohérence avec mon sujet de thèse doctorale, surtout pour le développement de
compétences en recherche et en élaboration théorique.
L’approche narrative est complexe et parfois difficile à saisir, étant donné qu’elle peut
figurer à la fois comme concept, comme cible ou processus d’analyse. Une approche
éclectique et diversifiée selon les perspectives propres des chercheures signifie qu’il
n’existe pas une démarche unifiée, ce qui constitue une opportunité et un défi. La
construction de la démarche se doit donc d’être hautement réfléchie et rigoureuse,
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particulièrement dans une thèse de doctorat où tout peut être remis en question.
Dans cette approche narrative, il peut s’avérer difficile de cerner ce qui distingue les
concepts centraux qui constituent le narratif, des façons de traiter les unités d’analyse du
même narratif. La démarche d’analyse constitutive de cette approche est parfois difficile
et pénible, tout comme le devient alors la vulgarisation des concepts et du modèle
théorique. En ce sens, il y a avantage à parler de Narratif et de narratif, comme il se fait
pour différencier le Discours du discours.
La lentille de ma formation en travail social intégrée dans cette démarche apporte une
vision critique du contexte et des structures sociétales dans la construction identitaire des
individus. La méthodologie de recherche narrative permet et favorise même ce type
d’analyse structurelle dans une étude approfondie de ces quatre histoires. Par contre, une
tension qui demeure toujours s’avère comment faire valoir les expériences sans
m’approprier l’autorité sur les voix des participantes, ou sur les besoins de changements de
pratiques, tout en demeurant critique des structures qui régissent les privilèges et les
contraintes des identités et des expériences des personnes. Voilà à la fois, une force et une
limite de cette recherche. La méthodologie a permis d’entendre les propos des participantes
de manière approfondie, permet des pistes de réflexions, mais ne peut s’aventurer dans des
recommandations.

Dans la pratique, une recherche à plusieurs étapes de collecte de données peut s’avérer
ardue. J’ai pris conscience de cette difficulté qui réside autant dans le temps que j’ai
consacré à la collecte des données, que dans l’engagement exigé de la part des
participantes. De plus, le caractère très intime du sujet exploré a ajouté à la complexité en
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requérant une grande vigilance concernant les enjeux éthiques. En conséquence, ces
facteurs font en sorte que ce type de recherche est lent et peut s’avérer difficile à gérer s’il
y a des contraintes de temps et qu’un investissement de temps est requis pour le
développement des compétences spécialisées quant à la méthodologie de recherche.
La collecte de données constituée de multiples rencontres échelonnée sur plus d’une
année pour chaque participante a eu autant un effet positif que contraignant. D’une part,
les multiples rencontres espacées dans le temps ont favorisé le développement d’une
familiarité et d’une relation de confiance entre la chercheure et les participantes, permettant
à ces dernières de raconter différentes perspectives de leurs expériences, celles-ci évoluant
dans le temps. Les répits entre les rencontres m’ont permis de me familiariser avec
l’évolution de l’histoire de chacune. Cependant, ce passage du temps entre la collecte des
données, l’analyse de celles-ci et la rédaction des résultats fait en sorte que ces réflexions
sont ancrés dans un contexte temporel particulier qui doit être pris en compte dans la lecture
de ce qui est présenté dans ce texte. Le contexte de la pratique médicale en oncologie a
évolué depuis que les participantes ont racontées leurs expériences. Or qu’il est encore très
pertinent que les histoires de ces femmes soient rendues publiques, ainsi que d’arriver à
mieux comprendre la rupture biographique de leur identité de femmes, il importe aussi de
lire dans le contexte actuel des services de santé. Est-ce que leurs expériences reflètent ce
que d’autres femmes vivent à l’heure actuelle, dans le regard que pose la médecine sur leur
corps et leur sexualité, dans l’organisation du système médical des divers types de
traitements des cancers gynécologiques et dans les interactions qui se déroulent et les
relations qui se façonnent entre les patientes et l’équipe médicale? Qui sont les
professionnelles de la santé qui entrent maintenant dans le domaine? Est-ce que leur profil
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(genre, langue, culture) changent les pratiques médicales ou le rapport qu’elles
entretiennent avec les « patientes »? De nouvelles pistes à explorer.

Les divers éléments du cadre théorique ont permis de nommer les effets des structures
sociétales telles que le patriarcat et l’hégémonie hétérosexuelle sur l’expérience des
femmes hétérosexuelles. La conceptualisation de la langue et de la culture situe aussi
d’autres formes d’oppressions que peuvent subir les femmes dans leurs interactions avec
la médecine et le système médical. Une limite de cette recherche fut la portée du regard sur
le rôle du racisme au sein de ces expériences. D’une part, les participantes ayant choisi de
participer à la recherche se sont toutes, à priori, identifiées comme femme blanche, francoontarienne et canadienne. Et ce n’est que lors de la dernière rencontre d’exploration de sa
création artistique que Ginette a abordé sa récente démarche d’exploration de ses origines
Métis. Une analyse structurelle critique intégrant la langue et la culture aurait pu dégager
le rôle du racisme dans l’expérience de Ginette.

9.5

Retombées et pistes futures de recherche

Cette recherche contribue à mettre en lumière des expériences de femmes qui sont
habituellement passées sous silence. L’une des forces de la démarche réside dans la
présentation des voix des participantes tout au long de celle-ci. Chaque étape de la
démarche a donné lieu à des décisions visant à rendre compte de ces voix dans une
perspective la plus authentique possible. Le schéma intégratif des éléments de l’identité,
présenté au début de ce chapitre illustre les expériences des participantes et pourra servir,
chez les professionnelles de la santé, à comprendre les femmes qu’elles côtoient dans leur
pratique. La réflexivité a constitué un outil essentiel pour prendre conscience des enjeux
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rencontrés et des décisions à prendre. Aussi, l’approche narrative soutenue par l’art a forgé
une pratique de recherche novatrice, permis d’interpeller diverses facettes de l’identité et
rendu possible l’expression, par les participantes, d’aspects très intimes de leur expérience.
Ce type de démarche qui allie l’expression de l’expérience et de l’identité appuyée par une
création artistique est un outil idéal pour donner voix à des perspectives absentes,
marginalisées ou reléguées dans l’ombre des tabous sociaux. Ce qui se vit dans le corps et
l’identité, mais qui n’est pas visible – pour les personnes transgenres, les personnes vivant
avec une maladie chronique, les femmes victimes de mutilation génitale, les personnes
victimes d’agressions sexuelles, les personnes s’identifiant LGBTQ2+, entre autres. Pour
ces voix marginalisées et absentes, quel type d’expression pourrait permettre cette
méthodologie?
Le modèle conceptuel présenté au chapitre 4 a été développé à l’issue de la fusion de
diverses orientations théoriques visant à rendre compte des effets de la maladie sur
l’identité des femmes hétérosexuelles. Le modèle proposé fait converger divers aspects de
l’identité (corporelle, narrative et sexuelle) aux prises avec les contraintes imposées par les
normes sociétales et l’expérience d’un cancer qui déstabilise le rapport à soi et le rapport
au temps et soutenu par une perspective féministe. La convergence des perspectives de Le
Breton (2017) et de Charmaz (32009) dans la construction de l’identité face à la maladie,
mises en lien avec le développement de l’identité sexuelle proposée par Worthington et
coll. (2002) et Dillon et coll. (2011) permet l’élaboration d’une nouvelle conceptualisation
de l’identité sexuelle des femmes aux prises avec une maladie chronique, soit d’une rupture
biographique de l’identité sexuelle. Ces réflexions au sujet de l’identité des personnes à la
suite d’un diagnostic de cancer, je l’espère, provoqueront une déstabilisation et une remise
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en question des idées préconçues et un approfondissement de la conception de la sexualité,
ainsi que des effets contraignants des normes sociétales sur l’identité sexuelle et sur
l’expérience du cancer.
Une lentille d’analyse féministe transnationale pourrait alimenter la configuration
et la portée du schéma intégratif des éléments de l’identité, afin de faire ressortir l’effet
d’autres structures d’oppressions, soit le racisme, le colonialisme et le capitalisme, qui sont
à l’œuvre dans l’expérience identitaire des femmes. L’expérience des femmes autochtones,
noires ou de couleurs pourrait ainsi faire ressortir différemment d’autres contraintes ou
trocs identitaires avec lesquels elles doivent composer dans ce système médical.

Le schéma illustrant la trajectoire de l’identité familière et préférée vers une identité
contrainte pourra alimenter les réflexions futures dans des recherches afin de vérifier son
application possible à d’autres groupes de femmes vivant des situations similaires à celles
des participantes du présent projet. De plus, il sera intéressant d’approfondir l’application
du concept de l’hétérosexualité obligatoire aux femmes qui, pour diverses raisons, doivent
aussi composer avec l’incompatibilité du fonctionnement de leur corps à la suite d’une
autre maladie et leur expression préférée de la sexualité. Cela peut être le cas, par exemple,
des femmes atteintes d’un cancer du sein où les effets des traitements provoquent la
ménopause, ou encore des femmes atteintes d’un cancer de la vessie, du colon ou de l’anus
qui reçoivent des traitements de radiothérapie qui ne sont pas sans conséquence dans les
régions du corps qui sont affectées. De plus, il serait aussi important de mieux comprendre
comment l’âge de la femme et le cycle de vie dans lequel elle se trouve représentent un
facteur d’influence dans ce processus. Ou encore comment le passage du temps affecte
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l’expérience de cette trajectoire identitaire – le présent étant le futur d’hier.
Par ailleurs, les contraintes de l’hétérosexualité obligatoire et des normes sociétales
liées au patriarcat véhiculent aussi tout un système de contraintes s’appliquant aux hommes
et à leur performance en matière de sexualité par pénétration. Le modèle proposé et ses
assises théoriques pourront aussi illustrer les effets de ces contraintes sur l’expérience et
l’identité sexuelle des hommes atteints d’un cancer qui a un impact sur leur capacité à avoir
une érection. La pression des contraintes sociétales quant à la performance de l’identité
masculine est peut-être tout aussi présente et contraignante pour ces hommes qu’elle l’est
pour les femmes et, de ce fait, force une transformation de leur identité familière et
préférée.

