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	Texte10: Cadre théorique- L’individu atteint d’un cancer vit une véritable « rupture biographique » (Bury, 1982) qui peut être appréhendée comme une situation extrême. La notion d’expérience vécue (cf. Jodelet, 2006) peut se révéler tout à fait pertinente pour appréhender cette « rupture » et les aménagements auxquels elle conduit. Par ailleurs cette notion permet d’envisager l’inscription sociale de l’expérience. La modification de l’expérience du temps (ou temps psychologique) par l’expérience vécu de la maladie cancéreuse souligne également l’intérêt d’investiguer le temps psychologique via la notion de perspective temporelle pour appréhender les phénomènes en jeu. La maladie grave « inscrit » les individus dans des conditions de vie totalement différentes de leur quotidien habituel (Fischer, 1994). Lorsque de telles perturbations interviennent, les personnes tentent d’apporter de l’ordre et du sens à leur « histoire » via un processus narratif (Murray, 2002). A travers ce processus narratif il est possible d’accéder à des cadres sociaux plus larges afin d’appréhender comment, à partir du récit, les individus donnent sens à leur expérience vécue du cancer. Par ailleurs, les récits sont intimement liés à la notion de temps (Muray, 2002). Ainsi, il semble pertinent d’étudier les processus narratifs, en articulation avec l’expérience vécue des patients et le temps psychologique. La théorie des représentations sociales (Jodelet, 1989 ; Oscovici, 1976) constitue une option pertinente pour étudier l’expérience vécue des individus et les mises en récit de cette expérience, car elles sont des actes de communications permettant au sujet d’exprimer ce qu’il vit, dans un environnement structuré par la culture. L’articulation d’une psychologie narrative à l’interface de la notion d’expérience vécue et des représentations sociales nous semble constituer une véritable opportunité pour le développement de la théorie des représentations sociales.Objectifs — Le présent projet s’inscrit dans une perspective d’analyse psychosociale d’un phénomène (celui de la maladie cancéreuse) afin de développer des connaissances théoriques sur : (1) les liens entre représentations sociales, expérience vécue et processus narratifs ; (2) les phénomènes de co-construction des représentations et du récit dans une perspective sociogénétique (confrontation de savoirs « expert » et « profane ») ; (3) les liens entre temps psychologique, représentations et processus narratif.Méthode — Notre projet repose sur la réalisation de 3 axes de travail complémentaires. Le premier axe « la mise en récit de l’expérience » a pour ambition d’étudier le rapport dialogique entre expérience vécue et représentations sociales de la maladie (cancer) dans une perspective de psychologie narrative.  Le second axe porte sur « la co-construction du récit en contexte de consultation médicale », il a pour objectif l’étude - via un dispositif d’observation et de recueil in situ - de la mise en récit de l’expérience au sein de consultations médicales. Enfin, le troisième axe « représentations de la maladie, composantes existentielles et perspective temporelle chez les malades du cancer » a pour objectif d’étudier les liens entre ces différents construits psycho-sociaux dans le cadre d’une étude prospective multicentrique non randomisée au moyen d'un questionnaire auto-administré.


