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	Text1: Laura Estienne
	Text2: L'expérience vécue du cancer : narration, spiritualité et représentations
	Text3: Située à l’intersection de l’épistémologie phénoménologique et socio-constructionniste la présente thèse se propose d’explorer les dimensions représentationnelles et spirituelles de l’expérience vécue de sujets atteints d’un cancer dans une perspective narrative et socio-représentationnelle. A partir de récits expérientiels nous avons étudié la façon dont l’expérience vécue est à la fois constituée et constitutive de représentations sociales. Nous avons également investigué les récits expérientiels au sein des consultations médicales afin d’étudier ce qui se joue au niveau expérientiel (expression et constitution de l’expérience) au sein des consultations médicales. Toujours à partir de l’étude de la narrativité des patients, nous avons exploré la manifestation et la fonction de la spiritualité au sein de l’expérience vécue des sujets atteints d’un cancer. Nous avons également investigué par questionnaire la relation entre la spiritualité et certaines variables psychosociales (ajustement, qualité de vie, détresse psychologique) dans le contexte de l’expérience du cancer. Ainsi, ces quatre études ont été effectuées, à partir d’une méthodologie polymorphe tant dans le recueil que l’analyse des données. Les résultats obtenus à l’issue de nos différentes études ont permis de mettre en lumière la contribution des représentations sociales à la construction de l’expérience vécue, qui réciproquement offre une voie d’ancrage aux représentations. Les savoirs sociaux sont étroitement liés à la façon dont la spiritualité est exprimée par certains patients au sein de leur récit expérientiel mais également au sein des mesures utilisées dans nos études. La spiritualité apparait, au sein des récits expérientiels, comme un début de travail spirituel dans lequel les sujets s’engagent afin de transformer leur « monde de vie » et donner une autre signification à la maladie. Toutefois, nous avons mis en exergue que l’expérience vécue peine à trouver sa place au sein des consultations médicales qui « inscrivent » et « s’inscrivent dans » un récit de consultation. Les apports de cette thèse se situent, en premier lieu, à un niveau théorico-méthodologique, notamment par la considération et la valeur heuristique de la méthodologie narrative et de la théorie des représentations sociales pour l’investigation de la relation complexe entre subjectivité, composantes sociales et spiritualité. D’autre part, à un niveau clinique, ces travaux permettent de penser comment l’articulation entre la narrativité, la pensée sociale et la spiritualité offre une perspective de prise en charge psychologique des patients atteints de cancer. 