Tel que je l’ai mentionné plus tôt dans les réflexions touchant le protocole de dilatation
vaginale, il est primordial d’approfondir les connaissances spécifiques à ce sujet. Très peu
de recherches ont ciblé cet élément comme objet d’étude. Ainsi, des enquêtes qui visent à
comprendre les expériences des femmes face à ce protocole, ainsi que les effets de ces
traitements sur la santé vaginale de femmes s’avèrent des pistes de recherches importantes
pour éclairer les pratiques professionnelles et médicales et réduire le sentiment d’isolement
vécu par les femmes atteintes de ce type de cancer.
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Chapitre 10 – Conclusion
Voici, en conclusion, un retour sur les objectifs de ce projet, la démarche entreprise et les
principaux concepts qu’on y trouve. D’une part, ce projet visait à briser le silence qui
entoure l’expérience du cancer gynécologique chez les femmes et les effets des traitements
sur leur identité et leur sexualité. Les participantes étaient motivées à contribuer à ce projet
pour multiples raisons. Premièrement, le souhait que les professionnelles de la santé
puissent entendre ce qu’elles ont tenté de leur dire, ou ce qu’elles n’ont pas pu leur dire,
afin que ces témoignages puissent leur servir dans la pratique. La volonté que les femmes
subissant ce type de cancer ou d’expériences sachent qu’elles ne sont pas seules à vivre ces
situations et ces émotions, et qu’elles puissent plus clairement anticiper ce qui les attend.
L’intention que d’autres personnes ‒ partenaires, aidantes naturelles ou membres de la
famille ‒, entendent ce qui se dit moins ouvertement par peur d’être un fardeau pour elles.
La méthodologie de recherche narrative soutenue par l’art a permis la présentation
des données et de leur analyse sous différents angles. Dans un premier temps, le récit de
vie ‒ la grande histoire de chaque participante ‒ pour favoriser la rencontre de la lectrice
avec ces femmes remarquables. Les expériences de Christine, Ginette, Josée et Lynda ont
été présentées par des extraits de ce qu’elles ont raconté, accompagné par l’autoportrait que
trois d’entre elles ont créé par le biais du moulage du corps et du collage.
Suit une analyse thématique de petites histoires regroupées dont il émerge des
thèmes en lien avec le cancer, la sexualité, l’identité, le corps et les relations intimes. Les
participantes se sont engagées dans le projet avec générosité, altruisme. La franchise et
l’authenticité avec lesquelles elles ont raconté les détails intimes et parfois troublants de
leurs histoires sont marquantes. Cette thèse ne serait pas ce qu’il est sans leur don de soi.
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Elles ont décrit leur expérience du cancer gynécologique, illustrant l’état de choc initial à
la suite du diagnostic, ainsi que les répercussions immédiates et à long terme des
traitements sur leur corps, leur fonction sexuelle, leur sens de soi et leurs relations intimes
et sociales. Elles décrivent comment, au quotidien, leur sexualité est devenue difficile, aux
prises avec un corps douloureux et souffrant. La rencontre avec la mort provoque chez les
participantes une réévaluation de la vie, de leurs habitudes et de leurs valeurs, ainsi qu’une
prise de conscience pénible du fait que la vie est imprévisible et la mort, inévitable. Ces
constats s’accompagnent d’une profonde déstabilisation provoquée par le sentiment de
perte de contrôle et d’une communication difficile avec les professionnelles de la santé.
Une quête de sens de l’expérience s’ensuit, afin de développer un nouveau rapport au passé,
au présent et au futur. Ainsi se développe la nécessité de pratiquer le lâcher-prise devant le
passé et de se centrer sur le présent afin de le vivre pleinement, avec gratitude, en se
dirigeant vers un futur incertain.
L’expérience particulière du protocole de dilatation vaginale a été soulevée par les
participantes comme étant, pour la plupart d’entre elles, douloureuse et inconfortable. Ce
protocole requiert que les femmes s’insèrent elles-mêmes le dilatateur dans le vagin. Cette
action mène certaines participantes tout près de frontières personnelles et sexuelles,
provoquant des émotions allant de l’incertitude à l’inconfort, et même jusqu’à des
sentiments de répulsion et de dégoût. Il y a, dans ce geste et dans les explications du
protocole par certaines professionnelles de la santé, une confusion concernant les limites
entre un traitement médical et un geste à caractère sexuel. La conciliation est difficile à
faire, parfois même insurmontable, entre le sens qui est donné à ce geste et un traitement
nécessaire à la réadaptation. Pour certaines participantes, la pénétration vaginale est une
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activité qui s’inscrit dans un échange intime entre elles et leur partenaire, et l’auto-érotisme
ne figure pas dans leur répertoire d’activités sexuelles. L’encadrement reçu de la part des
professionnelles de la santé ne permet pas de réconcilier ces traitements et les valeurs
morales et sexuelles de ces participantes.
Les consignes données aux participantes quant à l’administration de ce protocole
semblent grandement varier et la littérature scientifique ne fait pas l’unanimité sur le sujet.
Une des considérations issues de la présente thèse cerne le besoin de développer la
connaissance relative aux bienfaits réels de ce protocole afin d’uniformiser les pratiques
médicales, d’outiller mieux les professionnelles de la santé pour présenter ce type de
traitement et de soutenir les femmes à qui ce protocole est recommandé.

Dans une troisième boucle de présentation des données, l’analyse structurelle de narratifs
retrouvés au sein de petites histoires ciblées a permis de dégager des tensions et des
dilemmes ressentis par deux participantes au cours de la maladie et des traitements, ainsi
que d’illustrer l’expérience de la trajectoire identitaire. Le cadre conceptuel propose un
modèle pour appréhender le vécu de la perte d’harmonie entre le corps, l’être et l’identité,
pour comprendre le sens que donne la personne à son expérience corporelle et sexuelle,
ainsi que le contexte social dans lequel se vit cette expérience.
D’une part, le sens de soi est d’abord éprouvé dans le corps (Le Breton, 2015). Cette
corporalité permet à la personne de développer un sens familier et privilégié de son être
(Gadow, 1982) et de le communiquer dans l’expression symbolique qu’est le langage
(Bamberg, 2011). D’autre part, l’identité sexuelle se définit dans un processus qui rend
compte des facteurs biopsychosociaux, de l’orientation sexuelle, des dimensions de la
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sexualité humaine (tels que les besoins, comportements et valeurs), des attitudes et de
l’affiliation à une identité de groupe (Dillon et coll., 2001). À ces éléments s’ajoutent aussi
des facteurs structuraux qui agissent sur l’individu : l’hétérosexualité obligatoire (Rich,
1980), l’hégémonie hétérosexuelle, l’androcentrisme, la socialisation et les normes liées au
genre qui sont issus du patriarcat, de la culture et de la religion (Worthington et coll., 2002).
En ce qui a trait à l’identité individuelle, le cadre conceptuel dégage les contraintes
personnelles auxquelles les personnes désirent et doivent se conformer, pour répondre aux
normes sociales dont, entre autres, la pénétration du vagin comme caractéristique
primordiale de l’intimité relationnelle dans l’expression de l’identité hétérosexuelle des
femmes. Finalement, à cela s’ajoute l’expérience du corps qui doit composer avec une
maladie à la suite de laquelle il devient incapable de maintenir ses fonctions antérieures
(Charmaz, 2009).
L’analyse structurelle de narratifs de deux participantes permet d’illustrer les
éléments qui agissent sur leurs expériences qui ont un caractère unique. À priori, les
attentes sociales de l’hétérosexualité obligatoire, les effets du diagnostic et des traitements
sur le corps et sur l’identité peuplent les croyances et les attentes des participantes. Leurs
conceptions des relations intimes, affectives et sexuelles incluent de facto la pénétration du
pénis dans le vagin, comme le fondement de l’identité de personne sexuelle – la manière
dont elles se connaissent et se reconnaissent pour elles-mêmes et dans leurs relations
intimes. Cependant, l’incapacité du corps résultant des effets à long terme des traitements
est incompatible avec leur désir de maintenir ce type d’activité sexuelle comme mode
privilégié d’affection et d’expression de soi. Le maintien du choix de cette identité
familière devient impossible. De plus, pour une femme, être confrontée à la possibilité de
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sa mort, vivre le stigmate du cancer et l’invisibilité du dysfonctionnement du corps avivent
les pertes vécues tout au long de cette expérience, celle de leur intégrité corporelle, d’une
sexualité jouissive, spontanée et sans douleur, celle de la maternité et de la féminité, celle
d’un corps indolore et d’un futur relationnel établi dans la complicité avec son ou sa
partenaire.
L’incompatibilité du fonctionnement du corps douloureux, qui se mute en
souffrance, avec les attentes de performances physiques, personnelles et sociales en lien
avec les valeurs et les normes sociales forcent alors une transformation du rapport à soi et
à autrui (Le Breton, 2015). Celle-ci se vit comme une rupture biographique dans l’identité
des femmes, les menant à une quête de sens et à une redéfinition de leur identité et de leur
rapport au présent et au futur. S’actualise alors un troc de leur identité familière et
privilégiée pour une identité contrainte de « femme en vie »; ce qui les amène à abdiquer
désirs et composantes qui étaient jadis reconnus comme faisant partie de leur identité de
femme sexuelle.
Il ressort de ces analyses, des conséquences profondément altérantes sur l’identité
des femmes des effets à long terme du diagnostic de cancer gynécologique et des
traitements. La médecine mesure ses réussites par l’absence de cellules cancéreuses dans
le corps, sans toutefois adéquatement équiper les professionnelles de la santé à composer
avec la souffrance ou ce qui relève de l’expérience intuitive et affective de l’identité et des
transformations de celle-ci. Cependant, le cancer et les traitements, particulièrement la
chirurgie, la radiothérapie et le protocole de dilatation vaginale ont un impact sur l’essence
même de ces femmes, sur leur identité et l’expression intime et relationnelle de leur
sexualité. La rupture biographique de leur identité altère fondamentalement leur façon de
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voir, de se voir et d’être dans ce monde, maintenant et dans le futur.
En nommant la profondeur de leurs expériences, je souhaite ainsi inviter les
professionnelles de la santé à explorer une vision de la sexualité qui inclut les aspects d’une
expérience multidimensionnelle vécue par les femmes, et ce, dans l’espoir que ces
informations les sensibilisent et les outillent dans leurs interactions.

La méthodologie de recherche narrative a aussi été soutenue par la création d’un
autoportrait utilisant deux médiums artistiques – le moulage du corps qui produit une
scultpure et le collage – illustrant les multiples facettes de l’identité et des expériences des
femmes à la suite du cancer et de ses traitements. La sculpture de Christine, Une naufragée
suicidée, met en lumière le fardeau du désespoir qui la hante depuis son diagnostic. Les
thèmes représentés touchent la perte d’intégrité du corps, la douleur qui provoque une
souffrance existentielle, la crise provoquée par le diagnostic, le désaxement du sens du
temps sorti de son cours attendu, le sentiment d’isolement et celui, profond, de ne plus se
reconnaître. Au centre de son expérience se situe la perte de sa jouissance sexuelle.
Ma métamorphose, sculpture créée par Lynda, présente les transitions qu’elle a
vécues tout au long de sa vie, mais particulièrement depuis son diagnostic. Les défis
d’accepter les changements de son corps, sa sexualité, la présence de la douleur sexuelle et
l’anxiété maintenant associée au futur sont illustrés par des symboles se centrant sur la
croissance et la transformation de sa personne.
Ginette s’est représentée dans un collage, C’est l’ensemble de moi, en utilisant une
série de mots disposés selon quatre thèmes : émotions, body, spirit et mind, insérés dans
une roue de médecine, honorant ainsi ses origines métisses. Elle y représente son désir et
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son espoir d’un futur harmonieux, mais aussi les conflits qui la retiennent, elle qui est
maintenant contrainte par la perte de l’intégrité de sa sexualité, la présence de douleur et
sa colère contre la médecine. Elle est aux prises avec une inquiétude concernant son désir
d’une relation de couple, malgré les limites de son corps sexuel, qui lui semble impossible
à réaliser.
Chacun de ces autoportraits fait écho à l’ensemble des histoires racontées par les
participantes, ainsi qu’aux résultats des diverses boucles d’analyse. L’utilisation de l’art
pour s’exprimer symboliquement est un véhicule puissant qui permet une matérialisation
de l’univers intérieur. Et c’est, en ce sens, une occasion privilégiée que les participantes
offrent aux observateurs de voir leurs vulnérabilités, leurs forces et leur résilience, leurs
peines et leurs victoires. Une invitation à se laisser toucher par leurs expériences.

