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« J’ai eu besoin d’être consolé » 
Voici un extrait de l’interview de Christophe André, célèbre psychiatre, auteur de nombreux ouvrages sur la méditation pleine conscience. 
Lui même a vécu la maladie , il sort un nouvel ouvrage « Consolations »

Apprendre que l’on a un cancer bouleverse. Qu’est-ce qui se joue à ce moment-là ?
En plus d’une rupture définitive de l’insouciance, la maladie sévère provoque une succession de ruptures de lien, perte de sécurité, perte de 
confiance… D’abord envers soi-même : le cancer est un sale coup que mon corps me fait. Il me trahit, en fabriquant lui-même quelque chose 
qui va peut-être me tuer. Cela entraîne un désordre émotionnel, un sentiment de culpabilité contre soi, une rupture avec ce compagnon de 
toujours : « qu’ai-je mal fait ? », « si j’avais moins stressé »… Rupture de lien avec les autres également :  eux vont bien, ils continuent leur 
vie, ils sont protégés. Pas moi. Avec le monde aussi :  tous ces petits bonheurs, ces grandes joies, ce n’est plus pour moi. Ces ruptures de 
lien, c’est ce à quoi la consolation va tenter de remédier, de réparer. En nous remettant en lien. En nous redonnant le goût de la bienveillance 
envers nous-même. Avec les autres. Avec le monde. En nous redonnant le goût de la vie.

Comment consoler une personne malade ?
Il n’y a pas de « recette ». C’est l’art du sur-mesure. Au départ, on est dans une situation de relative impuissance. On veut aider quelqu’un 
qui affronte une adversité sur laquelle on n’a pas de prise au moment où l’on veut le consoler. Cela sous-entend que l’on y va avec beaucoup 
d’humilité et de prudence. En commençant par prendre le pouls. Certains auront besoin d’un temps de digestion solitaire qu’il faudra 
respecter. D’autres seront en pleine turbulence émotionnelle et l’on se contentera d’écouter pour comprendre ce qui est en train de les 
parcourir, afin de pouvoir y répondre au mieux. L’idée, c’est d’avancer masqué. Surtout ne pas arriver en disant : « Je vais te consoler ! ». 
Inutile de sortir d’emblée des statistiques de guérison. Ou de faire de grands discours. Moins on parle, mieux c’est ! En fonction de la 
personnalité de chacun, on proposera des choses très simples : sa présence, son affection, son attention à 100%. Un simple « Je pense à toi » 
peut tout changer dans une journée.

La première des consolations, c’est donc de ne pas être seul ?
Oui, sinon c’est un peu la double peine. Recevoir les propositions de présence de soutien, d’affection, d’accompagnement. Se sentir aimé… 
On en fait ce que l’on veut. Mais c’est important de savoir que des personnes veulent nous consoler. Puis il y a tout le reste. La remise en 
lien avec la vie quotidienne, les auto-consolations. Car nous ne devons pas passer notre temps à être consolé par les autres. Il est important 
de se remettre en lien avec la nature, les animaux, la lecture, la musique, le ciel bleu. De se remettre à accueillir ce que la vie a de bon. Et 
surtout de pratiquer la bienveillance pour soi. Accepter nos souffrances et ne pas les voir comme des défaillances mais comme l’expression 
de notre humanité. La bienveillance que l’on donne, que l’on se donne ou que l’on reçoit est comme un pansement sur nos blessures : il ne 
change pas la situation mais il facilite la guérison des plaies émotionnelles et le retour au mouvement de la vie. Cette pratique, qui est aussi 
une consolation, nous rend plus apte à recevoir les consolations des autres, quand nous en avons besoin.

