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Le cancer en tant qu’événement de vie critique – conférence à l’occasion de l’AD 2017 de la Ligue valaisanne 
contre le cancer 
 
1) Qu’entend-on par « événement de vie critique » ?  
Une maladie oncologique peut être considérée comme un événement de vie critique. Un événement est qualifié de 
critique lorsqu’il entraîne une remise en question des objectifs et des valeurs personnelles et la nécessité d’endosser 
de nouveaux rôles ou d’acquérir de nouvelles compétences. En psychologie, différentes traditions et axes de 
recherche (tels que la psychologie clinique, la recherche sur le stress, la psychologie du développement, la 
psychologie positive) se sont consacrés aux événements de vie critiques et ont étudié leurs similitudes et 
différences. Malgré des approches et des théories distinctes, les divers courants de recherche s’accordent sur le fait 
que les événements de vie critiques sont complexes et que l’interdépendance des différents facteurs n’est pas 
prévisible. Au niveau individuel, il s’agit de maîtriser ses émotions, de redéfinir son identité, d’acquérir de nouvelles 
compétences, alors qu’au niveau des interactions, on assiste à des changements dans les relations et les rôles; quant 
au niveau contextuel, de nouveaux défis et structures doivent être intégrés. 
 
2) De quelle manière les événements de vie critiques sont-ils maîtrisés ?  
Des études menées avec des malades du cancer montrent que la phase du diagnostic génère le plus de stress et le 
plus d’incertitude. Dans la phase de rémission, les patients souffrent souvent de peurs, de dépression et de 
sentiments de culpabilité. Dans la phase palliative, les patients se confrontent à l’inexorable, des sentiments tels que 
le deuil, l’acceptation et la réconciliation prenant alors le dessus. Cependant, un tiers des personnes touchées 
considèrent le cancer comme une expérience formatrice. De nombreuses patientes et patients témoignent que leurs 
valeurs, leur état d’esprit et leurs relations se sont transformés, ce qui va de pair avec des changements de vie 
positifs. Lorsque l’on considère l’adaptation psychique à un cancer, près de deux tiers des personnes montrent une 
bonne adaptation, près de 20 % s’adaptent au fil du temps aux nouvelles circonstances, alors que 15 % des 
personnes concernées semblent échouer. Les facteurs qui influencent l’adaptation paraissent tant personnels que 
sociaux. Ainsi, les personnes dotées d’une bonne capacité de résilience (résistance psychologique à l’adversité) et 
étant plus extraverties s’adaptent plus aisément. Dans le domaine social, le soutien d’amies et d’amis ainsi que des 
membres de la famille jouent un rôle important. De plus, dans les premières phases de la maladie, le soutien 
spécifique lié au cancer (p. ex. par la Ligue contre le cancer) est plus bénéfique pour les personnes malades qu’un 
soutien général. 
 
3) En quoi consistent les interventions de psychologie positive et quel est leur effet ?  
La psychologie positive vise à considérer les événements de vie critiques dans leur ensemble, sans en nier les aspects 
négatifs, mais en se concentrant sur le développement des forces personnelles, des émotions et des attitudes 
positives. Une étude de Casellas-Grau et Vives (2014) a évalué de près diverses interventions de psychologie positive 
chez des patientes souffrant d’un cancer du sein. Les exercices de pleine conscience semblent être les plus efficaces, 
et le fait de noter ses émotions positives, l’accompagnement dans la quête de sens et les interventions 
psychospirituelles ont apporté à long terme un bien-être accru et une meilleure qualité de vie.  
En résumé, on peut dire que les événements de vie critiques demandent de gros efforts d’adaptation, qui, dans le 
cadre d’une expérience non normative et chronique comme l’est un cancer, ne sont pas prévisibles et touchent la 
personne dans tout son être. L’adaptation à une nouvelle situation de vie varie d’une personne à l’autre, les 
ressources personnelles et la qualité du soutien social y jouant un rôle essentiel. Il n’existe pas de stratégie qu’on 
pourrait qualifier de « juste » pour surmonter la maladie, l’important étant de reconnaître ses propres ressources et 
de trouver sa propre voie pour gérer la maladie. Diverses interventions visant à encourager les émotions positives, 
un état d’esprit et un comportement positifs peuvent mener à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie. 
 
 


