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Objectif

Mieux comprendre la psychopathologie des 
malades du cancer, son étiologie (modeste), 

ses impacts et sa prise en charge.
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Comment se forme une tumeur ?

Les cellules cancéreuses sont des cellules "anormales" engagées dans un processus 
anarchique où elles accumulent les anomalies 

La prolifération incontrôlée des cellules 
cancéreuses aboutira à la formation d'une tumeur 
maligne. 

Dès que la tumeur atteint 1 ou 2 millimètre(s), les 
cellules cancéreuses déclenchent l'angiogenèse, c.-
à-d. la formation de nouveaux vaisseaux sanguins 
qui irriguent et alimentent la tumeur. Sans cette 
irrigation sanguine, la tumeur ne pourrait continuer 
à se développer.
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Comment se forme une tumeur ?

Les cellules cancéreuses sont des cellules "anormales" engagées dans un processus 
anarchique où elles accumulent les anomalies 

Les cellules cancéreuses s'insinuent dans les tissus 
sains voisins et s'échappent de leur lieu d'origine 
pour développer des tumeurs secondaires 
(métastases) dans d'autres organes. 

Les cellules cancéreuses "détournent" à leur profit 
les cellules qui les entourent et les utilisent à leur 
avantage. Une tumeur est toujours formée par un 
agglomérat de cellules cancéreuses et de cellules 
normales qui collaborent entre elles. 
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En l'absence d’un traitement, la majorité des tumeurs dites "solides" (cancers) évoluent en 
suivant toujours les mêmes étapes, mais à des vitesses très variables et selon des modalités 

propres à chaque type de cancer: 



Comment se forme une tumeur ?

En l'absence d’un traitement, la majorité des tumeurs dites "solides" (cancers) évoluent en 
suivant toujours les mêmes étapes, mais à des vitesses très variables et selon des modalités 

propres à chaque type de cancer: 

Il y a différents stades (degrés d'extension) d'un cancer. 

Stade 1: la tumeur est unique et de petite taille. 

Stade 2: la tumeur est plus volumineuse. 

Stade 3: la tumeur envahit les ganglions lymphatiques 
ou les tissus avoisinants. 

Stade 4: présence de métastases dans d'autres organes 
à distance de la tumeur d'origine



Les ganglions lymphatiques sont des organes 
minuscules en forme de haricot, qui filtrent le liquide 
lymphatique. Ils sont situés dans tout le corps, mais on 
trouve des grappes juste sous la peau dans le cou, 
sous les bras, et dans l’aine.  

Les ganglions lymphatiques font partie du système 
lymphatique, un des mécanismes de défense du corps 
contre la propagation de l’infection et le cancer.

Ganglions lymphatiques 



Le système lymphatique remplit des fonctions vitales. Le 
système lymphatique est un réseau principalement 
constitué de : 

 Ganglions lymphatiques  : de petits organes qu’on 
trouve dans tout le corps 

 Vaisseaux lymphatiques : des vaisseaux qui permettent 
au liquide lymphatique (qu’on appelle aussi lymphe) de 
circuler dans tout le corps

Le système lymphatique 



Les ganglions lymphatiques agissent comme des filtres pour la lymphe et les 
lymphocytes  : ils écartent les bactéries, les virus et d’autres corps étrangers. On trouve 
des centaines de noeuds dans presque toutes les parties du corps, dont les coudes, l’aine, 
le cou et les aisselles. 

Si un grand nombre de bactéries sont filtrées par le biais d’un ganglion ou d’une série de 
ganglions, comme c’est le cas lorsque votre gorge est infectée, ils peuvent enfler et 
devenir sensibles au toucher. Dans la majorité des cas où les ganglions sont enflés, il 
s’agit tout simplement de la réaction du système immunitaire à une infection et non d’un 
cancer. 

Le cancer apparaît lorsque des cellules anormales ne peuvent pas être contrôlées et 
continuent de grossir et de se multiplier.

Le système lymphatique 



Les avancées récentes en matière de neuroimmunologie viennent conforter 
l’hypothèse d’une psychogenèse du cancer : il est maintenant clairement établi que 
la cellule fait partie d’un système complexe, impliquant de nombreux mécanismes 
de communication et d’interférences entre le système nerveux central et les 
systèmes endocrinien et immunitaire (Vissoci & al., 2015)

L’activation persistante de l’axe hypothalamohypophysaire adrénergique dans le 
stress chronique et la dépression diminue probablement la réponse immunitaire 
et contribue au développement et à la progression de certains types de cancer







2.  
Epidémiologie



On estime à  382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués 
en 2018 en France métropolitaine (204 600 hommes et 177 400 femmes). Les 
taux d’incidence (standardisés monde) sont estimés à  330,2 pour 
100 000 hommes et 274,0 pour 100 000 femmes. L’âge médian au diagnostic 
était de 68 ans chez l'homme et de 67 ans chez la femme en 2015.

Le nombre de décès par cancer est estimé à 157 400 en 2018 : 89 600 chez 
l'homme et 67 800 chez la femme (contre 84 041 hommes et 66 000 femmes en 
2017).  

L’âge médian au décès était de  73  ans chez l'homme et de 77  ans chez la 
femme en 2015.



Chez l'homme, le cancer de la prostate reste de loin le plus fréquent 
(50 430 nouveaux cas estimés en 2015), devant le cancer du poumon (31 231  cas 
estimés en 2018) et le cancer colorectal (23 216 cas estimés en 2018).  

Chez la femme, le cancer du sein se situe en tête (58 459 cas estimés en 2018), devant 
le cancer colorectal (20 120 cas) et le cancer du poumon (15 132 cas).

En termes de mortalité, le cancer du poumon se situe au premier rang chez l’homme 
(22 761 décès en 2018), devant le cancer colorectal (9 209 décès) et le cancer de la 
prostate (8 115 décès).  

Chez la femme, le cancer du sein est la première cause de décès par cancer 
(12 146 décès), devant le cancer du poumon (10 356 décès) et le cancer colorectal 
(7 908 décès).



Chez les enfants et les adolescents, le cancer touche chaque année, en moyenne, 
2  200  nouvelles personnes (1  750  chez les moins de 15  ans et 450 chez les 
adolescents de 15 à 19 ans en 2015). 

La survie à 5 ans des enfants et adolescents atteints de ces cancers s'est améliorée de 
manière très significative ces dernières décennies et dépasse aujourd'hui 80 %. 

Chez les moins de 15 ans, les principales localisations cancéreuses sont les leucémies 
(29 % des cas, dont 80 % de leucémies aiguës lymphoblastiques), les tumeurs du 
système nerveux central (SNC : 24 %) et les lymphomes (11 %).



Chez les 15-19 ans, les principales localisations sont les lymphomes (27 % des cas, 
dont 85  % de maladies de Hodgkin), les tumeurs du système nerveux central 
(SNC  :  17  %) et les leucémies (16  % dont 53  % de leucémies aiguës 
lymphoblastiques). 

Chez les moins de 15  ans, le nombre de décès par cancers est passé de 360 
en 1999 à 250 en 2012. Les cancers représentent moins de 1 % des décès entre 
0 et 1 an et 20 % entre 1 et 14 ans. 

Chez les 15-19 ans, 117 décès par cancer ont été observés en France en 2009. Les 
leucémies et les tumeurs du SNC représentent 45 % des décès.



Les cancers les plus fréquents 

Les cancers de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon sont les cancers 
les plus fréquents en France.  

La majorité d’entre eux peuvent être détectés de plus en plus tôt et faire l’objet de 
traitements donnant aux patients de meilleures chances d’en guérir, avec moins de 
séquelles.



LE CANCER DE LA PROSTATE EN CHIFFRES 

50 430 nouveaux cas estimés en 2015 en France métropolitaine 

Diminution du taux d'incidence : -6 % par an en moyenne entre 2005 et 2009 

8 512 décès estimés en 2015 

Âge médian au moment du décès : 83 ans 

Diminution du taux de mortalité : -4 % par an en moyenne entre 2005 et 2009 

Survie nette standardisée sur l’âge à 5 ans : 93 % ; à 10 ans : 80 % 



LE PREMIER CANCER MASCULIN 

Le cancer de la prostate se situe au 1er  rang des cancers chez l'homme, nettement 
devant les cancers du poumon et du côlon-rectum.  

Il représente près de 26 % de l’ensemble des cancers incidents masculins.  

Ce cancer survient dans environ 66 % des cas chez des hommes âgés de 65 ans et 
plus.  

On note une relative diminution du nombre de cas depuis quelques années. 