La réflexivité s’imbrique dans la démarche de recherche. Ancrée dans des valeurs
féministes, ma posture de chercheure engagée dans un processus de réflexivité continue
(Etherington, 2004) a guidé la prise de décisions et les interactions entre les participantes
et moi. Mon rôle de chercheure s’est transformé à diverses reprises, allant d’intervieweure
à accompagnatrice et à facilitatrice dans la création artistique. C’est par une attention
vigilante portée aux dynamiques relationnelles dans l’action que j’ai pu favoriser le
développement d’une intimité sécuritaire permettant aux participantes de raconter leurs
expériences intimes et difficiles.
C’est aussi par la réflexivité que j’ai pu prendre conscience de ma propre croissance
personnelle dans ce processus de recherche doctorale. Mon identité influencée par la
transformation de celle des participantes, a aussi changé au cours de ce projet de longue
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haleine, qui a été parfois lourd à porter. Cependant, ma conviction de l’importance de
rendre publiques les expériences de ces femmes est toujours demeurée solidement ancrée
dans mes intentions de mener ce projet à terme. En cours de route, l’engagement des
participantes, la confiance qu’elles ont placée en moi et l’intensité de leurs expériences se
sont matérialisés comme le vent gonflant mes voiles, the wind beneath my wing, entretenant
ma persévérance. Dans plusieurs sens, l’accomplissement de ce projet leur appartient.
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Annexes
Annexe 1 : Modèle de développement de l’identité sexuelle
Le modèle de développement de l’identité sexuelle proposé par Dillon et coll. (2012)
suggère qu’à la suite de cette rencontre avec l’hétérosexualité obligatoire – qu’elle soit
inconsciente (sans réflexion ou engagement actifs) ou en confrontation (dans un processus
conscient et pris en charge) – l’individu peut s’engager dans un processus constitué de
plusieurs étapes, soit : l’exploration active, la dispersion, l’approfondissement et
l’engagement et, en dernier lieu, la synthèse. Ces étapes ne se vivent pas de manière
linéaire. Sommairement, voici leur description, d’abord présentée dans un schéma afin de
situer leurs interrelations.

Exploration
active

Approfondissement
et engagement

Hétérosexualité
obligatoire

Dispersion

Figure 6 Modèle de développement de l’orientation sexuelle84

84

Dillon et coll., 2012, p. 658

Synthèse
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L’exploration active

L’exploration active85 est une démarche dans laquelle l’individu explore et évalue ses
besoins sexuels, son orientation, ses préférences en matière d’activités ou de
caractéristiques des partenaires, ainsi que ses modes d’expression privilégiée, et procède à
des expérimentations (Dillon et coll., 2012, p. 660). Cette exploration peut avoir lieu dans
l’imaginaire ou dans l’action, à n’importe quel moment de la vie d’une personne, et tend à
viser des buts particuliers, des buts d’expérimenter, de comprendre, se comprendre ou de
valider ses pulsions et préférences, son identité sexuelle. Dans cette démarche, les normes
sociétales (culturelles, religieuses, etc.) véhiculant les prémisses de l’hétérosexualité
obligatoire ont une influence sur cette démarche. L’exploration vise à confirmer son
hétérosexualité ou à remettre celle-ci en question. Par ailleurs, lorsque l’exploration
conduit hors des normes hétérosexuelles, l’individu, se trouve à remettre en question et à
abandonner l’obligation des normes hétérosexuelles implicites. L’influence des normes
peut limiter les types d’exploration que se permet l’individu qui ne veut ou ne peut (à cause
de diverses sanctions sociales : marginalisation, exclusion, etc.) se permettre de remettre
en question l’hétéronormativité. C’est une contrainte à l’exploration possible ou aux types
d’explorations dans lesquelles s’engagera l’individu dans une perspective d’exploration
active, fluide et inclusive (Dillon et coll., 2012).

Le modèle proposé par Dillon n’est pas présenté dans son ensemble. Les sections qui s’appliquent à notre
objet de recherche furent privilégiées. Pour une lecture complète, voir Dillon et coll., (2012), Sexual
Identity as a Universal Process, dans Schwatz et coll., (2001), Handbook of Identity Theory and Research.
New York : Springer.
85
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L’évitement86

Représentée, dans l’illustration, en polarité avec l’exploration active, l’évitement se
reconnaît par l’absence d’engagement ou d’exploration et se manifeste de deux manières.
D’une part, l’évitement indifférent, « carefree diffusion », s’applique lorsqu’il n’importe
pas à l’individu d’avoir un engagement particulier envers son identité sexuelle, ou encore
de chercher (ou non) à explorer les aspects de cette dernière. D’autre part, l’évitement
diffus, « diffused diffusion », reflète une incertitude ou une insécurité et peut aussi
s’accompagner d’un certain niveau de détresse relatif à l’incertitude face à son identité
sexuelle (Dillon et coll., 2012). Il est possible que l’individu à cette étape de l’évitement
s’engage dans une exploration active, tout comme il est possible qu’un individu en
exploration active cesse de l’être et adopte un état d’évitement quant à son identité sexuelle.
L’approfondissement et l’engagement

L’étape suivante, l’approfondissement et l’engagement, est présente lorsque l’individu
amorce un mouvement vers un plus grand engagement envers ses besoins sexuels, ses
valeurs, son orientation sexuelle, ses activités et les caractéristiques du ou des partenaires
préférés, ainsi que les modes d’expression sexuelle privilégiés. Dillon et coll. (2012)
avance aussi la possibilité qu’un individu passe directement de l’expérience de
l’hétérosexualité obligatoire à cet état d’approfondissement et d’engagement, sans passer
par l’exploration active ou l’évitement. Dans ces circonstances, le processus ne passe pas
par une étape de remise en question ou de questionnement des présomptions de
l’hétérosexualité obligatoire, s’investit directement dans un profond engagement envers

86

Dillon et coll. (2012) utilisent le terme « diffusion » en anglais. Par ailleurs selon la définition du concept
en tant que telle, il semble que le mot « defuse » soit plus approprié, car il dénote une action d’éviter ou de
désamorcer une source de tension. De ce fait, le mot « évitement » est celui que je privilégie car il
représente plus justement le concept abordé.
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l’hétérosexualité.
La synthèse

La synthèse est ensuite caractérisée par un état de congruence entre l’identité personnelle,
sociale et l’identité sexuelle. À ce stade, l’individu arrive à concevoir de manière
consciente son identité sexuelle concordante avec ses valeurs, ses désirs, ses attitudes et
comportements. Selon le modèle proposé par Dillon et coll. (2012), cette cohésion de
l’identité ne peut que passer par l’approfondissement et l’engagement issus de l’exploration
active. Les individus qui suivent cette trajectoire arrivent à concevoir leur identité sexuelle
comme un processus continu et nuancé et non comme un tout-ou-rien.
En somme, cette typologie à quatre étapes permet de rendre compte du déroulement d’une
trajectoire de vie. En fait, certains de ces états sont particulièrement applicables dans
l’exploration de comment peuvent se vivre les différentes expériences amenant une
personne à des remises en questions et de nouvelles explorations, lorsque de nouvelles
informations ou événements confrontent la personne dans la façon dont elle se connait à
un moment donné, et s’inscrivent aussi dans un contexte culturel et sociétal qui change
rapidement.
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Annexe 2 : Pamphlet d’information – Promotion du projet de recherche
PROJET DE RECHERCHE : L’expérience des femmes Francophones après un cancer
gynécologique

Ce projet cherche à comprendre l’expérience des femmes qui ont eu un cancer
gynécologique, et comprendre plus spécifiquement l’expérience corporelle, sexuelle et
personnelle après les traitements pour ce cancer. C’est un sujet important, parfois sensible
et difficile à aborder, mais trop souvent passé sous silence. Les informations obtenues lors
de la recherche permettront à d’autres femmes de se reconnaître dans l’expérience de
d’autres, et permettront aux professionnelles de la santé d’élargir leur connaissance et
d’être sensibilisés quant à l’expérience des femmes suite aux traitements pour le cancer
gynécologique.
En quoi consiste la participation?
Cette étude demande une participation en trois parties :
Partie 1 : une série d’entretiens individuels au cours duquel des questions au sujet de vos
expériences personnelles et sexuelles vous seront posées afin de retracer les expériences
que vous avez vécues depuis le diagnostic et pendant les traitements pour le cancer
gynécologique, ainsi que l’histoire de votre sexualité. Ces entretiens pourraient durer
quelques heures ou même s’échelonner sur quelques rencontres (probablement trois
rencontres) qui seront organisées selon votre horaire et dans un lieu de votre choix.
Partie 2 : implique l’utilisation de l’art plastique/visuel pour créer un autoportrait de votre
personne. Ce processus se déroulera dans un atelier d’art/recherche situé à Sudbury. Vous
pourrez choisir entre différents mediums (sculpture, peinture, collage, etc...), et je (la
chercheuse) vous assisterai dans votre démarche avec le matériel d’art. Aucun pré requis
artistique n’est nécessaire.
Partie 3 : une dernière entrevue individuelle où vous décrirez votre autoportrait. Cette
entrevue pourrait durer une heure.
Bénéfices et risques
Votre participation contribuera à développer des connaissances sur l’expérience des
femmes Francophones suite à un cancer gynécologique. Vous aurez l’occasion de préparer
une pièce artistique représentative de votre personne. Cette pièce vous appartiendra.
Cette étude implique que vous réfléchissiez en profondeur à vos expériences personnelles
et sexuelles depuis le diagnostic du cancer, ainsi que de certaines expériences de votre
passé personnel et sexuel. Vous pourrez choisir les expériences que vous désirez partager.
Le plus grand risque en participant à cette recherche est que vous ressentiez de l’inconfort
ou de la détresse à la suite d’avoir pensé et discuté de vos expériences. Si c’est le cas, vous
aurez accès à un service de debriefing avec une conseillère qualifiée (consultante externe)
pour la durée du projet. Ceci sera disponible sans frais. De plus, vous pouvez décider de
cesser de participer à n’importe quel moment.
Confidentialité et anonymat
Votre participation est entièrement volontaire. Les informations que vous donnerez lors de
cette recherche seront tenues confidentielles. Votre identité sera protégée et anonyme.
Vous pouvez changer d’idée et vous retirer de la recherche à n’importe quel moment, sans

