


6      SANTÉ, MALADIE ET IDENTITÉ1

 

La psychologie de la santé ne se réduit pas à une psychologie des maladies, à 

plus forte raison aux seuls effets de la maladie sur les activités mentales et 

comportementales de la personne concernée qui « recevrait » ces effets sur un 

mode passif. 

Pour introduire une véritable prévention et une éducation à la santé, nous 

devons prendre en compte la psychologie du développement de la personne, tout 

au long de sa vie, en analysant d'abord la façon dont la maladie y fait une 

intrusion brutale ou s'y installe progressivement. Mais, comme il a été 

plusieurs fois évoqué dans le présent ouvrage, il importe, tout aussi fonda-

mentalement, de tenir compte de la façon dont le sujet réagit ou fait face à ses 

troubles et à ses souffrances, de la manière dont il donne sens et valeur à sa 

propre santé, mais aussi, paradoxalement, à la maladie qui le touche. 

N'oublions pas non plus que la psychologie de la santé s'intéresse à toutes les 

situations dans lesquelles un individu peut être en difficulté, pour des raisons 

socio-économiques (chômage, précarité), sociorelationnelles (rupture 

sentimentale, séparation, divorce) et socioculturelles (racisme, exclusion, 

conflits d'identités culturelles) ayant des incidences sur la santé. La psycho-

logie de la santé s'intéresse donc à tout ce qui concerne la souffrance et les 

difficultés de vivre, en même temps qu'elle prend en compte la qualité et la 

valeur de la vie ; la psychologie de la maladie en fait, bien sûr, partie, mais on 

ne saurait la réduire aux enjeux de la survie, des manques et des handicaps. 

11 faut, à l'inverse analyser comment s'articulent les relations entre la santé 

(valeurs, conduites et représentations), la maladie (valeurs, stigmates, 
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représentations et conduites) et la personne (valeurs, conduites et représen-
tations de soi) impliquée dans une situation difficile ou un événement stressant. 
Dans cette optique, la maladie est un stresseur important, mais ce n'est pas le 
seul. Comme à propos de tout stresseur, il faut aussi analyser simultanément 
ses aspects objectifs (médicaux, physiques, sociaux, relationnels), ses 
dimensions subjectives (perceptions, émotions, réactions, défenses, etc.) et les 
transactions mentales et comportementales qu'elle provoque entre le sujet et 
son environnement. 

Analyser les relations entre santé, maladie et identité, objet du présent 
chapitre, amène en fait à réintroduire la personne (par l'intermédiaire de 
l'identité personnelle) comme acteur de sa propre santé, en éventuelle relation 
avec son « identité de patiente » et son « rôle de malade », auxquels elle ne peut 
se réduire, avec lesquels on ne peut la confondre. Mais c'est aussi réintroduire 
le temps de vie personnel et la façon dont la personne gère ce temps, passé, 
présent ou avenir, c'est analyser les stratégies mises en place par la personne 
pour se défendre, mais aussi se réaliser, en situation et en relation avec des 
personnes, des réseaux et des institutions. 

Il conviendra donc de préciser ici la notion de dynamique et de stratégies 
identitaires, ainsi que leurs rapports avec la santé et la maladie. 

1           La santé et la dynamique identitaire 

À propos des relations entre santé, maladie et identité, on constate que dans 
l'Encyclopaedia Universalis, les termes « santé » et « identité » sont simultané-
ment présents dans 148 rubriques, « maladie » et « identité » dans 1701. Mais, 
dans la plupart de ces liaisons, l'identité y signifie le plus souvent la similitude 
ou la ressemblance poussées jusqu'à l'identique (au sens de la logique et des 
mathématiques, l'identité entre deux objets, entre deux maladies), par oppo-
sition à la différence. Par exemple, sous la rubrique « Médecine - Relation 
malade - Médecin », où l'identité du malade aurait pu être évoquée, Israël 
(1995) utilise seulement le terme identité pour montrer fort pertinemment qu' 

établir une identité « maladie = souffrance » est une réduction erronée de la 
souffrance humaine à ce qui n'est que l'une de ses expressions, parfois la plus 
tolérable. 