Taux d’incidence et de mortalité par cancer de la prostate en France selon l’année 
(1990-2015) 

Ce cancer se situe au 3e rang des décès par 
cancer chez l’homme. Près de 79 % des décès 
concernent des hommes de 75  ans et plus. La 
mortalité diminue régulièrement depuis  1990. 
Cela s’explique en partie par l’amélioration des 
traitements, notamment pour les cancers évolués, et 
par l’accès au dépistage du cancer de la prostate, 
qui permet de les diagnostiquer à un stade 
précoce. 



LE CANCER DU SEIN EN CHIFFRES 

58 459 nouveaux cas de cancer du sein en France métropolitaine en 2018 

Taux d’incidence : entre 1990 et 2018, le nombre annuel de nouveaux cas de cancer 
du sein chez la femme a presque doublé, passant de 30 000 à 58 400 cas annuels, 
soit +1,1 % par an en moyenne 

12 146 décès estimés en 2018 

Âge médian au moment du décès : 74 ans 



LE PREMIER CANCER FÉMININ 

Le cancer du sein se situe au 1er  rang des cancers incidents chez la femme, nettement 
devant le cancer du côlon-rectum et le cancer du poumon.  

C’est aussi celui qui cause le plus grand nombre de décès chez la femme, avec 14 % des 
décès féminins par cancer (2018).  

Il représente par ailleurs près de 8 % de l’ensemble des décès par cancer, tous sexes 
confondus (le cancer du sein chez l’homme ne représente qu’environ 1 % des cas mais il 
est souvent de mauvais pronostic). 



Taux d’incidence et de mortalité par cancer du sein en France selon 
l’année (1990-2018) 

La survie nette à 5  ans standardisée sur l’âge 
s’améliore au cours du temps. Elle est passée de 
80  % pour les femmes diagnostiquées 
entre  1989 et  1993 à 87  % pour celles 
diagnostiquées entre 2005 et 2010. Le taux de 
mortalité diminue d’année en année.  

Cela s’explique en partie par l’amélioration des 
traitements et par un dépistage du cancer du 
sein de plus en plus adapté au niveau de risque 
de chaque femme, qui permet de diagnostiquer 
ces cancers à un stade précoce. 





2.  
Les conséquences psychologiques du cancer: les 

troubles réactionnels (synchronique)





La dépression



• Schématiquement, on peut retenir qu’environ        des patients cancéreux vont souffrir 
au cours de leur maladie d’un syndrome dépressif et            d’un épisode 
mélancolique avec une prévalence augmentant lors des cancers en phase avancée et 
palliative jusqu’à près de 77 % en phase terminale (Fisch, 2014 ; Wilson & al., 2007) 
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• Certaines localisations tumorales sont plus à même d’être 
associées à un taux de prévalence plus élevé d’épisodes 
dépressifs (Massie, 2014). 
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• Schématiquement, on peut retenir qu’environ        des patients cancéreux vont souffrir 
au cours de leur maladie d’un syndrome dépressif et            d’un épisode 
mélancolique avec une prévalence augmentant lors des cancers en phase avancée et 
palliative jusqu’à près de 77 % en phase terminale (Fisch, 2014 ; Wilson & al., 2007) 

• Certaines localisations tumorales sont plus à même d’être 
associées à un taux de prévalence plus élevé d’épisodes 
dépressifs (Massie, 2014). 

Oropharyngée (22–57 %)
Pancréatique (33–50 %)

Mammaire(15–46 %)

Les lymphomes(8–19 %)

Pulmonaire (11–44 %)

Gynécologique (12–23 %)
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25 %





Dans une méta-analyse (144 études) parue dans The Lancet Oncology, Mitchell et 
al. (2013) ont montré que les troubles anxieux étaient particulièrement importants chez 
les malades du cancer  (12.8% à 23.6%) vs sujets contrôle (9.8% à 18.5%) 
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Il apparait dans cette étude que c’est l’anxiété plutôt que la 
dépression qui devient un problème sur le long terme.  
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Dans une méta-analyse (144 études) parue dans The Lancet Oncology, Mitchell et 
al. (2013) ont montré que les troubles anxieux étaient particulièrement importants chez 
les malades du cancer  (12.8% à 23.6%) vs sujets contrôle (9.8% à 18.5%) 

Il apparait dans cette étude que c’est l’anxiété plutôt que la 
dépression qui devient un problème sur le long terme.  

L’anxiété

C’est vrai pour les patients et leurs conjoints.



Il convient de distinguer



1. Les réactions normales de tristesse, de vulnérabilité, de crainte, voire de 
désespoir, qui sont intégrées dans un processus normal d’adaptation à la maladie 
cancéreuse et à ses thérapeutiques plus ou moins invalidantes, avec une résolution 
spontanée.
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1. Les réactions normales de tristesse, de vulnérabilité, de crainte, voire de 
désespoir, qui sont intégrées dans un processus normal d’adaptation à la maladie 
cancéreuse et à ses thérapeutiques plus ou moins invalidantes, avec une résolution 
spontanée.

2. Les troubles dépressifs caractérisés par une chronicité, une 
intensité et une permanence des symptômes (depuis au moins une 
quinzaine de jours), qui constituent une entrave à la vie 
quotidienne avec des répercussions sur la vie sociale, affective, 
relationnelle sans résolution spontanée. 

Il convient de distinguer





Le Trouble de Stress Posttraumatique 



• Le taux de prévalence du TSPT est estimé de 4% à 19% dans la cas du 
cancer du sein (Institute of Medicine, 2012) 

Le Trouble de Stress Posttraumatique 



• Le taux de prévalence du TSPT est estimé de 4% à 19% dans la cas du 
cancer du sein (Institute of Medicine, 2012) 

• Dans une étude (Amir & al., 2002) contrôlée (malades/sujets sains) réalisée 5 
ans après le diagnostic du cancer du sein, on observe une qualité de vie 
inférieure chez les malades, ainsi que plus de symptômes de TSPT (18% 
complet et 56% partiel). 

Le Trouble de Stress Posttraumatique 





• Le cancer est une expérience suffisamment traumatique pour induire chez une minorité 
de malade (5% à 12%) du cancer un TSPT.  

• Les malades plus jeunes ou avec une maladie à un stade avancé semblent les plus à 
risque. 



Trouble de Stress Posttraumatique (TSPT) et 
cancer?



Certaines caractéristiques différencient le cancer d’autres 
événements traumatiques et le rendent difficile à situer dans le 
champ post-traumatique :
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Certaines caractéristiques différencient le cancer d’autres 
événements traumatiques et le rendent difficile à situer dans le 
champ post-traumatique :

Trouble de Stress Posttraumatique (TSPT) et 
cancer?

1. contrairement à tout autre événement préjudiciable à la santé, le cancer est 
complexe et durable 

2. c’est davantage un vécu de traumas de durée indéfinie et qui se répètent au 
cours du temps qu’un événement aigu précis (Borio & Torta, 2007). 



Ye
s Trouble de Stress Posttraumatique et cancer?



• Le cancer présente une menace pour l’intégrité de la vie 

• Le diagnostic du cancer active souvent une terreur inédite 

• On trouve aussi de l'anxiété et de la dépression,  

• Un sentiment de perte de contrôle et à une peur de l’avenir 

• Certaines analyses factorielles confirmatives (Cordova & al., 
2000), montre que chez des femmes atteintes par un cancer du 
sein, on retrouve une structure du TSPT (DSM V)

Ye
s Trouble de Stress Posttraumatique et cancer?



NO Trouble de Stress Posttraumatique et cancer?



• Le diagnostic de TSPT peut ne pas englober le continuum ou la 
multidimensionnalité des réactions en lien avec à l'expérience si envahissante 
du cancer  

• La problématique du stress est elle même complexe à  identifier en raison du 
caractère multidéterminé des stresseurs 

• Il n’existe pas de consensus sur la typologie des réponses qui peuvent être 
attendus chez les malades 

• Se concentrer uniquement sur des aspects négatifs tels que la détresse et le 
dysfonctionnement pourrait conduire à des conclusions trompeuses sur 
l'expérience du cancer

NO Trouble de Stress Posttraumatique et cancer?



Trouble de Stress Posttraumatique et cancer?



Le cancer doit être considéré comme « un processus de transformation 
perfide, incontrôlable et invasif conduisant graduellement à la mort 
» (Saccomani, 1998) partageant avec d’autres maladies graves 
plusieurs aspects traumatisants
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Trouble de Stress Posttraumatique et cancer?



Le cancer doit être considéré comme « un processus de transformation 
perfide, incontrôlable et invasif conduisant graduellement à la mort 
» (Saccomani, 1998) partageant avec d’autres maladies graves 
plusieurs aspects traumatisants

C’est une menace pour l’intégrité physique et psychologique du 
patient ou d’un de ses proches (traumatisation secondaire)

Qui engendre des sentiments de vulnérabilité, de perte de contrôle et 
d’impuissance (réactions émotionnelles intenses hauts niveaux 
d’activation, comportements d’évitement, pensées intrusives) pouvant 
perturber les capacités normales de fonctionnement, des malades 
pendant et après l’événement traumatique.