396

pénalité ou conséquences.
Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique de l’Université Laurentienne et de l’hôpital
Horizon Santé Nord. Si vous avez des questions au sujet de l’éthique de ce projet, veuillez
communiquer avec l’Université Laurentienne, (705) 675-1151, poste 3213.
Pour soutenir votre participation à ce projet, vous serez compensées de la manière
suivante :
Vos frais de déplacement associés à votre participation (assister aux rencontres,
déplacement vers l’atelier) seront remboursés à raison de .42/km
Votre hébergement et vos repas seront organisés et pris en charge, si vos déplacements le
requièrent
Le matériel d’art sera mis à votre disposition sans frais
Le soutien à un service de debriefing sans frais
Éligibilité
Le profil des participantes recherchées est le suivant: femme Francophone, âgées de plus
de 20 ans, ayant eu un diagnostic de cancer gynécologique et
des traitements, dans le passé, et qui résident dans le nord-est de l’Ontario. Ce type de
recherche n’est pas pour des femmes qui étaient déjà en ménopause naturelle lors du
diagnostic, qui ont un problème de toxicomanie non géré, des problèmes de santé mentale
précaires ou des expériences d’abus sexuel passé.
Qui est la chercheure?
Je suis une candidate au programme de doctorat interdisciplinaire en santé dans les milieux
ruraux et du nord de l’Université Laurentienne. Ce projet constitue ma thèse de doctorat.
J’ai travaillé pendant plusieurs années en tant que travailleuse sociale au Services de
soutien du Centre régional de cancérologie. C’est au cours de cet emploi que je me suis
premièrement intéressée à l’expérience des femmes suite à un cancer gynécologique.
Si vous avez des questions, ou vous êtes intéressées à participer, s.v.p. communiquer avec
Sylvie Rivard au 705-675-1151 poste 5062. Vous pouvez laisser un message confidentiel.
Je pourrai répondre à vos questions. Et, si vous le désirez, nous pourrons fixer une première
rencontre pour vous expliquer la recherche en détail, vous donner l’opportunité de poser
toutes vos questions, et revoir les formulaires de consentements. Après ce rendez-vous,
vous serez alors en mesure de décider si c’est un projet dans lequel vous désirez participer
ou non.
Je vous remercie de considérer participer.
Sylvie Rivard
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Annexe 3 : Formulaire de consentement de participation à la recherche

Formulaire87 de consentement de participation à la recherche
Titre de l'étude :

L’expérience de la trajectoire identitaire des femmes francophones
atteintes d’un cancer gynécologique dans le nord-est de l’Ontario

Chercheuse :

Sylvie Rivard, Travailleuse sociale inscrite
Candidate au doctorat

Je suis étudiante au doctorat interdisciplinaire en santé dans les milieux ruraux et du nord
de l'Université Laurentienne. Ce projet cherche à comprendre l’expérience des femmes qui
ont eu un cancer gynécologique, et comprendre plus spécifiquement l’expérience
corporelle, sexuelle et personnelle après les traitements pour ce cancer. Cette étude a pour
but d’explorer un sujet sur lequel il existe peu d’information et qui est souvent passé sous
silence. Les informations obtenues lors de la recherche permettront à d’autres femmes
ayant eu des expériences similaires de se reconnaître dans l’expérience des participantes,
et permettront aux professionnelles de la santé d’élargir leur connaissance et d’être
sensibilisés quant à l’expérience des femmes suite aux traitements pour le cancer
gynécologique.
Procédures
Cette étude comporte une entrevue au cours de laquelle des questions au sujet de
vos expériences personnelles et sexuelles vous seront posées afin de retracer les
expériences que vous avez vécues depuis le diagnostic et pendant les traitements pour le
cancer gynécologique, ainsi que l’histoire de votre sexualité. Cette entrevue sera
enregistrée et ensuite transcrite dans un texte mot pour mot. Vous pourrez par la suite revoir
ce texte et y faire les ajustements que vous désirez. Cette entrevue pourrait durer quelques
heures ou même s’échelonner sur quelques rencontres qui seront organisées afin de
convenir à votre horaire.
La deuxième partie de cette étude implique l’utilisation d’un médium d’art
Ce formulaire puise des lignes directrices du Code d’éthique de la recherche avec des êtres humains des
trois Conseils subventionnaires du Canada, du format proposé par le CÉR de l’Université Laurentienne
ainsi que du texte d’un exemplaire de formulaire de l’UQÀM : www.recherche.uqam.ca/.../humainsconsent-majeur.doc consulté en ligne le 21 mai 2010.
87
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plastique/visuel afin de créer un autoportrait du corps et de votre sexualité. Ce processus
se déroulera dans un atelier d’art/recherche mis en place pour cette recherche. Vous pourrez
choisir entre différents types de médiums artistiques. Le procédé de chaque médium vous
sera expliqué en détail au début de cette phase de la recherche afin que vous soyez en
mesure de décider du procédé qui vous convient le mieux et avec lequel vous vous sentez
le plus à l’aise. Un formulaire de consentement spécifique à cette activité sera abordé à
cette étape de la recherche. À partir de ce point de départ, vous aurez entière liberté
artistique dans ce processus de créativité. La chercheuse vous accompagnera dans cette
démarche et sera présente avec vous en atelier. Cette étape de la recherche se déroulera sur
quelques jours, voire quelques semaines, selon votre rythme de travail artistique. Lorsque
votre pièce artistique (autoportrait) sera complétée, des photos seront prises de celles-ci.
La troisième partie de cette étude comporte une entrevue au cours de laquelle on
vous demandera de décrire votre autoportrait et d’expliquer ce que vous avez choisi de
représenter. Cette entrevue sera enregistrée et transcrite dans un texte mot pour mot. Vous
pourrez par la suite revoir ce texte et y faire les ajustements que vous désirez. Cette entrevue
pourrait durer une heure.
Avantages et risques
Votre participation contribuera à développer des connaissances sur l’expérience des
femmes suite à un cancer gynécologique en vous permettant de parler de votre histoire
personnelle. Vous aurez l’occasion de préparer une pièce artistique représentative de votre
personne. Cette pièce vous appartiendra.
Cette étude implique de votre part une réflexion en profondeur de vos expériences
personnelles et sexuelles depuis le diagnostic du cancer, ainsi que de certaines expériences
de votre passé personnel et sexuel. Vous choisirez les expériences que vous désirez
partager. Cette démarche comporte le risque de raviver des émotions désagréables et/ou
difficiles de certaines expériences négatives de votre passé ou de votre vie actuelle. De
plus, certains sujets étant de nature plus sensible, il est possible que vous ressentiez de
l’inconfort ou de l’embarras face à certaines questions. Vous êtes entièrement libres de ne
pas répondre aux questions et vous n’aurez pas à justifier ou à expliquer votre décision.
Vous êtes aussi entièrement libre de mettre fin à l’entrevue, ou de vous retirer de la
recherche à n’importe quel moment.
Le médium de création d’art possède une puissance évocatrice qui se peut très
intense. Cette démarche implique le risque de générer des émotions positives ou négatives
suite à certaines expériences de votre passé ou de votre vie actuelle. Vous serez entièrement
libre de choisir un médium artistique qui vous convient, avec lequel vous vous sentez à
l’aise. Vous êtes aussi entièrement libre de mettre fin à la démarche, de changer d’idée
quant au procédé que vous choisissez d’utiliser, ou de vous retirer de la recherche à
n’importe quel moment.
Cette étude demande une assez grande implication de votre temps et sur une période
de temps s’échelonnant de quelques jours, semaines et même quelques mois. Il est possible
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que vous ressentiez de la fatigue, du découragement, un sentiment d’obligation envers votre
participation à cette recherche ou que vous ayez l’impression que le temps dédié à ce projet
interfère avec votre horaire personnel. Vous êtes entièrement libre de vous retirer à
n’importe quel moment du projet, ou de reporter certaines activités à un moment plus
opportun pour votre horaire.
Une ressource d’aide de soutien personnel sera à votre disposition tout au long du
processus, si vous ressentez le besoin de parler de votre expérience de recherche, ou si vous
vivez des émotions difficiles suite à votre participation dans ce projet. Ce soutien
thérapeutique d’une professionnelle qualifiée (travailleuse sociale inscrite) sera disponible
pour vous sans frais et demeurera confidentiel entre vous et l’aidante. Ce qui y sera discuté
sera des informations privilégiées et ne fera aucunement partie des données de la recherche.
(Veuillez consulter le dépliant qui vous est remis afin de prendre connaissance du nom de
la personne ressource).
Au cours de cette démarche de recherche, la responsable du projet, en tant que
Travailleuse sociale inscrite, a le devoir professionnel de suspendre ou de mettre fin à une
activité de recherche si elle estime que votre participation continue menace votre bien-être.
Confidentialité et anonymat
Il est entendu que vos renseignements personnels obtenus lors des entrevues sont
confidentiels. Votre identité sera protégée et maintenue anonyme. Les seules personnes qui
auront accès aux informations que vous partagez pour les buts de la recherche sont la
chercheuse responsable du projet et les membres du comité de direction de la thèse de
doctorat, et pour la raison unique de faire l’analyse des informations. Le matériel de
recherche (enregistrement des entrevues, transcription des entrevues en texte, formulaire
de consentement seront conservés séparément. Ils seront conservés sous-clé, dans des
classeurs localisés dans le bureau de la chercheure, situé à l’École de service social de
l’Université Laurentienne. Les enregistrements et les formulaires de consentement seront
conservés pendant sept (7) années après le dernier contact entre la chercheure et la
participante, après quoi ils seront détruits.
Participation volontaire et diffusion des résultats
Votre participation est strictement volontaire. Vous pouvez vous retirer en tout
temps, ce qui n'aura aucune répercussion ou conséquence. Dans le cas où vous décidiez de
vous retirer, vous pourrez choisir à partir de quel moment vous voulez vous retirer du
projet. Par exemple, vous pourriez décider de participer à la première partie de la recherche
seulement (entrevue historique et actuelle) sans faire partie de la deuxième (processus
d’art) et troisième (interprétation de la pièce d’art) partie de cette étude, ou encore que tous
les renseignements et informations qui vous concernent sont inadmissibles à la recherche
et seront détruits.
En acceptant de participer, vous acceptez aussi que la chercheuse puisse utiliser les
renseignements recueillis pour répondre aux exigences d’une recherche doctorale, et aussi
être présentés ultérieurement sous forme d’articles, publications scientifiques ou
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communications dans des conférences, ce en protégeant la confidentialité et l’anonymat de
votre identité. Ces renseignements étant : le résultat et l’analyse des entrevues, certaines
citations de vos mots propres et les photos prises de votre création artistique.
Compensation matérielle et financière
Une compensation matérielle et financière est disponible afin de soutenir votre
participation à ce projet.
a) Vos frais de déplacement associés à votre participation (assister aux rencontres,
déplacement vers l’atelier) seront remboursés à raison de .42/km
b) Votre hébergement et vos repas seront organisés et pris en charge, si vos
déplacements le requièrent
c) Le matériel d’art sera mis à votre disposition sans frais
Des questions sur le projet ou sur vos droits?
Si vous avez des questions au sujet du projet ou de votre participation ou de vos
droits dans celui-ci, vous pouvez communiquer avec la chercheuse en appelant le 705-6751151, poste 5062, ou avec la directrice du projet de thèse, Dr. Susan James, (705) 6751151, poste 3957. Le Comité d’examen éthique de l’Université Laurentienne a approuvé
le projet de recherche auquel vous allez participer, le 10 novembre 2010. Vous pouvez
diriger vos questions déontologiques au Bureau de la recherche du développement et de la
créativité de l’Université Laurentienne au (705) 675-1151, poste 3213.
Si vous désirez parler à une personne neutre qui n’est pas impliquée avec cette recherche,
et qui pourra répondre à vos questions concernant vos droits en tant que participante à la
recherche, ou concernant des questions éthiques de liées à cette recherche, vous pouvez
communiquer avec le Gestionnaire sénior responsable de la Recherche, Administration, Hôpital
régional de Sudbury Regional Hospital, 41 Ramsey Lake road, Sudbury, Ontario, P3E 5J1,
téléphone 523-7100, poste 4481.
Remerciements
Ce projet ne pourrait se réaliser sans votre collaboration. Et pour celle-ci, je tiens
à vous remercier sincèrement.
Si vous souhaitez obtenir un résumé des écrits des principaux résultats de
recherche, veuillez ajouter vos coordonnées ci-dessous.
Signatures :
Je, _______________________________ reconnais avoir lu et compris ce formulaire de
consentement. J'accepte de participer volontairement à cette étude. J’ai eu l’opportunité de
poser des questions et celles-ci furent répondues à ma satisfaction. J’ai disposé de
suffisamment de temps et d’informations pour être en mesure de réfléchir à ma décision de
participer. Je suis consciente que les entrevues seront enregistrées et que des photos seront
prises de ma création artistique. Je suis consciente que je peux me retirer de cette recherche
en tout temps, sans pénalité, ni justification à donner. Il me suffit d’en informer la
responsable du projet.
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Signature de la participante : ____________________________________
Date : ________________________________