En revanche, sous la rubrique « Bioéthique - Progrès biomédical et législation 
», Mattei (1995) écrit 

Quels sont les éléments qui définissent l'identité humaine ? Sont-ils inviolables 
et intangibles ? Comment concilier la nécessité d'une recherche scientifique et 
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médicale de qualité avec la protection des personnes qui se prêtent aux 
expérimentations ? Comment préserver l'intimité du secret médical face 
aux exigences de la santé publique ? [...]. D'une manière plus générale, 
quelle doit être la part respective des choix individuels et des choix 
collectifs ? 

L'identité humaine se réfère ici à l'ensemble des caractéristiques proprement 
humaines, par opposition avec celle des animaux. Il n'est donc pas encore 
question de l'identité personnelle, même si la bioéthique introduit l'enjeu des 
droits de l'homme, et donc des droits de toute personne réelle. C'est, par 
contre, la notion d'identité personnelle que l'on trouve à propos de « l'hystérie », 
sous la plume de Lempérière (1995) : 

 

Derrière les déguisements qui la masquent, à travers la multiplicité des 
personnages qu'elle emprunte, la personne de l'hystérique ne se laisse 
pas connaître. C'est parce qu'elle n'a pu se forger une histoire qui lui soit 
authentiquement personnelle, ni une identité qui lui soit propre que 
l'hystérique est amenée à vivre par substitution l'existence d'autrui. Rien 
n'est pire pour l'hystérique que la rupture de cette relation à l'autre de 
laquelle lui vient le sentiment d'existence. 

 
De ces premières remarques, on peut déjà conclure à la difficulté de prendre en 
compte la personne dans ses caractéristiques propres, dans son identité, 
lorsqu'il est question de santé ou de maladie. Mais les mentalités et les 
pratiques sociales évoluent. L'émergence de la notion de qualité de vie et les 
efforts collectifs et institutionnels qui l'ont accompagnée, le prouvent.. 
 
1.1  La qualité de vie et la subjectivité 
 
Comme le rappelle Ribeiro (1998), la notion de qualité de vie a été introduite 
pour la première fois en 1960, aux États-Unis, dans une publication de la 
Commission on National Goals, après une période de développement écono-
mique sans précédent. Ce document était supposé refléter les aspirations de la 
population et proposait de multiples indicateurs sociaux et environnementaux, 
parmi lesquels étaient évoqués l'éducation, la santé, le bien-être mais aussi la 
croissance économique, les ressources financières, etc. De nombreux travaux 
ont alors été entrepris dans les années 1970 et 1980 (Liu, 1975 ; Campbell, 
Converse et Rodgers, 1976 ; Campbell, 1976; Michalos, 1980 ; Costa et 
McCrae, 1980 ; Flanagan, 1982 ; Diener, 1984) et se sont multipliés depuis, 
mettant en avant le lien entre la santé, la qualité de vie, le bien-être ou le 
bonheur et la subjectivité (Pédinielli et coll., 1995 ; Diener, 1996 ; Diener et 
Diener, 1998 ; Rolland, 2000). On doit cependant préciser qu'en Europe, la 
qualité de vie a d'abord été associée aux soins palliatifs, et donc plus ou moins 
réduite à la qualité de survie (« de ce qui reste à vivre ») avec une référence 
implicite à une mort prochaine, mais aussi une volonté collective de permettre 
aux personnes « en fin de vie » de vivre bien cette fin. 
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L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a pris le relais dans de multiples 
publications (1986a, 1986b, 1988, etc.) en mettant l'accent sur la nécessaire prise en 
compte des aspects à la fois subjectifs et objectifs de la santé. Mais attardons-nous un 
instant sur la définition qu'elle propose de la qualité de vie : celle-ci est définie comme 

« la perception qu'un individu a de sa place dans l'existence, dans le contexte de 
la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses 
objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. La qualité de vie est 
associée de manière complexe avec : la santé physique, l'état psychologique, le 
niveau d'indépendance, les relations sociales, la relation avec l'environnement, 
la culture et la politique ». 