Trouble de Stress Posttraumatique et cancer?





Niveau d’activation  
de l’amygdale  

et de l’hippocampe



Niveau d’activation  
de l’amygdale  

et de l’hippocampe

 Amygdale= peur 

Hippocampe = La récupération en mémoire épisodique, prise en compte du 
contexte et de la signification, inscription temporelle des événements, inscription 
spatiale des événements. 





Amygdale = peur 

Hippocampe = La récupération en 
mémoire épisodique, prise en compte du 
contexte et de la signification, inscription 
temporelle des événements, inscription 
spatiale des événements. 









Illustration clinique





2 femmes Paule (48 ans, marié deux enfants, secrétaire - 9 séances) et Nora 
(56 ans, mariée, un enfants, enseignante - 12 séances) ayant subi une 
mastectomie des deux seins suite à un cancer ont participé à cette étude.  

Les deux patientes étaient respectivement opérées depuis 16 et 18 mois.  



















3.  
Maladies graves et mécanismes 

psychiques



«  La maladie peut être définie comme l’ébranlement du processus vital 
qui va engendrer une situation spécifique de lutte entre d’un coté des 
agents pathogènes tendant à détruire le vivant et, de l’autre, des forces 
de réparation, d’adaptation orientées vers la guérison. » (Fischer, 1997) 
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n'implique plus systématiquement  la mort,…
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 Cependant, pour les malades atteints 
d'un cancer, ce mot résonne en eux 
comme une condamnation car le cancer 
est pour eux synonyme de mort à brève 
échéance.
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 Si, aujourd'hui, le pronostic final des cancers est très variable, 
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 Cependant, pour les malades atteints 
d'un cancer, ce mot résonne en eux 
comme une condamnation car le cancer 
est pour eux synonyme de mort à brève 
échéance.

résonne
condamnation

mort 

cancer

Le cancer génère un sentiment de vulnérabilité, une perte de contrôle et d’autonomie 
ainsi qu’un sentiment de désespoir (Kenne & al. 2013), en plus d’une 
symptomatologie purement post-traumatique : pensées intrusives, phénomène 
d’évitement et augmentation de l’hyperactivation



Avec la maladie, l'individu est brutalement confronté au fait 
qu'il va mourir; il doit affronter cette réalité qui était 
p r é c é d e m m e n t p o u r l u i à p ro p r e m e n t p a r l e r 
IMPENSABLE. 

Cet impensable rend impossible une représentation de 
notre propre mort.



C’est la confrontation à sa propre mort, qui constitue en quelque 
sorte la toile de fond du cancer, elle s'accompagne par ailleurs d'un 
ensemble de bouleversements. Deux aspects peuvent être retenus: 
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Des conséquences et des effets différents en fonction



Situation extrême = fractures dans l’expérience de vivre.  

La conscience soudaine de la fragilité de la 
vie est une manière de réaliser que le temps 
qui passe, donne la mesure du temps qui reste 
à vivre  ; à travers elle, l’individu fait 
l’expérience éprouvante de sa propre 
finitude. 

Se trouve battue en brèche notre illusion d’immortalité qui nous 
protège contre cette vérité insupportable : notre vie a une fin. 

Une autre manière de vivre le temps, le temps ordinaire est stoppé, 
notre temps est compté.  

La temporalité  
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Elle brise une identité acquise par les 
apprentissages sociaux sur le mode du prêt-à-
porter social 

Les mécanismes de déstructuration de l’identité : mise en morceaux 
des valeurs qui fondent la vie de chacun.  

Du fait de leur confrontation à la mort, les individus se trouvent dépouillés 
de toutes les coquilles protectrices qui assurent stabilité et les insèrent dans 
des trames qui balisent leur chemin, leur imposent ce qu’ils ont à faire et 
leur renvoient une image de ce qu’ils sont. 
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Ici, les moyens habituels à la disposition de 
l’individu sont défaillants  ; il doit donc 
mobiliser des ressources qui, par définition, 
sont absentes.  

L’extrême se trouve être un creuset de l’expérience humaine où se 
forge une faculté inédite de l’adaptation. 

L’expérience de l’extrême est une expérience de survie qui pose la 
question de l’adaptation en des termes inédits….? 
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L’éclatement du  système des 
valeurs  



Ici, les moyens habituels à la disposition de 
l’individu sont défaillants  ; il doit donc 
mobiliser des ressources qui, par définition, 
sont absentes.  

L’extrême se trouve être un creuset de l’expérience humaine où se 
forge une faculté inédite de l’adaptation. 

L’expérience de l’extrême est une expérience de survie qui pose la 
question de l’adaptation en des termes inédits….? 

Situation extrême = fractures dans l’expérience de vivre.  

L’éclatement du  système des 
valeurs  



Fischer & Tarquinio (2002) ont étudié chez des patients atteints 
de cancer  (avant la maladie versus depuis la maladie) 
l’importance accordée à chacun des items d’un questionnaire de 
valeurs mis au point par ces derniers.  

Il s’avère que les valeurs dont l’importance augmente sont les 
aspects orientés sur la recentration sur soi (prendre soin de soi, 
jouir de la vie), la confiance aux autres, l’affection, le réalisme, 
tandis que celles dont l’importance diminue concerne les sphères 
de la « réussite sociale » (compétitivité, compétence, réalisation 
de projet, réussite professionnelle), la sexualité et la cohésion 
familiale.  



En fait, les cinq dimensions concernées par ces 
changements sont : 

l’image du corps (aspects perdus ou handicapants 
du corps,…)  

le rapport au temps (projets à court ou moyen terme,…)

la philosophie de vie (relativisation, effondrement 
des valeurs matérielle/immatérielles,…)

le soutien social (rapport aux autres, à ce qu'ils peuvent 
donner,…)

la relation au mourir (sentiment de mortalité,…)



L’idée d’ «  épreuve  » à vivre, à affronter ou à traverser est envisagée 
depuis la nuit des temps comme une étape dans la vie des hommes. Une 
étape ou un moment susceptible de les grandir et de leur permettre 
d’accéder à de nouvelles formes de compréhension de ce qu’ils sont, 
ainsi qu’à une nouvelle conception du monde et de leur rapport au monde.  

C’est à partir de telles idées que le concept de développement post-
traumatique  trouve son origine 

Développement post-traumatique  
(ou posttraumatic growth)  

Tedeschi & Calhoun  



Le premier est celui de lutte, de combat en 
rapport avec l’événement.

«  Les changements psychologiques positifs résultant de la 
confrontation, de la lutte avec tout événement de vie 
défiant hautement les ressources de l'individu ».

Le second est celui des pensées que les personnes peuvent 
avoir en lien avec l’événement traumatique, leur vie, leur 

façon de se voir et de voir les autres.

Le troisième et dernier point est celui d’un stress et d’une 
émotion forte nécessaires (mais non forcément suffisants) au 

développement





Illustration





Les 5 domaines identifiés et développées par les auteurs dans le 
cadre de la création de l’Inventaire de développement post-
traumatique (Post-Traumatic Growth Inventory) sont : 

1. l’appréciation de la vie qui correspond d’une part au fait 
d’apprécier plus amplement la vie et d’autre part de se sentier 
chanceux d’être en vie 

2. les relations aux autres qui peuvent se modifier dans le sens où 
elles peuvent devenir plus proches, plus intenses, plus investies 

3. le développement de ressources ou de forces personnelles qui 
permettent de mieux faire face aux difficultés, de mieux les gérer 

4. les nouvelles possibilités ou buts qui n’étaient pas envisagés 
avant l’événement 

5. le développement d’une certaine spiritualité 





4.  
Cancer et diachronie 



Traumatisation lié à un ou plusieurs événements identifiables 





• Une étude danoise (Oksbjerg et al., 2002) basée sur un registre d’une 
cohorte de 89 491 patients hospitalisés pour troubles de l’humeur entre 
1969 et 1993 a retrouvé 9922 cas de cancers avec un odd ratio de 1,05 
(intervalle de confiance à 95 % : 1,03–1,07) .



15288 soldats américain. Toutes les causes de morts sont 
associés à la présence d’un ESPT. 



15288 soldats américain. Toutes les causes de morts sont 
associés à la présence d’un ESPT. 



Certains auteurs estiment que la littérature comporte suffisamment d’arguments pour 
défendre l’existence d’une relation causale entre le stress et le cancer (Reynaert, 2001).  

La plupart sont cependant très prudents et refusent de conclure trop vite à un rôle 
étiologique franc du stress (Vissoci, 2004). 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment cité dans les études (tableau ci-
dessous).