Quand cela ne va vraiment pas, vous conseillez de faire prendre l’air à son chagrin, plutôt que de se rétracter sur soi. Ce n’est pas 
évident… Faut-il se « forcer » ?
Se forcer peut-être pas, mais s’admonester un peu quand même. La tentation est grande de se rétracter sur la maladie et le traitement. De ne 
plus être « que » le malade. Il faut essayer de s’exposer, comme on s’exposerait au soleil, aux petits bonheurs de la vie. Ouvrir la fenêtre, 
voir ce petit coin de ciel bleu. Du mieux que l’on peut. En plus de permettre de sortir de ce huis clos étouffant avec la maladie, le fait de se 
mettre en mouvement, dès que l’on a un peu de force, a un effet bienfaisant, apaisant. Et permet de penser à autre chose. En revanche, il ne 
faut pas mettre de pression sur un patient qui n’y arrive pas. N’hésitez pas à lui tendre de « gentils » pièges pour l’attirer vers l’extérieur. Il 
refusera peut-être la première fois et un jour, il dira oui. Attendre et espérer. C’est une question de rythme. « Rien n’est jamais fini. Il suffit 
d’un peu de bonheur pour que tout recommence », écrivait Émile Zola. Être consolé, c’est vouloir croire à cela.

Dans votre livre, vous parlez de la transformation qui s’opère chez les humains « kintsugi ». De quoi s’agit-il ?
Des humains que la vie a cabossés, mais qui ont réussi à s’en remettre, et qui n’en ont pas gardé d’amertume ou de ressentiment. Au 
contraire, ils ont progressé, se sont à la fois reconstruits et agrandis, bonifiés. Ils ont recollé les morceaux de leur vie brisée : ils ont pleuré, 
ils ont été consolés. Ils ont travaillé à aimer de nouveau la vie et les humains. On parle aussi de croissance post-traumatique : la possibilité 
de s’appuyer sur une expérience traumatique que l’on a pu dépasser pour progresser et vivre mieux qu’avant l’adversité.

Cela rejoint la phrase de Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » ?
Oui et non. Cette maxime est à double tranchant. On s’en fiche d’être plus fort, moins fort. On est à la croisée des chemins. Je préfère dire 
« ce qui ne me tue pas me donne l’occasion de réfléchir à ce que sera ma vie ». Le cancer nous alerte sur le gaspillage que l’on a tendance à 
faire de notre existence. Cet héritage de la maladie, qui m’aura insécurisé, m’ouvre les yeux. On ne s’enrichit d’une épreuve que quand on a 
compris ceci : notre vie est faite d’un enchaînement de merveilles simples. C’est la vertu – la seule, mais immense !- de la souffrance : nous 
ouvrir les yeux sur le bonheur de l’absence de souffrance. La personne qui a traversé l’enfer peut regarder sans crainte en direction de 
l’avenir : elle y voit la vie qui reste, et non la mort qui vient.

Donc « Vivons heureux en attendant la mort » comme nous l’intimait Pierre Desproges ?
Oui, c’est l’un des rares bénéfices éventuels de la maladie grave, dès lors qu’on en réchappe : comprendre que la vie est précieuse et courte, 
et qu’il faut en savourer de notre mieux tous les instants. Nous le savons toutes et tous, bien sûr, mais la maladie représente un sacré rappel à 
l’ordre, que nous avons à ne plus jamais oublier. Il n’y a pas d’autre chose à faire que de se sentir vivant et de se jeter dans les bras de la vie 
de toutes ses forces. Et de continuer de nous émerveiller.

@rose-up.fr
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Trucs et astuces contre les troubles du goût 

Les troubles du goût et de l’alimentation sont fréquents au cours des traitements anticancéreux. 

La prise en charge précoce des troubles du goût a donc un réel intérêt dans l’accompagnement des 
patients en oncologie pour améliorer leur qualité de vie et l’administration des traitements. 