Cette définition introduit donc non seulement une définition subjective de la qualité 
de vie (perception qu'un individu a de sa place), mais également une conception 
existentielle et écologique. La qualité de vie ne dépend pas seulement des avoirs, elle 
introduit l'importance du sentiment d'exister (sortir de soi, communiquer) et d'être 
acteur de sa propre vie, à travers l'adaptation (gestion des inquiétudes et des 
incertitudes), l'orientation (objectifs, attentes, projets), la signification (culture, normes, 
valeurs), la transaction (avec les personnes, les institutions, l'environnement), la santé, 
l'indépendance, etc., c'est-à-dire l'ensemble des processus, stratégies et conduites à 
partir desquels la personne se construit et se développe, réagit et se défend, donne 
sens et valeur. C'est dans le cadre de ce que nous pouvons appeler les stratégies de « 
personnalisation » et de « socialisation » (Tap, 1988) que s'affirment l'importance et la 
dynamique de l'identité. 

 

1.2  L'identité comme ancrage et l'identisation comme illusion vitale 
 
L'identité est le système de représentations, d'images et de sentiments à partir desquels 
la personne (le groupe, le peuple, etc.) se définit, se reconnaît, est définie et reconnue 
par les autres. Les sentiments identitaires ont une fonction défensive et constructive. Ils 
fonctionnent comme des formations réactionnelles à la dispersion et à l'éclatement du 
soi. S'ils émergent dans un conflit conscient, comme conséquences de l'action, c'est 
qu'ils actualisent, réactivent ou structurent un conflit latent, associé au rapport du moi 
avec les autres et avec la situation. L'identité est à la fois un moyen de catégoriser et de 
singulariser, de définir des différences et des ressemblances (entre les autres et moi, 
entre nous et eux), en fonction des origines sociales et culturelles, du sexe, de l'âge, de 
la famille, du nom et du prénom, etc. L' identité personnelle est ainsi construite à partir 
de multiples identités partielles partagées avec d'autres (identités physiques, sociales et 
culturelles). 
On a recensé de multiples fonctions identitaires parmi lesquelles on retiendra : 
l'ancrage facilitant le sentiment de continuité, la cohérence générant le sentiment 
d'unité, la positivité comme fonction fondamentale de 
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L’estime de soi (Tap, 1995). L'ancrage implique le sentiment d'identité, c'est-à-dire le sentiment 
d'une permanence de soi, malgré les changements, le fait de rester le même dans le temps, 
sentiment illusoire certes, mais vital, dans la mesure où il permet à la personne de défendre sa 
propre histoire, en même temps que de gérer les héritages (personnels ou collectifs) d'un passé 
perçu valorisant et significatif ou dramatique et lourd à porter. Le sentiment d'unité et de 
cohérence est lui aussi illusoire mais nécessaire. 11 est illusoire dans la mesure où la vie 
personnelle est plutôt faite d'instabilité et de continuelles réadaptations face à des situations 
incertaines. 

La Reversai Theory de Apter (1989, 1992) a bien mis en évidence les variations, les 
renversements, dont sont l'objet nos attitudes, nos motivations et nos comportements, et plus 
généralement nos « styles motivationnels » (même si le style implique une stabilité minimale 
pour être perçu et défini), selon les situations, nos interlocuteurs ou les périodes de notre vie 
(Apter, 2001). Il semble pourtant que ce sentiment soit nécessaire. En fait, nous sommes cons-
tamment amenés à gérer notre vie comme une histoire qui aurait non seulement sens et valeur, 
mais aussi continuité et même permanence (« je change en surface, mais pas en profondeur », 
etc.), fondée en tout cas sur une stabilité structurale, caractérisée par des pensées de fond 
(Zavalloni, 1990) ou des manières stables d'être au monde (Moessinger, 2000). Nous vivons 
certes des crises, des séparations et des ruptures ; mais nous aurions tendance, a posteriori, à les 
expliquer comme « logiques » ou « prévisibles » et à les inclure dans une présentation historique 
linéaire, dans un « destin ». 