Selon Gerits (2000), il n’existe pas jusqu’ici d’évidence d’une 
contribution des événements de vie stressants à un accroissement du 
risque de cancer du sein, au vu des études reposant sur une 
méthodologie fiable. Par ailleurs, l’impact des événements de vie sur 
le pronostic évolutif du cancer du sein lui semble faible
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contribution des événements de vie stressants à un accroissement du 
risque de cancer du sein, au vu des études reposant sur une 
méthodologie fiable. Par ailleurs, l’impact des événements de vie sur 
le pronostic évolutif du cancer du sein lui semble faible

Dans leur méta-analyse sur le cancer du sein, McKenna et al.  (1999) trouvent une 
association significative avec des séparations proches et des événements de vie 
stressants antérieurs.





Illustrations cliniques







La confrontation au diagnostic de cancer et à ses traitements peut 
constituer un événement de stress majeur dans la vie d’un individu et 
révéler les violences sexuelles subies dans l’enfance. 



La confrontation au diagnostic de cancer et à ses traitements peut 
constituer un événement de stress majeur dans la vie d’un individu et 
révéler les violences sexuelles subies dans l’enfance. 

L’étude de cinq cas cliniques, centrée sur le discours, les attitudes non verbales et les 
mécanismes de défense, montre en quoi l’entrée dans le parcours de soins et la 
réactivation du traumatisme sexuel constituent une double peine pouvant conduire à un 
échec de la prise en charge.  

Les effractions corporelles qui accompagnent les traitements peuvent réactiver des 
traumatismes sexuels refoulés et induire une souffrance psychique majeure.  

Elles soulignent la nécessité d’un repérage précoce de la détresse psychologique et 
d’une prise en charge pluridisciplinaire





• Un événement apparemment simple (situation de malade) peut devenir le 
déclencheur d’un vaste ensemble de réseaux neuronaux chargés en affect négatif 
non encore métabolisé.  



• Un événement apparemment simple (situation de malade) peut devenir le 
déclencheur d’un vaste ensemble de réseaux neuronaux chargés en affect négatif 
non encore métabolisé.  

• Plusieurs réseaux traumatiques à forte charge émotionnelle qui s’activent en même 
temps risquent de mener au mieux au blocage, au pire à une déstabilisation majeure. 
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5.  
La problématique des ACE :  

la dimension diachronique…Cf cours à ce sujet





6.  
Psychothérapie et cancer



 Les données de la recherche sont bien trop importantes pour tout 
exposer et présenter en ce qui concerne la problématique de la 
prise en charge psychothérapeutique des malades du cancer.   

8260 articles 107 articles

5650 articles 458 articles
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Réduire la souffrance psychique et physique, potentialiser le 
bien-être/mieux-être, …Les premières séances sont toujours très 
éprouvantes, c’est un paradoxe mais sur le long terme les 
résultats semblent être au RDV

Méta-analyse de Leichsering & Rabung (2008) publié dans JAMA 
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Permettre au sujet une relative adaptation à la crise (le cancer et 
ses bouleversements) et à l’institution (l’hospitalisation et les 
prescriptions médicales).

Difficultés à accepter:  

-  cette nouvelle vulnérabilité,  

- le rapprochement avec un lieu morbide (où la maladie et la 
mort sont présentes explicitement),  
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Permettre au sujet une relative adaptation à la crise (le cancer et 
ses bouleversements) et à l’institution (l’hospitalisation et les 
prescriptions médicales).

2

Difficultés à accepter:  

- l’angoisse de perte d’identité dans un univers très technique et 
médicalisé. Mais, la question de la relative « adaptation » 
comprend aussi la délicate adhésion aux soins, voire le refus de 
soins. Pour de rares patients, se traiter est «impossible» ; 
cependant, ils peuvent, lors d’entretiens psychothérapiques, 
rechercher les raisons profondes et souvent inconscientes de cette 
impossibilité… 



Rétablir le sentiment de contrôle sur sa vie, réduire le sentiment 
d’impuissance. Travail sur la perception
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Rétablir le sentiment de contrôle sur sa vie, réduire le sentiment 
d’impuissance. Travail sur la perception

3

Différents registres de l’impuissance 

- Impuissance quant à l’annonce 

- Impuissance quant aux traitements 

- Impuissance quant à l’issue 



Rechercher le sens de sa vie ou le sens des bouleversements liés à 
la maladie. Rendre le sentiment d’un avenir possible

Bon nombre de patients posent d’emblée cet objectif dans leur 
psychothérapie.  

Ils veulent comprendre ce qui leur arrive, ils émettent des 
hypothèses quant à leur passé, ils sont parfois envahis par leurs 
questionnements anxieux et sont soulagés par la mise en mots de 
ces ruminations.
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Cette quête de sens est souvent une rationalisation qui protège de 
la désorganisation.  

Lorsque le malade éprouve l’absence de sens de sa maladie, il 
peut s’effondrer dans un vide dépressif que le psychisme va 
contenir grâce au cadre institué par la psychothérapie.  



Redonner  une  certaine  souplesse  au  fonctionnement psychique 
en améliorant la régulation des émotions du malade et ses 
réponses aux conditions de la réalité.

Ce principe de la psychothérapie est commun à toutes les 
psychothérapies. 
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Prévenir les autres crises : une psychothérapie a des effets 
préventifs si le patient a pris conscience de ses modes de réaction 
passés il pourra mieux envisager et appréhender le futur

Dans le cas d’un patient atteint de cancer, cet aspect préventif est 
particulièrement important. Les psychothérapies préparent aux 
nouvelles crises, les rechutes, la guérison, ou la mort… 
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Développer l’optimisme des malades
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phase de la maladie
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6. Les cibles à traiter



Phases du cancer 
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Cancer primitif  Récidive 

Rémission  Soins palliatifs 

Traiter la peur de la récidive 
Traiter les impacts des signaux corporels 
Traiter la peur des examens de contrôle. 

Traiter le passé et préparer le futur. 
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Phases du cancer 

Cancer primitif  Récidive 

Rémission  Soins palliatifs 

Traiter le choc de l’annonce de la récidive 
Traiter «pied à pied» l’ensemble des événements 

intervenants dans la vie des malades et potentiellement 
pathogènes. 

Préparer le patient à un futur à court-terme 



Phases du cancer 



Phases du cancer 

Cancer primitif  Récidive 

Rémission  Soins palliatifs 

Traiter à partir des indicateurs de l’Inventaire de la dignité 
en soins palliatifs. 

Préparer à la fin de vie (futur) 
Aider le patient à se mettre en paix avec son passé et ses 

proches.





Perspective temporelle dans le traitement des cibles présentes et/ou futures

Passé Présent Futur

Ø

Ø

Ø

1

Ø

1

Ø

1

2
Souvenirs sources et autres expériences  

négatives ou traumatiques Déclencheurs actuels Défis futurs

Ø  : symbolise le fait que la dimension temporelle (en l’occurrence les cibles) en question n’est pas 
envisagée lors du traitement 
1  : symbolise le fait que la dimension temporelle (en l’occurrence les cibles) en question soit traitée 
en premier lors de la prise en charge  
2  : symbolise le fait que la dimension temporelle (en l’occurrence les cibles) en question soit traitée 
en second lors de la prise en charge  



C1 C2 C3 C4 C5 Aujourd’hui

Représentation sur la ligne du temps des 
événements ayant déjà provoqué l’anxiété



C1 C2 C3 C4 C5 Aujourd’hui

Niveau d’anxiété
10

0

5

x

x

x

x

x

x

Représentation sur la ligne du temps des 
événements en fonction du niveau d’anxiété

Future





6. Pour pratiquer….





Principes généraux sur la Variabilité 
sinusale





Le principe de la cohérence cardiaque terminologie consacrée 
par les psychologues français, plus connu chez les chercheurs 
sous les terminologies de variabilité de fréquence cardiaque 
(ou heart rate variability), de variabilité cardiaque ou de 
variabilité sinusale (VS) 





- L’étude de la variabilité sinusale (VS), la connaissance de ses 
effets et de sa régulation sont d’une importance considérable 
  
- VS est d’un intérêt majeur, pour améliorer la gestion émotionnelle 
des patients présentant des troubles psychiques comme le stress, la 
dépression ou encore l’anxiété.  





Pour Stevens & al., (1995) le pourcentage actuel des 
troubles dépressifs chez les patients cancéreux varie de 
5% à 85% (2% à 4% dans la population générale)



Pour Bender & al. (2005) 80% des femmes après une 
intervention chirurgicale et 73% après leur traitement 
rapportent des symptôme anxieux.





- La plupart des techniques de contrôle respiratoire, de relaxation 
et de méditation contribuent à une amélioration de la VS 
(Phongsuphap, 2008). 