Si vous ressentez un goût métallique : 

Assaisonnez avec des épices,aromates (ail,basilic,coriandre,muscade ,romarin,estragon,menthe…) 
et des condiments (moutarde,cornichons…). Ayez recours aux saveurs aigrelettes comme le 
vinaigre,les agrumes…Evitez de cuisiner dans des récipients et couverts métalliques (optez pour 
des couverts en plastique,en bois ou en céramique). La viande rouge provoque souvent un goût 
métallique.Nappez-la de fromage fondu ou confectionnez des boulettes viande/fromage pour 
limiter ce goût désagréable.Evitez les aliments en conserve. Cuisinez sucré/salé 

Si vous ressentez un goût amer : 

Ajoutez un peu de miel,de sucre dans vos recettes pour atténuer ce mauvais goût. Mangez des 
fruits bien sucrés aux repas (bananes,raisin,prunes,cerises). Cuisinez des aliments ayant un goût 
naturellement sucré :carotte ,betterave rouge,potimarron,panais,navet… Faites mariner 
viande,volaille ou poisson dans une marinade (yaourt nature,sirop d’ananas ,sauce  soja,sauce 
barbecue,aromates,fine herbes,épices…) Cuisinez sucré /salé 

Si vous ressentez un goût trop sucré : 

Ajoutez une pointe de sel ou une pointe de jus de citron afin d’atténuer le goût des 
aliments.Utilisez la sauce soja salée Préférez des fruits crus ou cuits,compotes sans sucre et 
laitages sans sucre plutôt que des desserts tout prêts. Diluez les jus de fruits et boissons sucrées 
avec de l’eau. 

Si vous ressentez un goût trop salé : 

Ne salez pas les aliments à la cuisson ni à la table. Evitez les aliments qui contiennent beaucoup 
de sel ( fromage,charcuterie,biscuits apéritifs,plats industriels,chips,cacahuètes salées,bouillon de 
bœuf ou de volaille,beurre demi-sel…).Evitez les conserves. Consommez des aliments fades 
comme les œufs,les pates,le riz,la semoule. Consommez du pain sans sel. Préparez des recettes 
sucrées/salées marinade au jus de fruits et miel,viande en sauce avec du miel ,sauce soja 
sucrée,lait de coco. 

Si vous ne ressentez pas  ou peu le goût des aliments : 

Consommez des aliments au goût prononcé :fromages au goût fort ( roquefort, maroilles, 
munster…),charcuteries,jambon fumé,poisson fumé… Forcez sur les épices 
(curry,paprika…),aromates (menthe,persil,thym,laurier…)et condiments 
(moutarde,vinaigre…).Faites gratiner les plats avec des fromages au goût fort. 

                                      Dr. Saudes   
       

Parce que vous êtes nombreux à nous en parler, retrouvez un de nos articles rédigé par le docteur Saudes 
dans le numéro mai-juin 2018.  

Tous ces anciens numéros sont à retrouver sur notre site :  

https://www.assocannes.com/techechargements

https://www.assocannes.com/techechargements
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Infos et 
renseignements: 
asso.cannes@g

mail.com

Ou 0766456917

Tous les ateliers d’ ASSO 
sont gratuits, tout 
comme l’ adhésion , et 
ouverts à tous les 
patients, quel que soit 
leur lieu de prise en 
charge et suivi

Aidez-nous à communiquer!! 

Parlez de nous à votre médecin 
généraliste, kiné, infirmière 
libérale , pharmacien… des 
affiches sont disponibles aussi . 
Demandez nous en !

Et toujours notre 
salon de coiffure 
gratuit et ouvert 
à tous  

Un nouveau numéro pour joindre 
ASSO: 0766456917

NOUVEAU: 
Depuis le 1er Mars, nous 
avons ouvert en partenariat 

avec le Centre Hospitalier 
Simone Veil, un hôpital de jour de Soins de 
support. Bénéficiez à tous les moments de 
votre parcours, et même post cancer, d’ une 
prise en charge adaptée. Profitez de 
consultations regroupées sur une journée ou 
demi-journée : douleurs, diététique, sociale, 
psychologique, addictologique, kiné, 
pharmacologique…et pourquoi pas un soin 
avec notre esthéticienne ou notre coiffeuse ? 
Parlez- en à votre médecin qui vous prendra 
rendez-vous. 

Nous pensons aux aidants, aux familles aussi! Le 15 juin, un 
médecin, une psychologue et une diététicienne seront là 
pour vous accueillir et répondre à vos questions. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous, parce que le bien-être de tous 
compte. 

http://www.assocannes.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com