Signature du la responsable du projet : _____________________________
Date : ________________________________

Je désire obtenir un résumé des écrits des principaux résultats de recherche :
Nom en lettres moulées et coordonnées : ___________________________
_____________________________________________________________

Ceci constitue mon exemplaire du présent formulaire de consentement
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Annexe 4 : Formulaire de consentement de participation à la Phase 2 de la recherche

Formulaire88 de consentement de participation à la Phase 2 de la recherche
Titre de l'étude :

L’expérience de la trajectoire identitaire des femmes francophones
atteintes d’un cancer gynécologique dans le nord-est de l’Ontario

Chercheuse :

Sylvie Rivard, Travailleuse sociale inscrite
Candidate au doctorat

Je suis étudiante au doctorat interdisciplinaire en santé dans les milieux ruraux et du nord
de l'Université Laurentienne. Ce projet cherche à comprendre l’expérience des femmes qui
ont eu un cancer gynécologique, et comprendre plus spécifiquement l’expérience
corporelle, sexuelle et personnelle après les traitements pour ce cancer. Cette étude a pour
but d’explorer un sujet sur lequel il existe peu d’information et qui est souvent passé sous
silence. Les informations obtenues de la recherche permettront à d’autres femmes ayant eu
des expériences similaires de se reconnaître dans l’expérience des participantes, et
permettront aux professionnelles de la santé d’élargir leur connaissance et d’être
sensibilisés quant à l’expérience des femmes suite aux traitements pour le cancer
gynécologique.
Procédures
Cette étude comporte comme première étape une entrevue au cours de laquelle la
chercheuse m’a posé des questions afin de retracer mon histoire personnelle et mes
expériences.
□ J’ai lu le texte qui fut transcrit de cette (ces) entrevue (s).
Maintenant la deuxième partie de cette étude implique l’utilisation d’un médium d’art
plastique afin de créer un autoportrait, soit une représentation visuelle du corps et de votre
sexualité. Ce processus se déroulera dans un atelier d’art/recherche mis en place pour cette
recherche. Vous pourrez choisir entre différents médiums artistiques.
□ Le procédé de chaque méthode me fut expliqué en détail. Je comprends que je suis en
mesure de choisir parmi un les divers médiums artistiques disponibles, celui qui me
Ce formulaire puise des lignes directrices du Code d’éthique de la recherche avec des êtres humains des
trois Conseils subventionnaires du Canada, du format proposé par le CÉR de l’Université Laurentienne
ainsi que du texte d’un exemplaire de formulaire de l’UQÀM : www.recherche.uqam.ca/.../humainsconsent-majeur.doc consulté en ligne le 21 mai 2010.
88
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convient le mieux. Je comprends que j’aurai entière liberté artistique dans ce processus de
créativité. La chercheure m’accompagnera dans cette démarche et sera présente avec moi
en atelier en tout temps. Cette étape de la recherche s’échelonnera sur quelques jours ou
quelques semaines, selon le rythme du travail artistique et les besoins du médium choisi.
Selon le médium choisi, un horaire sera développé afin de planifier une présence continue
en atelier d’art-recherche, afin de me permettre de travailler à ma pièce représentationnelle.
La durée et la fréquence seront déterminées par une variété de facteurs, entre autres, le
rythme de travail, le médium choisi et la disponibilité de la participante et de la chercheuse.
□ Tout au long du travail de création artistique en atelier, je tiendrai un journal personnel
contenant mes réflexions du processus. Cette activité me fut expliquée en détail par la
chercheure.
□ J’aurai l’occasion de préparer une pièce artistique représentative de ma personne. À la
fin du processus de cette recherche, cette pièce m’appartiendra et je pourrai à ce moment
choisir ce qui en adviendra. Je pourrai choisir de la garder privée, en ma possession et d’en
faire ce que je veux. Je pourrai aussi choisir de permettre qu’elle fasse partie de modes de
diffusion de résultats de cette recherche.
□ Des photos seront prises de ma pièce artistique. Ces photos seront utilisées lors de la
diffusion des résultats.
Avantages et risques
Votre participation contribuera à développer des connaissances sur l’expérience des
femmes suite à un cancer gynécologique en vous permettant de parler de votre histoire
personnelle.
Cette étude implique de votre part une réflexion en profondeur de vos expériences
personnelles et sexuelles depuis le diagnostic du cancer, ainsi que de certaines expériences
de votre passé personnel et sexuel. Cette démarche comporte le risque de raviver des
émotions désagréables et/ou difficiles de certaines expériences négatives de votre passé ou
de votre vie actuelle. De plus, certains sujets étant de nature plus sensible, il est possible
que vous ressentiez de l’inconfort ou de l’embarras face à certaines questions. Vous êtes
entièrement libres de ne pas répondre aux questions et sans avoir à justifier ou expliquer
votre décision. Vous êtes aussi entièrement libre de mettre fin au processus, ou de vous
retirer de la recherche à n’importe quel moment.
Le médium de création d’art possède une puissance évocatrice qui se peut très
intense. Cette démarche implique le risque de générer des émotions possiblement positives
ou négatives. Il est possible que cette démarche génère des émotions positives, difficiles
ou intenses de certaines expériences de votre passé ou de votre vie actuelle. Vous serez
entièrement libre de choisir un médium artistique qui vous convient, avec lequel vous vous
sentez à l’aise. Vous êtes aussi entièrement libre de mettre fin à la démarche, de changer
d’idée quant au procédé que vous choisissez d’utiliser, ou de vous retirer de la recherche à
n’importe quel moment.
Cette étude demande une assez grande implication de votre temps et sur une période
de temps s’échelonnant de quelques jours, semaines et même quelques mois. Il est possible
que vous ressentiez de la fatigue, un découragement, un sentiment de devoir envers votre
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participation à cette recherche ou que vous ayez l’impression que le temps dédié à ce projet
interfère avec votre vie personnelle. Vous êtes entièrement libre de vous retirer à n’importe
quel moment du projet, ou de reporter certaines activités du projet à un moment plus
opportun pour votre horaire.
Une ressource d’aide de soutien personnel sera à votre disposition tout au long du
processus, si vous ressentez le besoin de parler de votre expérience de recherche, ou si vous
vivez des émotions difficiles suite à votre participation dans ce projet. Ce soutien
thérapeutique d’une professionnelle qualifiée (travailleuse sociale inscrite) vous sera
disponible sans frais et demeurera confidentiel. Ce qui y sera discuté sera des informations
privilégiées et ne fera aucunement partie des données de la recherche. (Veuillez consulter
le dépliant qui vous est remis afin de prendre connaissance du nom de la personne
ressource).
Au cours de cette démarche de recherche, la responsable du projet, en tant que
Travailleuse sociale inscrite, a le devoir professionnel de suspendre ou de mettre fin à une
activité de recherche si elle estime que votre participation continue menace votre bien-être.
Confidentialité et anonymat
Il est entendu que les renseignements obtenus lors des rencontres en atelier pour le
processus de création utilisant un art plastique/visuel sont confidentiels. La chercheuse
maintiendra un journal personnel durant ce processus. Seules personnes qui auront accès à
ces informations sont la chercheuse responsable du projet et les membres du comité de
direction de la thèse de doctorat, et pour la raison unique de faire l’analyse des
informations. Votre identité sera protégée et maintenue anonyme.
Participation volontaire
Votre participation est strictement volontaire. Vous pouvez vous retirer en tout
temps, ce qui n'aura aucune répercussion ou conséquence. Dans le cas où vous décidiez de
vous retirer, vous pourrez choisir à partir de quel moment vous voulez vous retirer du
projet. Par exemple, vous pourriez décider de participer à la première partie de la recherche
seulement (entrevue historique et actuelle) sans faire partie de la deuxième (processus
d’art) et troisième (interprétation) partie de cette étude, ou encore de vous retirer
complètement et que tous les renseignements et informations qui vous concernent sont
inadmissibles à la recherche et seront alors détruits.
En acceptant de participer, vous acceptez aussi que la chercheuse puisse utiliser les
renseignements recueillis pour rencontrer les exigences d’une recherche doctorale, et aussi
être présentés ultérieurement sous forme d’articles, publications scientifiques ou
communications dans des conférences, ce en protégeant la confidentialité et l’anonymat de
votre identité. Ces renseignements étant : le résultat et l’analyse des entrevues, certaines
citations de vos mots propres et les photos prises de votre création artistique.
Compensation matérielle et financière
Une compensation matérielle et financière est disponible afin de soutenir votre
participation à ce projet.
a) Vos frais de déplacement associés à votre participation (assister aux rencontres,
déplacement vers l’atelier) seront remboursés à raison de .42/km

405

b) Votre hébergement et vos repas seront organisés et pris en charge, si vos
déplacements le requièrent
c) Le matériel d’art sera mis à votre disposition sans frais
Des questions sur le projet ou sur vos droits?
Si vous avez des questions au sujet du projet ou de votre participation ou de vos
droits dans celui-ci, vous pouvez communiquer avec la chercheuse en appelant le 705-6751151, poste 5062, ou avec la directrice du projet de thèse, Dr. Susan James, 705) 675-1151,
poste 3957. Le Comité d’examen éthique de l’Université Laurentienne a approuvé le projet
de recherche auquel vous allez participer, le 10 novembre, 2010. Vous pouvez diriger vos
questions déontologiques au Bureau de la recherche du développement et de la créativité
de l’Université Laurentienne au (705) 675-1151, poste 3213.
Si vous désirez parler à une personne neutre qui n’est pas impliquée avec cette recherche,
et qui pourra répondre à vos questions concernant vos droits en tant que participante à la recherche,
ou concernant des questions éthiques de liées à cette recherche, vous pouvez communiquer avec
le Gestionnaire sénior responsable de la Recherche, Administration, Hôpital régional de Sudbury
Regional Hospital, 41 Ramsey Lake road, Sudbury, Ontario, P3E 5J1, téléphone 523-7100, poste
4481.
Remerciements
Ce projet ne pourrait se réaliser sans votre collaboration. Et pour celle-ci, je tiens à
vous remercier sincèrement.
Signatures :
Je, _______________________________ reconnais avoir lu et compris ce formulaire de
consentement. J'accepte de participer volontairement à cette étude. J’ai eu l’opportunité de
poser des questions et celles-ci furent répondues à ma satisfaction. J’ai disposé de
suffisamment de temps et d’informations pour être en mesure de réfléchir à ma décision de
participer. Je suis consciente que je peux me retirer de cette recherche en tout temps, sans
pénalité, ni justification à donner. Il me suffit d’en informer la responsable du projet.
Signature de la participante : ____________________________________
Date : ________________________________
Signature du la responsable du projet : _____________________________
Date : ______________________________
 Ceci constitue mon exemplaire du présent formulaire de consentement.
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Annexe 5 : Description du processus de moulage et de sculpture du corps
« LIFE CASTING »
Comme forme d’art visuel, le moulage du corps (life
casting) consiste à produire un moule exact d’une partie
du corps et, par la suite, d’y couler du plâtre qui, une fois
séché et dégagé du moule, devient une réplique exacte de
la forme du corps. La forme obtenue est alors peinturée,
décorée ou même sculptée afin de projeter et de traduire
l’expression artistique de l’auteur (e) de la forme.