- Les sophrologues, les «  relaxologues  » modernes, mais aussi 
les yogis des temps les plus ancestraux et toutes les personnes 
qui à un moment de leur vie font des exercices de respirations ou 
de méditation au sens large sont conduit à modifier leur VS ou 
celle de leurs patients.  



!

P- Systole auriculaire. 
QRS -Dépolarisation 
auriculaire. 
T - Repolarisation 
auriculaire. 



La variabilité sinusale (VS) trouve son origine dans l’ouvrage de 
Hales (1733) qui fut le premier à mettre en évidence le fait que les 
intervalles de temps entre les battements cardiaques n’étaient pas 
é q u i d i s t a n t s ( p a r c o n v e n t i o n l e s a c c i d e n t s d e 
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Equilibre  
parasympathique 
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sympathique

Le rapport BF/HF a été proposé comme  

index pour quantifier « la balance » 

 des systèmes sympathique et parasympathique  



Deux bandes de fréquences sont habituellement distingués :  

- la bande de haute fréquence (HF : entre 0,15 Hz et 0,40 Hz) sous contrôle du système 
nerveux parasympathique  

et  

- la bande de basse fréquence (LF : entre 0,04 et 0,15 HZ) qui est sous l’influence des deux 
branches du SNA mais renvoie principalement à l’activité sympathique. 

Le ratio puissance basse fréquence sur puissance haute fréquence  
LF/HF est considéré généralement comme un index de la balance sympathovagale





Le principe de la cohérence cardiaque terminologie consacrée par 
les psychologues français, plus connu chez les chercheurs sous les 
terminologies de variabilité de fréquence cardiaque (ou heart rate 
variability), de variabilité cardiaque ou de variabilité sinusale (VS) 
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Piccirillo & al. (1997) 
117 patients répartis en trois groupes selon que les 

sujets ne manifestaient, un, deux (ou plusieurs) 
symptômes anxieux ou aucun. 
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Piccirillo & al. (1997) 
117 patients répartis en trois groupes selon que les 

sujets ne manifestaient, un, deux (ou plusieurs) 
symptômes anxieux ou aucun. 

 

Les sujets du troisième groupe présentent les valeurs 
spectrales les plus faibles au repos. Le ratio BF/HF 
est d’autant plus faible que le niveau d’anxiété est 

élevé.  

106





Yeragani & al. (1998) 
29 patients souffrants de troubles paniques (TP) versus 

21 sujets témoin, tous évalué durant des phases de 
sommeil et de réveil. 

 



Yeragani & al. (1998) 
29 patients souffrants de troubles paniques (TP) versus 

21 sujets témoin, tous évalué durant des phases de 
sommeil et de réveil. 

 

Taux de BF significativement plus important chez les 
patients TP par opposition aux patients témoins. Cette 
différence est encore plus marquée durant les phases 

de sommeil. C’est l’action du système nerveux 
sympathique qui est prédominant chez les patients TP 

notamment la nuit. 





Melleman & al. (2004) 
19 sujets souffrant d’état de stress post-traumatique 
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Le rapport BF/HF est plus important chez les sujets 
qui ont une attitude positive vis-à-vis de ce qui leur 
est arrivé par opposition à ceux plutôt pessimiste ou 

ressentant un sentiment d’impuissance. 



Melleman & al. (2004) 
19 sujets souffrant d’état de stress post-traumatique 

 

Le rapport BF/HF est plus important chez les sujets 
qui ont une attitude positive vis-à-vis de ce qui leur 
est arrivé par opposition à ceux plutôt pessimiste ou 

ressentant un sentiment d’impuissance. 

Tous les auteurs de ces recherches insistent sur ce 
lien entre les émotions négatives, le stress et les 

états de tensions des sujets anxieux et la domination 
de cette partie du système nerveux autonome. En 

aucun cas, il ne s’agit de mettre en exergue un 
quelconque lien de causalité. 



43 femmes diagnostiquées avec un cancer du 
sein non métastasé ont rempli une échelle 
d’anxiété et une échelle de stress perçu, puis 
ont été soumise à un électrocardiogramme de 
repos de 5 minutes (ECG). Ces mesures ont été 
réalisées environ tous les 3 mois durant un an.
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 Le RSA ou VS (Heart rate variability in the HF band (.12–.4 Hz)prédit de façon 
significative l’évolution de l'anxiété au cours du tps: les participants avec une VS de 
base plus élevé témoigne d’une réduction de l'anxiété avec le temps, alors que ceux 
avec ligne de base inférieure  sont l’objet d’une inquiétude croissante. Ces résultats 
sont cohérents avec l'hypothèse que la VS facilite la modulation de l'anxiété chez les 
femmes face aux facteurs de stress importants de cancer du sein que son diagnostic, 
le traitement et leur évolution au cours du temps



L’activité vagale, modulerait le processus 
d'inflammation, l'activation du SNS et 
l’activation du stress oxydatif. Cette étude 
envisage le lien entre la VS, l’activité vagale et 
l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) dans le 
cancer du colon







Marqueur des tumeurs, peu spécifique utilisé 
pour la surveillance des cancers, 

particulièrement du côlon et du rectum

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/marqueur-2931.html


SDNN index  renseigne sur la variabilité à court 
terme. Sensible aux hautes fréquences et est un 

bon témoin de l’activité parasympathique; 





Corrélation de -.43, p=.006 entre le HRV et le niveau de CEA 
à 12 mois. Les patients avec une activation parasympathique 
moindre (SDNN<20ms) ont un taux de CEA plus élevé que les 

autres notamment à 12 mois



Déterminer si un programme de relaxation de 
15 minutes, réalisé auprès de patients 
cancéreux peut améliorer l’état émotionnel et 
agir sur le système nerveux autonome (HRV) et 
en particulier les hautes fréquences (HF).





20 malades avec un diagnostic  
de cancer

Programme de relaxation 
 de 15 min

Aprés

Avant





















 L'objectif de cette étude était de voir si la musicothérapie affecte les 
sensations de fatigue, de confort et la relaxation chez des malades 
du cancer (traités 6 mois auparavant), et si cela influe sur l’activité des 
SNS et SNPS





60 malades traités 6 mois  
plus tôt  pour un cancer

2h d’exposition  à  
de la musique

Aprés

Avant
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Conclusion

- Existence du paramètre: une variable dépendante et 
clinique importante; 

- Indicateur commun aux psychologues et aux médecins; 

- Facile à manipuler; 

- Facile à mesurer; 

- A intégrer dans les mesure de pris en charge.





Le contenant



PROTOCOLE DU CONTENANT 



PROTOCOLE DU CONTENANT 

Explication  : «  Il s’agit d’un exercice mental qui sert à mettre de côté ce sur quoi nous 
n’allons pas travailler tout de suite. Il est important que nous puissions aborder toutes 
ces expériences difficiles dans de bonnes conditions, c’est à dire, une chose après 
l’autre. » 

Image  : «  Imaginez un contenant. Un contenant peut être une petite boîte, ou bien une 
plus grosse boîte, une malle ou un coffre, voire un coffre fort comme dans une banque, 
ou bien une armoire, voire même un conteneur de camion. 
Quel serait un contenant approprié pour vous ? » 



PROTOCOLE DU CONTENANT 



PROTOCOLE DU CONTENANT 

Description: Demander au patient de décrire le contenant en posant des questions sur 
les dimensions, la matière, la couleur, ... jusqu’à obtenir une image claire.

Imagination dynamique : Inviter le patient à « ouvrir mentalement son contenant »



PROTOCOLE DU CONTENANT 

Description: Demander au patient de décrire le contenant en posant des questions sur 
les dimensions, la matière, la couleur, ... jusqu’à obtenir une image claire.

Imagination dynamique : Inviter le patient à « ouvrir mentalement son contenant »

Mise à distance  : Une fois le contenant solidement fermé, demander au patient de 
« poser le contenant dans un lieu où il peut attendre tranquillement ». 
Des suggestions sont possibles : « cela peut être ici, dans cette pièce, ou dans une autre 
pièce de l’établissement, ou dans tout autre lieu où votre contenant peut attendre 
tranquillement ».



PROTOCOLE DU CONTENANT 



PROTOCOLE DU CONTENANT 

Respiration : Finalement, demander au patient de « prendre une grande respiration », 
respirer avec lui et lui demander comment il se sent.

Conclusion  : Une fois le contenant établi, il est facilement accessible. Demander au 
patient d’y mettre tout ce qui lui vient après la séance, et qu’il ne peut pas gérer pour 
le moment. 
Si quelque chose d’imprévu surgit à tout moment du travail, nous pourrons avoir recours 
au contenant pour mettre de côté ces éléments, jusqu’à ce que ce soit possible d’y 
travailler. 





Lieu Sûr/Calme



LIEU SÛR/CALME 



LIEU SÛR/CALME 

Image  : « Je voudrais que vous pensiez à une expérience que vous avez eue, ou à un 
endroit où vous avez été, ou à un lieu imaginaire où vous vous sentez calme et en 
sécurité. Peut-être sur une plage ou à la montagne, ou en faisant une activité que vous 
aimez. 
Quelle image représente cet endroit ? Décrivez ce que vous voyez. »

Emotions et sensations  : «   Quand vous pensez à cet endroit sécurisant, à cette 
expérience, notez ce que vous voyez, entendez et ressentez. Quelles émotions ressentez 
vous ? Où ressentez vous cela dans votre corps ? »



LIEU SÛR/CALME 

Image  : « Je voudrais que vous pensiez à une expérience que vous avez eue, ou à un 
endroit où vous avez été, ou à un lieu imaginaire où vous vous sentez calme et en 
sécurité. Peut-être sur une plage ou à la montagne, ou en faisant une activité que vous 
aimez. 
Quelle image représente cet endroit ? Décrivez ce que vous voyez. »

Emotions et sensations  : «   Quand vous pensez à cet endroit sécurisant, à cette 
expérience, notez ce que vous voyez, entendez et ressentez. Quelles émotions ressentez 
vous ? Où ressentez vous cela dans votre corps ? »

Accentuation : «  Concentrez vous sur ce lieu sécurisant et calme, ses vues, bruits, odeurs, 
et les sensations dans votre corps. Dites moi ce que vous notez. »



LIEU SÛR/CALME 



LIEU SÛR/CALME 

SBA : « Laissez venir l’image de cet endroit sécurisant et calme. 
Concentrez vous sur la sensation agréable dans votre corps et permettez-vous d’en 
profiter. Maintenant, concentrez-vous sur ces sensations et suivez mes doigts des yeux 
(4-8 SBA lentes). Comment vous sentez vous maintenant ? »

Si positif : « Concentrez vous sur cela. (SBA). Comment vous sentez vous maintenant ? » 
Si négatif  : Diriger l’attention du patient loin de l’image, mettre de côté les parties 
négatives et retourner au positif. Si cela est possible, dire « Concentrez vous sur cela. 
(SBA). Qu’est ce que vous remarquez maintenant ? » 
Si positif : « Concentrez vous sur cela. (SBA). Comment vous sentez vous maintenant ? »

Si cela n’est pas possible, alors identifier avec le patient un autre lieu sûr / calme en 
vous assurant qu’il n’y a pas d’associations avec des personnes. 
Utiliser d’autres exercices comme la pleine conscience ou un exercice de respiration.



LIEU SÛR/CALME 



LIEU SÛR/CALME 

Mot-clé  : « Y’a-t-il un mot ou une expression qui représente cet endroit sécurisant et 
calme ? 
Pensez à _____ et notez les émotions et sensations agréables que vous ressentez quand 
vous pensez à ce mot. » 
« Maintenant, concentrez-vous sur ces sensations et le mot clé et suivez mes doigts. »(4-8 
SBA lentes). 
« Comment vous sentez-vous maintenant ? » 
Répétez et augmentez les sentiments positifs avec des séries de SBA tant que 
l’expérience continue à se renforcer.

Auto-réplique  : «  Maintenant, répétez ce mot _____ et notez comment vous vous 
sentez. »



LIEU SÛR/CALME 



LIEU SÛR/CALME 

Réplique avec dérangement  : «  Et maintenant, laissez venir une situation légèrement 
perturbante (SUD 1-2) et les sensations qui l’accompagnent. Notez les changements qui 
interviennent dans votre corps lorsque vous laissez venir ce mot _____. Que remarquez 
vous maintenant ? »

Auto-réplique avec dérangement  : « Maintenant je voudrais que vous pensiez à une 
autre situation légèrement perturbante (SUD 2-3). Notez à nouveau les changements 
qui interviennent dans votre corps lorsque vous pensez à ce mot. »

Exercer de manière autonome  : «  Je voudrais que vous effectuiez cet exercice à 
plusieurs reprises d’ici notre prochaine séance, et surtout, à chaque fois que vous vous 
sentiez gêné(e). » 
« Notez dans votre journal les déclencheurs, les images, les croyances, les émotions et 
les sensations que vous avez eus et nous en parlerons lors de notre prochaine 
rencontre. »



LIEU SÛR/CALME 



LIEU SÛR/CALME 

Réplique avec dérangement  : «  Et maintenant, laissez venir une situation légèrement 
perturbante (SUD 1-2) et les sensations qui l’accompagnent. Notez les changements qui 
interviennent dans votre corps lorsque vous laissez venir ce mot _____. Que remarquez 
vous maintenant ? »

Auto-réplique avec dérangement  : « Maintenant je voudrais que vous pensiez à une 
autre situation légèrement perturbante (SUD 2-3). Notez à nouveau les changements 
qui interviennent dans votre corps lorsque vous pensez à ce mot. »

Exercer de manière autonome  : «  Je voudrais que vous effectuiez cet exercice à 
plusieurs reprises d’ici notre prochaine séance, et surtout, à chaque fois que vous vous 
sentiez gêné(e). » 
« Notez dans votre journal les déclencheurs, les images, les croyances, les émotions et 
les sensations que vous avez eus et nous en parlerons lors de notre prochaine 
rencontre. »





Technique de l’éponge
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Technique de l’éponge 

La technique de l’éponge s’utilise généralement pour faire face à des situations 
stressantes. Il s’agit d’aider à la stabilisation du patient, mais aussi de le maintenant 
dans sa fenêtre de tolérance. 
Cette technique d’absorption des affects négatifs et de la perturbation peut s’utiliser 
dans de nombreuses situations afin d’aider le patient à développer ses ressources pour 
faire face. 
Cette technique peut également être utile en début de séance afin de diminuer du 
stress ou des perturbations autres qui pourraient venir entraver ou retarder le 
retraitement qui doit se poursuivre sur une cible en cours.



Technique de l’éponge 



Technique de l’éponge 

1. Chercher une situation stressante  : Cherchez une situation stressante dans la vie 
quotidienne et demandez le SUD. 

2. Chercher trois qualités  : « De quelles qualités auriez vous besoin pour mieux faire 
face à ce stress ? » 
Rassemblez trois qualités spécifiques comme  : force, calme intérieur, capacité à mettre 
des limites, etc. 
- 
- 
- 



Technique de l’éponge 



Technique de l’éponge 

3. Choisir une qualité : « Avec quelle qualité aimeriez vous commencer ? » 
Prenez la qualité que le patient choisit, ou qui évoque chez le patient le plus d’affects.

4. Chercher une situation / expérience  : « Y’a-t-il eu une situation dans laquelle vous 
avez remarqué que vous disposiez déjà un peu de cette qualité ? » 
Laissez le patient décrire clairement une situation dont il se rappelle et pour laquelle il 
montre quand même quelques réactions positives. 

5. Image : « Quelle est l’image qui décrit le mieux cette situation ? » 
Cherchez l’image qui évoque le plus cet affect.



Technique de l’éponge 



Technique de l’éponge 

6. Emotions et sensations : « Lorsque vous pensez à cette ressource positive, remarquez 
vous les images, les sons, les odeurs, les goûts ? Que remarquez vous ? » 
« Concentrez vous sur cette expérience positive, les images, les sons, les odeurs, les 
goûts et remarquez où dans votre corps vous avez déjà un peu de cette qualité ? » 
« Prenez le temps d’intensifier cette expérience. »

7. Renforcer  : « Entrez en contact avec l’image _____ et la sensation corporelle. Etes 
vous en contact ? » 
Si oui : « Restez en contact avec cela et suivez mes doigts » - SBA. 
Faites une série de 4-6 SBA lentes et demandez ensuite «  Comment est-ce 
maintenant ? » 
Demandez de manière ciblée s’il y a un changement dans la sensation corporelle. 
Lorsque celle-ci est devenue plus forte, faites encore une série. 
S’il y a un pont d’affect vers du matériel négatif, cherchez une autre situation dans 
laquelle le patient disposait de cette qualité.



Technique de l’éponge 



Technique de l’éponge 

8. Faire les étapes 3 à 7 pour les trois qualités.

9. Renforcer le contact avec les trois qualités  : « Entrez en contact avec les sensations 
corporelles de la première qualité, gardez cette sensations dans le corps. Ajoutez les 
sensations corporelles qui vont avec la seconde qualité. Maintenant, ajoutez les 
sensations corporelles qui vont avec la troisième qualité. Etes vous en contact avec tout 
ça ? » 
Si oui : SBA lentes.