Image 39 Sylvie – Je
Rencontre préalable afin d’expliquer le médium et obtenir prends la plume
le consentement de la participante, dans une atmosphère
détendue, dans le local (studio/atelier) utilisé pour la Phase 2 de la recherche. Cette
rencontre peut facilement durer une (1) heure et utilisera ce document afin d’aider à
expliquer en quoi consiste le processus du moulage et de la sculpture.
Et aura pour but d’amènera la participante à comprendre le processus et à déterminer la
partie de son corps qu’elle veut mouler afin d’en produire une sculpture.
Les grandes étapes du moulage et de la sculpture sont les suivantes :
1) Identification de la partie du corps qui sera moulée pour la sculpture (ex. : main, épaule,
visage, torse, dos, etc.)
2) Application de l’alginate sur la partie choisie du corps
3) Application de bandelettes de plâtre afin de recouvrir l’alginate et de former une
enveloppe ou coquille extérieure ferme
4) Le moule est dégagé du corps
5) Du plâtre est coulé dans le moule
6) Une fois durci, le moule est dégagé de la forme en plâtre
7) La sculpture en plâtre est alors préparée afin d’être décorée ou peinturée
Les étapes en détail du moulage et de la sculpture :
1) Identification de la partie du corps qui sera moulée pour la sculpture (ex. : main,
épaule, visage, torse, dos, etc.) et de la pose voulue.
2) Préparation de la partie du corps qui sera moulée.
Application (par la participante) d’une crème protectrice (vaseline ou huile de bébé) sur
cette partie de son corps afin de protéger l’épiderme et les poils/cheveux. Les cheveux sont
attachés et protégés si le visage est la partie moulée.
Si la participante choisit une partie du corps où elle doit en partie se déshabiller, elle a accès
à un endroit privé où elle peut se changer, ainsi qu’à un peignoir pour se couvrir.
La participante prend sa pose voulue pour le moulage et tient celle-ci jusqu'à la complétion
du moule.
3) Application de l’alginate
La poudre d’alginate est mélangée avec de l’eau (l’eau étant à la température de la pièce).
L’alginate est une substance moulante comme celle que les dentistes utilisent pour faire
des impressions des dents. Elle se consolide dans l’espace de 5 minutes. Dans sa forme
initiale, l’alginate possède la texture d’un mélange à gâteau, ou d’un sirop épais, une
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substance onctueuse et coulante. L’alginate est appliquée sur la partie du corps choisie par
la participante par des mouvements de la main de la chercheure, en s’assurant bien couvrir
la surface du corps.
Dans les secondes qui précèdent la consolidation de l’alginate, de la ouate de cotton est
légèrement appliquée à la surface de l’alginate. Celle-ci permettra une texture d’adhésion
pour la prochaine étape, soit l’application de la coquille extérieure.
En se consolidant, l’alginate forme le moule qui prend l’impression des détails de la peau.
Tout ce procédé prend de 5 à 8 minutes. Tout au long de l’application de l’alginate, la
chercheure est en communication avec la participante, afin de vérifier son confort.
4) Application de la coquille extérieure
L’alginate est ensuite recouvert de bandelettes de plâtre afin de créer une enveloppe ou
coquille extérieure ferme.
Des bandelettes de plâtre sont trempées dans l’eau tiède et
appliquées à la surface entière de l’alginate, afin de créer
une couche de bandelettes de plâtre uniforme. L’application
peut prendre environ 10 minutes.
Au fur et à mesure que les bandelettes sont appliquées, le
moule s’alourdit, se réchauffe et se raffermit.
Lorsque la couche de bandelettes de plâtre a durci, les
personnes prennent souvent conscience de leurs
mouvements ou de leur respiration.
Dans un délai de quelques minutes suite à la fin de
l’application des bandelettes, le plâtre est assez ferme pour
le dégager du corps. Les sensations décrites à cette étape du
procédé peuvent être décrites comme étant similaires à un
enveloppement de traitement pour la peau dans un « spa »
et une sensation de libération. Le corps est bien au chaud de
par le réchauffement des bandelettes de plâtre qui se
Image 40 Modèle I
réchauffent, et le dégagement du corps du moule a pour
effet de libérer et retrouver le mouvement non limité de ce
dernier.
Suite au dégagement du moule, la participante peut prendre le temps nécessaire, en privé,
pour se nettoyer, en frottant avec une serviette sèche les morceaux/résidus d’alginate ou de
plâtre. Ensuite, et la plupart du temps, une débarbouillette trempée est suffisante pour un
nettoyage complet, sans avoir besoin de passer immédiatement sous la douche.
Tout au long de l’application des bandelettes de plâtre, la chercheure est en communication
avec la participante, afin de vérifier son confort. Et, à n’importe quel moment donné, la
participante peut décider de mettre fin au procédé.
À la suite de cette étape, une période de discussion entre la participante et la chercheure est
prévue, afin de vérifier l’expérience de la participante avec le moulage est effectuée. La
participante aura alors l’opportunité de discuter de ses émotions, sensations et réactions,
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quant au processus de moulage.
5) Coulage du plâtre de la sculpture pour les étapes suivantes, la présence de la
participante n’est pas obligatoire)
Lorsque le moule est dégagé, l’intérieur de cette forme
devient le moule utilisé pour y couler du plâtre; ce qui
deviendra la sculpture. Dans le moule/coquille, du plâtre
liquide, d’une épaisseur d’environ 10 cm, y est coulé.
Image 41 Modèle II Moule dégagé

Lorsque le plâtre est suffisamment durci (environ 24-36 heures),
le moule est dégagé du plâtre qui y fut coulé; c'est à ce momentlà que l'on obtient la sculpture du corps.

Lorsque la sculpture est dégagée du moule, il y a
habituellement du travail de sculptage à y faire, comme
sabler les bords ou les imperfections du plâtre causées par
bulles d'air, etc.; procédé qui n’implique pas nécessairement
la participante.
Une fois que la sculpture a subi une préparation
préliminaire, la participante décide jusqu'à quel point elle
Image 42 Modèle III veut celle-ci sablée et la forme du contour qu’elle désire y
voir. Ce travail de sculptage et de sablage se peut assez Moule rempli de plâtre
important en terme d’heure (pouvant s’échelonner de deux à
trois à heures, mais aussi jusqu’à huit à dix heures). Pour
cette étape, la participante décide si elle participe activement
au façonnage de sa sculpture, en partie, ou si cette tâche est
laissée à la chercheure.

Image 43 Modèle IV Sculpture dégagée du
moule
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PROCÉDÉ ALTERNATIF :

Image 44 Modèle V - Le
masque I

Un procédé alternatif peut aussi être utilisé, ce dernier
n’utilisant que les bandelettes de plâtre, directement sur la
partie du corps, et ce qui produit une coquille ou un
masque.
Dans cet exemple, le visage est préparé en y appliquant une
fine couche de vaseline ou d’huile et les cheveux relevés et
protégés.
Des bandelettes de plâtre sont appliquées formant une
couche uniforme. Le procédé
prend habituellement 10-12

minutes.

Lorsque le masque a suffisamment durci, il est alors dégagé du
visage et laissé à sécher pendant quelques heures.
6) Décoration de la sculpture

Image 45 Modèle VI
- Le masque II

Lorsque la sculpture (ou le masque) est suffisamment sablée et préparée vient alors le
moment de la décoration. La sculpture peut être décorée, peinturée ou vernie, selon ce que
désire la participante, utilisant toute une variété de techniques. En voici quelques exemples.

Exemples de pièces décorées :
Procédé de moulage du corps : peinture en aérosol; motifs appliqués au stencil

Image 46 La guerrière (été 2010)
Procédé du masque : peinture au pinceau, brillants, bijoux, frange
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Image 47 Modèle
VII - Le masque
III
Procédé de moulage du corps : peinture en aérosol

Image 48 Taking my life into
my own hands (automne 2012)

Image 49 Murina, The goddess (automne 2010)
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Annexe 6 : Dépliant d’information au sujet du soutien thérapeutique disponible

Titre de l'étude :

L’expérience de la trajectoire identitaire des femmes francophones
atteintes d’un cancer gynécologique dans le nord-est de l’Ontario

Chercheuse :

Sylvie Rivard, Travailleuse sociale inscrite

Dépliant d’information au sujet du soutien thérapeutique disponible
Une ressource d’aide de soutien personnel sera à votre disposition tout au long de votre
participation à cette recherche, dans l’éventualité que vous ressentiez le besoin de parler de
votre expérience de recherche, ou si vous vivez des émotions difficiles à la suite de votre
participation dans ce projet.
Ce soutien thérapeutique d’une professionnelle qualifiée (travailleuse sociale inscrite) vous
sera disponible sans frais et demeurera confidentiel. Ce qui y sera discuté seront des
informations privilégiées et ne fera aucunement partie des données de la recherche.
Vous pouvez vous-même communiquer directement avec Mme ___________________ (le
nom de la Travailleuse sociale inscrite sera inséré) au numéro suivant (705) xxx-xxxx afin
de prendre rendez-vous. Vous aurez à indiquer à cette intervenante que vous communiquer
avec elle a sein de votre participation à cette recherche. Cette information lui sera
nécessaire afin de pouvoir facturer la chercheure de ce projet, et non vous, pour ses
services. Vous ne serez pas facturé ou responsable des coûts encourus par ce soutien
thérapeutique. Si vous habitez à une distance trop éloignée pour prendre rendez-vous en
personne, des rencontres téléphoniques pourront être organisées.
Vous pouvez aussi demander à la chercheure du projet d’initier ce contact entre vous et
l’intervenante.
Ce soutien vous sera disponible jusqu’à la fin de votre participation active dans ce
processus de recherche. Si vous avez besoin d’un suivi au-delà de ce moment, la thérapeute,
ou la chercheure vous assistera à localiser et entrer en contact avec des services de
counseling communautaires.
Au cours de cette démarche de recherche, la responsable du projet ou la Travailleuse sociale
inscrite ont le devoir professionnel de suspendre ou de mettre fin à une activité de recherche
si elles estiment que votre participation continue menace votre bien-être. Advenant cette
situation, le service de soutien professionnel de l’intervenante affiliée en soutien à ce projet
de recherche continuera de vous être disponible jusqu’à ce que des services de soutien
communautaire vous soient disponibles.
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Annexe 7 : Définition – Thèmes de codification primaire et simultanée
Le processus de codification s’est déroulé en diverses étapes (boucles) de codification où
certains codes ont été utilisés de manière primaire89, c’est-à-dire de manière à servir de
fondement aux cycles de codification subséquents, tandis que certains codes ont été utilisés
de manière simultanée afin de pouvoir dégager des données rendant compte des divers
niveaux d’analyses voulues (Saldaña, 2013). Les catégories des codes utilisées sont les
suivantes : In vivo, émotions, valeurs et versus. La définition de chacun s’est inspiré
principalement de Saldaña (2013), mais a aussi intégré d’autres auteurs, tels que Charmaz
(2006), Fook et Gadner (2007) et Gadow (1982).
Ces codifications ont permis la réalisation des analyses descriptives répertoriées au chapitre
2, soit la présentation de l’histoire individuelle de chaque participante et, par la suite, au
chapitre 6, la présentation comparative de thèmes communs aux participantes et dans un
troisième temps, afin de réaliser des analyses en lien avec la perspective dialogique/en
action de l’approche narrative et les éléments du cadre théorique.