10. Réévaluer le SUD  : «  Laissez revenir à nouveau la situation stressante _____ et 
remarquez à combien elle vous parait perturbante maintenant de 0 à 10 ? » 
Normalement le SUD est nettement plus bas. 
Nouveau SUD :





54321 Classique



54321 Classique - Version autohypnotique 



54321 Classique - Version autohypnotique 

1. S’asseoir confortablement.

2. Dire 5 choses que l’on voit autour de soi, en répétant chaque fois « je vois … » p.ex : 
je vois le mur blanc devant moi, je vois le ciel avec des nuages blancs, je vois une pile 
de dossiers sur l’étagère, je vois le fauteuil avec des coussins rouges, je vois le bois 
marron du fauteuil.

3. Dire 5 choses que l’on entend, en répétant chaque fois « j’entends … » p.ex : 
j’entends les bruits de voiture dans la rue, j’entends les bruits de l’appartement voisin, 
j’entends ma voix, j’entends le silence dans la pièce, j’entends encore les bruits de la 
rue.



54321 Classique - Version autohypnotique 



54321 Classique - Version autohypnotique 

4. Ensuite, dire 5 choses que l'on ressent concrètement dans son corps ou avec le corps 
en disant « je sens … » par exemple je sens que je suis bien assis sur la chaise, je sens 
mes mains sur les cuisses, je sens que j'avale ma salive, je sens mes pieds poser par 
terre, je sens mes mains qui se touchent. Il arrive que les gens expriment des sentiments 
vagues comme « je suis triste ». il est alors utile de demander à la personne de localiser 
l'endroit où elle ressent cette tristesse dans son corps avant de continuer. Si la personne 
n'évoque que des sensations désagréables, il est peut-être utile que le thérapeute 
questionne en demandant « et vous sentez la chaise sur laquelle vous êtes assise ». Si 
les sensations désagréables persistent, veuillez doubler le nombre de sensations 
évoquées et alterner entre là où les sensations désagréables et des sensations neutres .



54321 Classique - Version autohypnotique 



54321 Classique - Version autohypnotique 

5. Veuillez ensuite revenir à la dimension visuelle et dire 4 choses que l'on voit en 
disant «  je vois … ». cela peut être les mêmes choses qu'avant ou bien des choses 
différentes ou bien des parties de choses 

6. Dire 4 choses que l'on entend en disant « j'entends … »

7. Dire 4 choses que l'on ressent concrètement dans son corps en disant « je sens  … »

8. ensuite veuillez répéter les points 5 à 7 en disant 3 choses puis 2 puis une .



54321 pour s’endormir 



54321 pour s’endormir 

L'exercice 54321 classique il permet non seulement de 
s'apaiser mais aussi de réduire le temps nécessaire avant 

de s'endormir .

1. Pour la dimension visuelle étant donné qu'il peut faire noir il est demandé à la 
personne de se projeter dans un lieu agréable ou bien un endroit du lieu où elle se 
trouve qu'elle aime particulièrement. Ensuite il convient de visualiser 5 choses agréables 
 en disant « je vois … »

2. La dimension auditive doit se concentrer sur le bruit de l'ici et maintenant et plus 
particulièrement sur les bruits de la respiration, de soi, celle de son conjoint 
éventuellement. Il est demandé à la personne de percevoir les différents sons entre la 
respiration par la bouche et par le nez. Il est possible de faire de petits bruits en 
changeant de position.



54321 pour s’endormir 



54321 pour s’endormir 

L'exercice 54321 classique il permet non seulement de 
s'apaiser mais aussi de réduire le temps nécessaire avant 

de s'endormir .

3. la dimension du ressenti corporel demande à la personne de focaliser son attention 
sur le positionnement du corps et les endroits d'appui (par exemple je sens ma tête qui 
est posée sur l'oreiller …Puis, 4 autres sensations…

Pour les personnes qui ont des troubles du sommeil et se 
réveille pendant la nuit cet exercice peut être utile point 
il faut cependant le refaire à chaque fois qu'on se 
réveille. Il peut être particulièrement utile aux personnes 
dépressives qui en se réveillant sont harcelés par une 
multitude d'idées anxiogènes 
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54321 en cas de douleur 

L'idée sous-jacente et qu'en cas de douleur toute l'attention 
il focalisé sur la douleur avec une probabilité que le 

manque de distraction augmente encore la perception de 
la douleur notamment par son caractère émotionnel. Les 
sensations neutres sont supposées contaminer la douleur 

avec l'espoir de la diminuer  



54321 en cas de douleur 



54321 en cas de douleur 

1.La dimension visuelle et auditive se font comme dans le 54321 classique  : 5 puis, 4, 
puis 3, puis 2, puis 1

2. En ce qui concerne la dimension sensorielle elle est doublée étant donné la présence 
d'une douleur. La personne est invitée à noter la douleur comme dans le 54321 et 
ensuite d'alterner entre cette sensation de douleur et des ressentis neutre (par exemple 
je ressens la douleur dans mon épaule, je ressens les lunettes sur mon nez je ressens 
toujours la douleur de mon épaule, je ressens les branches de mes lunettes sur les 
oreilles, je ressens encore la douleur un peu plus sourde je ressens les vêtements sur la 
peau de mes bras, je ressens toujours mon épaule, je ressens mes pieds dans les 
chaussures,…). 





Les 4 éléments



Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 



Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 

La technique des quatre éléments d’Elan Shapiro (2007) a pour une 
part été adaptée par Jenny Rydberg et se décompose en plusieurs 
étapes. L’exercice prend appui sur une conception très symbolique des 
quatre éléments que sont la terre, l’air, l’eau et le feu, à laquelle il 
convient bien entendu, même à minima d’adhérer. Ce protocole, une 
fois appris avec le thérapeuthe peut faire l’objet d’une auto-
application par les patients. 



Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 



Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 



Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 

1.Psychothérapeute : « Nous allons tenter ensemble d’estimer votre niveau de stress. Sur 
une échelle de 0 à 10, où 0 signifierait aucune perturbation et 10 le plus haut niveau 
de perturbation que vous puissiez imaginer, à combien évaluez-vous le niveau de stress 
que vous ressentez maintenant ? » 





Psychothérapeute : « Les déclencheurs de stress, internes et extérieurs, ont un effet cumulatif 
pendant la journée. On gère mieux le stress quand on reste à l’intérieur de sa fenêtre de 
tolérance aux excitations. L’idée ce n’est pas d’éviter totalement le stress, c’est impossible, 
mais c’est de rester dans cette fenêtre de tolérance. Cette fenêtre de tolérance c’est au fond 
ce que l’on est capable d‘accepter sans que pour autant cela nous fasse du mal. Une 
manière de faire consiste à se poser régulièrement la question plusieurs fois par jour afin de 
savoir si vous êtes toujours à l’intérieur de votre fenêtre de tolérance. Cela revient à 
contrôler son niveau de stress et ensuite à faire les exercices qui s’imposent pour en réduire 
le niveau.   Portez un bracelet, une montre ou quelque chose d’autre qui pourrait constituer 
comme un repère, un indice de rappel qui lorsque vous y faites attention ou lorsque vous le 
remarquez serait un déclencheur qui vous conduirait à faire la mesure de votre niveau de 
stress (cela peut par exemple être un élastique de couleur ou une ficelle colorée que vous 
pourriez intentionnellement porter à votre poignet à partir de maintenant, aussi un bracelet 
ou une gourmette, une montre, une bague,…). Chaque fois que vous  remarquerez cet objet, 
faites une mesure de votre niveau de stress et mettez en œuvre dans votre tête l’exercice des 
quatre éléments que nous allons envisager ensemble tout à l’heure. L’objectif (modeste) est 
de réduire votre niveau de stress d’un ou deux points chaque fois, et de le faire n’importe 
quand dans la journée. En empêchant l’accumulation de réactions au stress, vous arriverez 
mieux à rester dans votre fenêtre de tolérance.
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Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 