In vivo (codification primaire) :
o Code qui utilise quelques mots ou une courte phrase du langage présent dans le
segment de transcription ciblé; il vise à résumer ou à représenter, à prioriser et
à reconnaître le « narratif » privilégié par les participantes; il vise à encadrer
l’interprétation des termes pour la chercheure (Saldaña, 2013, p. 91-92,
traduction libre); vise à préserver le sens donné par les participantes (Charmaz,
2006).



Émotions (codification simultanée et intégrée) :
o Code qui établit les émotions nommées ou inférées par les participantes; il vise
à explorer les expériences personnelles et interpersonnelles, ainsi que leurs
réactions à diverses actions (Saldaña, 2013, p. 105-106, traduction libre).

89

« primaire » étant la traduction libre de « elemental method », Saldaña, 2013, p. 83.
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Valeurs (codification simultanée et intégrée) :
o Code qui reflète les valeurs, attitudes ou croyances des participantes; il vise à
représenter les points de vue ou la vision du monde présentés dans les sections
de transcriptions (Saldaña, 2013, p. 110-111, traduction libre);
o Code utile lorsque les analyses visent à explorer les valeurs, les identités, les
expériences personnelles et interpersonnelles ainsi que les actions des
participantes.



Versus (codification simultanée et intégrée) :
o Code qui souligne les moments de tension ou de conflits caractérisant une
division entre deux parties, une dualité ou une opposition entre les valeurs, les
décisions ou les actions, ou encore une discordance dans la distribution du
pouvoir qui amène la narratrice à aborder un dilemme ressenti (Saldaña, 2013,
p. 115-116, traduction libre);
o La définition de Saldaña (2013) a été élargie afin d’inclure la représentation
d’un incident critique tel que défini par Fook et Gardner (2007) et la tension
ressentie dans l’expérience présentée par Gadow (1982).
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Annexe 8 : Éléments de réflexion critique
Quelques exemples de questions du modèle de réflexion critique (Mercure, D., Rivard, S.,
2016 ; traduction de Fook et Gardner, 2007)90
Approche réflective
Réflexivité
 Qu’est-ce que mon récit de
 Comment ai-je influencé la situation
l’incident critique laisse entendre
par ma présence, mes actions, mes
au sujet de mes valeurs de base,
préconçus et présomptions?
mes croyances au sujet du pouvoir,
 Qu’en est-il de la perception des
ma vision de moi-même et des
autres envers moi, de mon bien-être
autres, et de mes croyances au sujet
physique et affectif, au moment de
du professionnalisme?
l’incident critique?
 Est-ce qu’il y a des contradictions
 Comment est-ce que les outils que
entre ce que je dis faire et ce qui est
j’utilise pour comprendre la
implicite ou sous-entendu par/dans
situation affectent ce que je vois?
ce que je fais?
 Comment est-ce que mon identité
 Qu’est-ce que se cache derrière ces
(mes identités variées : genre,
contradictions et d’où viennentclasse, ethnicité, race, orientation
elles?
sexuelle, etc…) a affecté ce que j’ai
 Comment est-ce que je réagis à ces
remarqué ou trouvé d’important
contradictions?
dans la situation?
 Qu’est-ce qui doit changer au sujet
 Quelle pourrait être la perspective
de mes pensées ou ma pratique
d’autres
personnes
dans
la
pour m’ajuster aux contradictions?
situation? Pourquoi la mienne estelle différente?
Postmoderne et
Théorie critique
déconstruction
(critical social theory)
 Quels mots ou type de langage
 Quels présomptions et préconstruits
est-ce que j’ai utilisé? Qu’estsont implicites dans mon récit et
ce que ceux-ci indiquent au
d’où viennent–ils?
sujet de la manière dont je
 Comment
mes
expériences
construis la situation?
personnelles et les croyances que
 Quelle catégorisation binaire,
j’ai de mon contexte social
ou de « un ou l’autre », ou de
interagissent-elles
dans
cette
« choix imposé » ai-je utilisée
situation?
dans ma construction?
 Que puis-je faire en tant
 Comment
me
suis-je
qu’individu, qui contribuera à un
construite, moi-même, dans
changement plus vaste et collectif
mon rôle professionnel, en
(avec mes collègues de travail ou
relation
avec
d’autres
mon milieu de travail)?
personnes?
 Quelles sont les fonctions de
ces construits, particulièrement
en ce qui a trait au
fonctionnement du pouvoir?

Cette liste de questions n’est pas exhaustive mais représente quelques-unes des questions parmi la série
proposée par Fook et Gardner (2007)
90
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Annexe 9 : Tableau synthèse des thèmes issus des données
Section de
chapitre
6.1
Thématique

Sommaire
du contenu
présenté
Perspectives
envers le
cancer

Thèmes
principaux

Analyse et conclusions

Attitudes

-projeter une vision positive de l’effet du cancer
dans la vie (les traitements ont éliminé le cancer;
ajustement du couple dans ses pratiques sexuelles)
-le soutien du personnel médical est important
pour se dégager de l’emprise de la peur
-honte et stigma social associé au diagnostic de
cancer
-diagnostic de cancer est profondément
déstabilisant
-réalisation de l’imprévisibilité et inévitabilité de
la mort
-effets de la prise de conscience sur ses choix de
vie
-besoin de soutien thérapeutique pour gérer la
crise
-impact sur le rapport au temps passé, présent et
futur
-révision de ses priorités de vie, ses valeurs
personnelles et relations avec les biens matériaux
-tenter de lâcher prise de ce qui ne peut être
contrôlé
-quête de sens qui conduit à un changement de
perspective de sa vision du monde
-gratitude / amertume
-investissement dans le moment présent
-réorientation des priorités de vie personnelles et
familiales
-gratitude et résilience face à la fragilité de la vie
-sensualité et capacité de plaisir du corps
-opportunité de croissance personnelle
-cohabitation d’expériences difficiles dans un
même moment
-sens d’un destin et d’une raison d’être
-redéfinition du rapport avec le temps
- la vie est une série d’épreuves à vivre et
surmonter
-les rêves du passé transformés
-les changements du corps dans ce qu’il est
maintenant pour aller vers le futur
-association de la pénétration vaginale comme
étant une activité qui appartient primordialement
au sein d’échange intime d’un couple
-auto-administration est difficile car ce geste
brouille les frontières personnelles, sexuelles et
médicales
-ambivalence envers le geste allant de l’inconfort
à la répulsion lorsque la pratique est associée à
l’auto-érotique et qu’il ne figure pas dans le
répertoire des activités sexuelles
-manque ou inconsistance des informations au

Confrontation
avec la mort

Épiphanies et
prises de
conscience

Vivre dans le
moment présent

Laisser aller le
passé pour
accueillir le futur

Protocole de
dilatation
vaginale

Perceptions de la
dilatation
vaginale
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Section de
chapitre

Sommaire
du contenu
présenté

Thèmes
principaux

Trois petits sacs
bruns

Personnel
médical et
dilatateurs

Défis à exécuter
le traitement
-Inconfort
psychologique
-Inconfort
physique

Recommandation
du personnel
médical

Prise de
conscience des
effets
secondaires

Analyse et conclusions

sujet du protocole et de ses bénéfices
-pauvre suivi du protocole et prise de
responsabilité personnelle des participantes de
l’état de fonctionnement problématique du vagin
-détresse affective vis-à-vis le protocole de
dilatation vaginale
-incertitude et détresse face au fonctionnement
futur suite à la cessation de l’auto-administration
du protocole
-présentation des dilatateurs
-explications rapides et peu détaillées
-évitement et disqualification des appréhensions et
questions des patientes
-caractère privé versus caché/tabou des objets
-incapacité du personnel médical à répondre à
l’inconfort envers le protocole
-priorisation de la guérison de la maladie au-delà
de la réhabilitation
-inconfort psychologique et physique contribuent
à l’arrêt de l’administration du protocole
-perception de transgression de frontières
personnelles, sexuelles et médicales
-manque d’information permettant de reconnaitre
l’effet de réhabilitation du protocole ou la
présence de nouveaux symptômes possiblement
liés au cancer
-saignements et douleurs lors de la dilatation
vaginale est associée et est un rappel aux
symptômes ayant menés au diagnostic
-personnel médical ne fut pas à l’écoute des
inconforts des participantes
-suggestion de sexualiser l’expérience afin d’en
tirer un plaisir sexuel
-n’a pas pris en compte les activités sexuelles qui
font ou ne font pas partie du répertoire des
participantes, de leurs valeurs personnelles,
sexuelles et morales
-inconsistances dans les recommandations du/des
protocoles créent des incertitudes pour les
participantes
-effets secondaires se font ressentir dans
l’immédiat et à plus long terme
-incapacités fonctionnelles dans leur réalité
quotidienne
-remise en question des raisons entourant les
incapacités fonctionnelles actuelles, entre autre, la
cessation du protocole de dilatation vaginale
-prise de responsabilité personnelle des limites
fonctionnelles dû à la cessation du protocole de
dilatation vaginale
-incertitude de sa capacité à s’engager dans des
activités sexuelles pénétratives dans le futur
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Section de
chapitre