Phase 2. La Terre : Ancrage et sécurité. C’est l’ici et maintenant, le présent et la réalité 
Psychothérapeute : « La Terre, c’est l’ici et maintenant, c’est le présent et la réalité, c’est 
l’ancrage et la sécurité. Je vous demande de prendre une ou deux minutes  pour 
«  atterrir  »… pour être ici et maintenant. Posez vos deux pieds par terre. 
Repositionnez-vous, ressentez chacun de vos points d'appui, puis balayez du regard 
toute la pièce et nommez trois objets de formes et de couleurs différentes que vous 
voyez, puis identifiez trois bruits que vous entendez, et touchez trois textures/surfaces 
en prêtant attention aux sensations dans la paume de la main. » Vous sentez-vous ancré 
ici, bien en sécurité dans le sol ? ».
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Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) Phase 3 : L’Air : Respirer pour s’équilibrer et ce recentrer.  
Psychothérapeute  :  «  Quand on est anxieux ou stressé cela se répercute tout de suite sur notre 
respiration. Cette dernière et plus saccadée et parfois même elle se bloque. Ainsi, respirer peut 
contribuer à réduire ce stress et à reprendre le contrôle sur les tensions que l’on peut ressentir. Tout en 
vous sentant ancré dans l’ici et maintenant, inspirez profondément par le nez et sentez l’air passer à travers 
votre trachée et se diriger vers vos poumons, et ensuite lors de la seconde inspiration, sentez l’air passer 
dans vos bras, vos mains, jusqu’au bout de vos doigts, et se diffuser également vers votre ventre, vos jambes, 
vos chevilles, vos pieds, et jusqu’au bout de vos orteils. Imaginez cela. Sentez l’air vous traverser, membre 
par membre, et prenez conscience de combien cet air est bénéfique. Prenez conscience du fait que le simple 
fait de respirer, d’inspirer et d’expirer, vous permet de vivre. Lors de cette expiration, laissez-vous vous 
enfoncer plus profondément dans le sol, vous détendant de plus en plus. Renouvelez cette lente respiration 
quatre ou cinq fois, en restant concentré, en vous focalisant sur cet air qui entre en vous et en ressort 
librement. Si vous sentez que votre esprit s’égare de votre respiration, ramenez-le simplement vers votre 
souffle. Et si par hasard des pensées viennent traverser votre esprit, considérez-les simplement comme des 
pensées, ne les jugez pas, et laissez-les quitter votre esprit pour pouvoir recentrer votre attention sur votre 
respiration. Si vous n’y arrivez pas, laisser vous allez, laissez ces pensées vous traverser. 
Concentrez-vous ensuite sur votre abdomen, sentez-le gonfler lors de l’inspiration et se détendre lors de 
l’expiration. Mettez votre main sur votre ventre, sentez-le se gonfler et se remplir d’air lorsque vous inspirez. 
Puis sentez-le se dégonfler lors de l’expiration. Sentez l’air sortir par votre bouche, tout en vous enfonçant de 
plus en plus dans le sol. En expirant, vous imaginez que vous laissez s’en aller une partie du stress et que 
vous l’expulsez en expirant. Dirigez votre attention à l’intérieur, vers le centre de vous-même. »
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Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 

Phase 4 : L’Eau : C’est le calme et le contrôle.  
Psychothérapeute  : « Quand on est anxieux ou stressé, on a souvent la bouche sèche, 
parce qu’une partie de la réaction  au stress déterminée notamment  par le système 
nerveux sympathique consiste à bloquer le système digestif et donc le processus de 
salivation. A l’inverse, si  vous commencez à faire de la salive, vous vous connectez de 
nouveau sur le système digestif (ou le système nerveux parasympathique) et vous 
induisez une relation inverse. C’est la raison pour laquelle, tout en étant ancré dans l’ici 
et maintenant, tout en respirant par le nez en sentant bien l’air, je vous demande 
maintenant de vous faire saliver, soit simplement en y pensant ou en pensant à une 
saveur, soit en prenant une gorgée ou une bouchée d'une boisson ou d'un aliment. 
Quand vous produisez de la salive, votre esprit contrôle très bien vos pensées et votre 
corps. Dirigez tout simplement votre attention sur la production de salive. »
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Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 

Phase 5 : Le Feu : Eclairez le chemin de votre imagination. 
 Psychothérapeute : « Tout en continuant à sentir la sécurité de vos pieds sur le sol ici et 
maintenant, de vous sentir centré grâce à vos inspirations et à vos expirations , à vous 
sentir calme et maître de vous en produisant de plus en plus de salive,  pensez à 
quelque chose, à un objet ou à une activité qui vous ferait du bien, qui apporterait un 
soulagement ou un confort physique (douche fraîche, bain chaud, bouquet de fleurs, 
parfum agréable, chocolat chaud, cheminée, coucher de soleil, musique préférée, 
s'allonger sur un canapé ou dans l'herbe...), imaginez-le concrètement en laissant votre 
corps se rappeler. En même temps, faites des tapotements alternés gauche-droite sur 
vos épaules, doucement, lentement. Vous pouvez aussi bouger vos orteils ou vos pieds en 
alternance dans vos chaussures. » 
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Faire 6 à 7 SBA lentes auto-pratiquées (le tapping semble remporter l’approbation des 
patients dans ce genre de situation !)

Psychothérapeute  :  « Maintenant, touchez votre bracelet (ou votre montre ou  toute 
autre chose que vous portez sur vous en permanence et centrez-vous sur ça). »

Faire 6 à 7 SBA lentes auto-pratiquées

Les 4 élements de (Lobenstine & Shapiro, 2007) 

Psychothérapeute  :  « Maintenant nous allons évaluer votre niveau de stress, où 10 
représente le pire stress possible et 0 pas de stress du tout. Où en êtes-vous maintenant, 
sur notre échelle de stress de 0 à 10 ? » 
Répétez l’exercice autant que nécessaire. Chaque répétition de l'exercice devrait faire 
baisser le niveau de stress d'un cran ou deux (évalué entre 0 et 10).
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Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 



1. Identifier la situation spécifique  : « Dans quelle situation spécifique aimeriez vous 
être capable de réagir de façon plus positive / efficace ? »

2. Identifier la qualité  : « De quelle qualité avez vous besoin ou avez vous le plus 
besoin lorsque vous pensez à _____ ? » 
ou « Comment aimeriez vous vous sentir afin d’être capable de mieux réagir (face à 
cette situation difficile) ? »

Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 

3. Identifier l’expérience de cette ressource : « Vous rappelez vous un moment où vous 
avez incarné cette qualité ? » ou « Vous rappelez vous un moment où vous avez observé 
cette qualité chez quelqu’un ou au travers de quelque chose ? »



Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 



4. Image  : « Décrivez cette expérience. » « Quelle image représente le mieux cette 
qualité ? »

5. Emotions et sensations : « Lorsque vous pensez à cette ressource positive, remarquez 
vous les images, les sons, les odeurs, les goûts. Que remarquez vous ? » 

Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 

6. Renforcer  : « Concentrez vous sur cette expérience positive, les images, les sons, les 
odeurs, les goûts, et remarquez où dans votre corps vous avez déjà un peu de cette 
qualité. » « Prenez le temps de ressentir cette expérience. » « Dites moi ce qu’il en 
est. »



Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 



8. Mot-clé  : «  Y’a-t-il un mot ou une expression qui représente cette ressource 
positive  ?  » «  Pensez à _____ et notez les sensations agréables que vous ressentez 
quand vous pensez à ce mot. » 
«  Maintenant, concentrez vous sur ces sensations et le mot-clé et suivez mes 
doigts. » (8-10 SBA lentes) « Comment vous sentez vous maintenant ? » 
Répéter avec plusieurs séries de SBA lentes jusqu’à ce que cela soit complètement 
renforcé.

Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 

9. Auto-réplique  : « Maintenant, je voudrais que vous laissiez revenir ce mot (ou cette 
expression et que vous notiez comment vous vous sentez. »



Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 



8. Mot-clé  : «  Y’a-t-il un mot ou une expression qui représente cette ressource 
positive  ?  » «  Pensez à _____ et notez les sensations agréables que vous ressentez 
quand vous pensez à ce mot. » 
«  Maintenant, concentrez vous sur ces sensations et le mot-clé et suivez mes 
doigts. » (8-10 SBA lentes) « Comment vous sentez vous maintenant ? » 
Répéter avec plusieurs séries de SBA lentes jusqu’à ce que cela soit complètement 
renforcé.

Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 

9. Auto-réplique  : « Maintenant, je voudrais que vous laissiez revenir ce mot (ou cette 
expression et que vous notiez comment vous vous sentez. »



Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 



10. Projection dans le futur en utilisant la ressource positive  : « Maintenant, imaginez 
une situation que vous voudriez mieux gérer ou dans laquelle vous voudriez réagir de 
façon plus efficace. Imaginez un film ou vous pourriez vous voir réagir comme vous le 
souhaitez en utilisant votre ressource. Que remarquez vous maintenant ? » 
Ajouter plusieurs séries de SBA lents jusqu’à ce que le scénario souhaité ait été 
définitivement établi. 
La longueur des séries peut varier en fonction de la capacité du patient à rester en 
contact avec la réponse souhaitée sans activer une association négative. 
Il est aussi possible d’installer cela petit à petit, un segment de l’expérience à la fois, 
afin de minimiser une contamination éventuelle. 

Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 



Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 



11. Mot-clé : Projection dans le futur avec dérangement (optionnel) 
« Maintenant, pouvez vous imaginer un défi qui pourrait survenir dans cette situation ? 
Regardez le film et imaginez vous réagissant comme vous le souhaitez en utilisant votre 
ressource. Que remarquez vous ? » 

Protocole de Développement et Installation de 
Ressources (DIR) 
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