Sommaire
du contenu
présenté

Thèmes
principaux

VPH

Conclusion

6.2
Structurelle

Christine

Je n’ai pas
écouté mon
instinct

Ce n’est plus
pareil

Analyse et conclusions

Conclusions :
-questions d’explorations en lien avec la
communication entre professionnelles et patiente;
information est-elle suffisante; y a-t-il
suffisamment de données probantes pour valider
que la dilation vaginale est bénéfique?
-rôle parental d’obtention d’information
-association du VPH à la promiscuité sexuelle et
le reflet sur son caractère moral en lien avec son
rôle parental de mère de jeunes femmes qui auront
des relations sexuelles avec des hommes
-expériences avec le cancer impactent les
croyances et perspectives des participantes face à
la fragilité de la vie
-déstabilisation du rapport au temps dans la
confrontation avec sa mort possible
-démarche de quête de sens
-le geste de la dilatation vaginale est difficile
-le sens qu’elles attribuent à ce protocole est mal
compris et peu/mal soutenu
-les professionnelles de la santé n’adressent pas
les besoins d’information ou de soutien dans le
protocole de dilatation vaginale
-identité hétérosexuelle modulée par
hétérosexualité obligatoire
-effet de la souffrance sur l’expérience de
l’identité personnelle et sociale
-perte identitaires à la suite de la perte de fonction
physique et sexuelle
-pressions de la médecine d’être une bonne
patiente
-sens accordé à la douleur
-réalisation et effets de la chronicité de la douleur
-individualisation et prise de responsabilité
-tension devient négociation entre identité
personnelle et identité sociale; transformation des
relations intimes au coût de son identité
personnelle
-pertes physiques, sexuelles et symboliques
forcent des remises en question du futur
-conceptualisation de l’expression de la sexualité
hétérosexuelle passe à priori et nécessairement par
la pénétration pénis/vagin
-perte identitaire répercute sur la capacité d’être et
d’agir au sein de dynamiques relationnelles et sa
capacité de s’acquitter de ses tâches, rencontrer
les attentes, et sur la valorisation reçue pour son
rôle et sa capacité à le performer au sein de la
relation (Charmaz)
-prise entre la performance de son rôle attendu au
sein de sa relation, dont la pénétration est vue
comme activité centrale et nécessaire à
l’expression sexuelle hétérosexuelle
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Survivante mais
au détriment de
quoi

Résumé

Ginette

J’ai peur de pas
être capable de
vivre ma
sexualité comme
je l’aime

Je me console, je
suis vivante

Analyse et conclusions
-mode d’intégration des règles et contraintes de
l’hétérosexualité obligatoire
-fardeau des pertes et des regrets
-souffrance existentielle
-rupture de l’harmonie entre son corps et son sens
de soi
-médecine, équipée à traiter la maladie ne sait
quoi faire avec la souffrance (Le Breton)
-perte spirituelle occasionnée par l’expérience de
la souffrance, souffrance qui amène au désespoir
-expérience arrêtée dans le temps
-identité sexuelle au sein d’une relation
hétérosexuelle
-transformation de son corps suite à la maladie qui
répercute son sens de soi et identité relationnelle
-multiples facettes de la souffrance agissent sur la
définition de son identité
-impossibilité de se voir dans le futur dans
l’absence du sens de la douleur
-rupture biographique dans son identité de par la
scission du temps passé, présent et futur
-menottes existentielles
-tenter de contrôler son corps et composer avec
une relation de couple toxique
-vivre une sexualité assaillie par la douleur ou une
vie de frustration sexuelle en l’absence de plaisirs
-croyances envers la « normalité » de la sexualité
incluant la pénétration : hégémonie hétérosexuelle
et oppression internalisée
-contraintes de l’hétérosexualité obligatoires et les
tensions subséquentes à négocier
-centration de la pénétration pénis/vagin au centre
de l’activité sexuelle hétérosexuelle; perspective
de « tout ou rien »
-identification de facteurs sociaux et structurels
qui ont un effet sur la construction du concept de
« normalité
-capitulation et troc de l’identité possible de
femme sexuelle à vivante
-souffrance dans la perte de son identité dans
l’invisibilité des limites de son corps
-colère envers le système médical
-perception de la dilatation comme un geste
psychologiquement gênant et inconfortable
-cessation de traitements de dilatation
-invisibilité situe l’expérience de la souffrance de
manière cachée et le tabou de la question la rend
secrète
-la transformation de l’identité de femme sexuelle
à femme vivante et un choix contraint
-priorisation des besoins et désirs du partenaire sur
les siens
-participation dans la reproduction de stéréotypes
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-facteurs de tensions touchant la sexualité :
a) sécurité physique et émotionnelle
b) incapacité invisible
c) croyances face à la « normalité
d) oppression internalisée
e) responsabilité de l’état affectif et sexuel du
couple
f) incertitudes envers la capacité sexuelle future
g) inconfort avec les dilatateurs
-Identité privilégiée inclue : normes sociales
hétérosexuelles, sexualité pénétrative et sexualité
relationnelle
-incompatibilité entre la capacité du corps et les
attentes hétérosexualité obligatoire qui se vit dans
l’invisibilité, le stigma et la confrontation à la
mort
-rupture biographique de l’identité dans le temps.
La femme sexuelle connue ne peut aller de l’avant
dans l’imprévisibilité du futur. -multiples tensions
touchant la sexualité :
a) identité relationnelle; b) identité corporelle; c)
identité sexuelle; d) identité sociale
-Les valeurs sexuelles et l’historique que chacune
façonne leur expérience, leurs attentes
relationnelles et personnelles, les effets des
normes sociales associées à l’hétérosexualité
s’inscrivent aussi dans la construction de leur
identité privilégiée et familière. La maladie, les
effets secondaires à long terme des traitements, du
stigma associé à la maladie et la perte de fonction
sexuelle, la confrontation à la mort confrontent
alors cette identité dans un espace
d’incompatibilité provoquant une rupture
biographique et la nécessité de ré-imaginer et réenvisage son identité vers une identité contrainte
pouvant tolérer envisager un futur quelconque et
espérer s’y projeter.
-tourbillon qui ne fait que commencer et qui ne se
termine jamais. Le temps éclaté qui ne semble
plus exister. Est-ce que j’avance ou je recule?
Dans quelle direction est-ce que je me lance?
Années perdues que la vie m’a arraché.
-sentiment de panique. Je n’avais aucune idée que
la vie pouvait être aussi difficile.
-difficulté à accepter. Les douleurs, il faut les
accepter. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça.
-je ne me reconnais plus. Une partie de moi est
morte. J’aimais la musique, mais plus maintenant.
Je n’ai plus l’envie.
-Je ne me sens plus femme. Mettre au monde –
ces enfants qui ne sont pas venus au monde. J’ai
souvent des pensées suicidaires à cause du cancer
et à cause que je me sens moins femme.

Convergences
des histoires
de Christine
et Ginette

Schéma :
Identité
privilégiée à
identité
contrainte

Autoportraits

Christine « une
naufragée
suicidée »
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-l’acte sexuel c’était notre activité préférée
-Le cancer ça nous isole. Je vis un grand
isolement. Je suis un fardeau pour les autres.
-contraste entre le goût de vivre et le goût de
mourir.
-L’espoir et la bouée, ce sont les aidants.
-perte d’énergie. Je me sens vieillir.
-C’est lourd à porter.

Lynda « ma
métamorphose »

Ginette « C’est
l’ensemble de
moi »

-Ma métamorphose
-j’ai passé au travers la période de mon cancer et
j’étais dans un cocon. Puis voilà le papillon. C’est
fragile un papillon. La sensibilité.
-L’émergence et la transformation de cocon en
papillon
-mon ventre qui a passé au travers de plusieurs
expériences. J’honore mon ventre et mon corps.
-Beaucoup d’amour. Amour envers moi et envers
les autres.
-le futur, on ne sait pas où on s’en va. Il y a
beaucoup d’incertitude dans le futur. L’inconnu
cause beaucoup de peur et d’anxiété et c’est avec
le temps que ça change.
-Des mains matures qui parlent de musique, de
travailler, de créer, d’aimer
-Je vis beaucoup d’émotion.
-Apprendre une nouvelle danse, maintenant c’est
une nouvelle histoire de sexualité.
-Cheminement dans ma sexualité. Je me donne
permission. Ça été toute une évolution.
-douleurs durant la pénétration. Effets secondaires
que j’ai dû acceptés.
-L’espoir et la vie, la victoire d’avoir survécu le
cancer. La métamorphose.
-C’est l’ensemble de moi
-L’esprit, le corps, la tête, les émotions
-Je vois ma deuxième chance. Je travaille sur ma
nouvelle vie. Je rêve beaucoup de trouver une
belle sérénité. Je suis encore vivante.
-Je suis frustrée incorporée.
-Peur et inquiétude de la fonction sexuelle actuelle
et future.
-Les traitements m’ont magané. J’en veux à la
médecine.
-Douleurs et incapacité d’avoir des relations
sexuelles pénétrative. Mon corps ne fonctionne
plus.
-Toute chose arrive pour une raison. C’est un
balan entre le positif et le négatif. Le temps passe
et je trouve à m’occuper.
-À tous les matins je me dis « Je vais me trouver.
Je vais me trouver. »
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Annexe 10 : « Women's Sexual Problems: A New Classification »
(Kaschak, E. Tiefer, L., 2001)
SEXUAL PROBLEMS DUE TO SOCIO-CULTURAL, POLITICAL, OR ECONOMIC
FACTORS
1. Ignorance and anxiety due to inadequate sex education, lack of access to health services, or
other social constraints:
a) Lack of vocabulary to describe subjective or physical experience.
b) Lack of information about human sexual biology and life-stage changes.
c) Lack of information about how gender roles influence men's and women's sexual
expectations, beliefs, and behaviors.
d) Inadequate access to information and services for contraception and abortion, STD
prevention and treatment, sexual trauma, and domestic violence.
2. Sexual avoidance or distress due to perceived inability to meet cultural norms regarding
correct or ideal sexuality, including:
a) Anxiety or shame about one's body, sexual attractiveness, or sexual responses.
b) Confusion or shame about one's sexual orientation or identity, or about sexual fantasies
and desires.
3. Inhibitions due to conflict between the sexual norms of one's subculture or culture of origin
and those of the dominant culture.
4. Lack of interest, fatigue, or lack of time due to family and work obligations.
SEXUAL PROBLEMS RELATING TO PARTNER AND RELATIONSHIP
1. Inhibition, avoidance, or distress arising from betrayal, dislike, or fear of partner, partner's
abuse or couple's unequal power, or arising from partner's negative patterns of
communication.
2. Discrepancies in desire for sexual activity or in preferences for various sexual activities.
3. Ignorance or inhibition about communicating preferences or initiating, pacing, or shaping
sexual activities.
4. Loss of sexual interest and reciprocity as a result of conflicts over commonplace issues such
as money, schedules, or relatives, or resulting from traumatic experiences, e.g., infertility or
the death of a child.
5. Inhibitions in arousal or spontaneity due to partner's health status or sexual problems.
SEXUAL PROBLEMS DUE TO PSYCHOLOGICAL FACTORS
1. Sexual aversion, mistrust, or inhibition of sexual pleasure due to:
a. Past experiences of physical, sexual, or emotional abuse.
b. General personality problems with attachment, rejection, co-operation, or entitlement.
c. Depression or anxiety.
2. Sexual inhibition due to fear of sexual acts or of their possible consequences, e.g., pain during
intercourse, pregnancy, sexually transmitted disease, loss of partner, loss of reputation.
SEXUAL PROBLEMS DUE TO MEDICAL FACTORS: Pain or lack of physical response
during sexual activity despite a supportive and safe interpersonal situation, adequate sexual
knowledge, and positive sexual attitudes. Such problems can arise from:
1. Numerous local or systemic medical conditions affecting neurological, neurovascular,
circulatory, endocrine or other systems of the body;
2. Pregnancy, sexually transmitted diseases, or other sex-related conditions.
3. Side effects of many drugs, medications, or medical treatments.
4. Iatrogenic conditions