On peut appeler identisation (Tap, 1980, 1988 ; Tap et Vinay, 2000) le processus par lequel 
s'organisent et perdurent le sentiment de continuité (« rester le même ») et le sentiment d'unité (« 
être soi-même »), malgré le changement, le vieillissement, la maladie, etc. Ces sentiments sont 
subjectifs, mais ils peuvent être vécus par des groupes ou des peuples entiers ; ils jouent un rôle 
majeur dans l'organisation des mythes et des croyances (identisation collective), comme dans la 
dynamique imaginaire et la gestion du temps de vie d'une personne. Mais l'identité ne consiste 
pas seulement à s'enraciner dans un passé et à s'affirmer activement dans un présent. Elle 
consiste aussi à « devenir soi-même », à articuler les temps de vie passé et présent avec le futur, 
tant il est vrai que donner du «sens» à la vie implique nécessairement de lui donner une 
direction, d'anticiper les temps à venir, proches ou plus lointains, de développer des stratégies. 

 
1.3 Le rôle des stratégies identitaires dans l'adaptation et l'intégration 

 
 
En termes psychologiques, une stratégie se caractérise par  

 
l'articulation, chez  un acteur individuel ou collectif, d'une logique interne finalisée et de 
conduites réalisatrices. Elle implique la mise en oeuvre d'une 
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énergie d'investissement et de décisions, dans la définition des buts - intermé-
diaires ou terminaux -, dans le choix des moyens (matériels et symboliques) et 
dans le suivi d'itinéraires facilitant l'élaboration ou l'exécution d'un projet 
(Sordes et coll., 1994). 

Toute stratégie implique un triple contrôle (interne) : contrôle des actes, des 
pensées et des émotions. Mais elle doit aussi prendre en compte trois types de 
contrôles ou de pressions externes 

- la pression situationnelle (obstacles, opportunités, exigences), liée aux 
nécessités de l'adaptation et de la transition ; 
- la pression socionormative, liée aux nécessités de la conformité, de la cohésion 
et du consensus, facilitant l'insertion et l'intégration : 
- et la pression axiologique et culturelle (significations, valeurs et croyances), 
liée à la systématisation des légitimités. 

Les stratégies identitaires (Camilleri et coll., 1990) sont des réponses, rigides 
ou flexibles, adaptées ou non, cherchant à maintenir l'identité (personnelle ou 
collective), tout en prenant en compte (ou en luttant contre) les pressions 
évoquées. Ces stratégies engagent des processus (temporels et structuro-
fonctionnels) et impliquent l'utilisation de procédures (tactiques d'action, de 
pensée, etc.) et de dispositifs (relationnels, éducatifs, d'apprentissage, 
thérapeutiques, etc.). Elles sont donc constituées d'activités (comportements et 
représentations) conscientes et de mécanismes de défense et de mobilisation 
inconscients. Ces conduites et ces mécanismes sont fondés sur la 
différenciation ou la généralisation, sur l'affirmation de soi ou le repli, sur la 
catégorisation (valorisante ou stigmatisante) ou la singularisation (autonomie, 
originalité ou marginalité), sur l'attaque ou l'identification fusionnelle. 
L'hypothèse stratégique, en termes adaptatifs et intégratifs, suppose que la 
production de l'identité ne soit pas qu'un simple jeu de reflets spéculaires 
(identifications en miroir), ni le résultat de réponses plus ou moins mécaniques 
(conditionnements). Même si toute situation implique des déterminations 
(économiques, sociales, biologiques), sur lesquelles l'acteur n'a aucune prise, 
elle l'oblige le plus souvent à opérer des choix qui vont orienter les événements 
ultérieurs et avoir des conséquences sur son propre devenir. Dans les 
stratégies négatives, apparaissent la collusion entre des mécanismes de 
défense individuels et des processus groupaux, l'exclusion et la dévalorisation, 
qui conduisent généralement à un sentiment d'aliénation, à des troubles dans 
la perception de l'identité personnelle et du lien social. 

Pour comprendre les stratégies identitaires, on doit à la fois tenir compte des 
acteurs individuels ou collectifs (ressources, caractéristiques réactionnelles, 
modes de résistance au stress ou coping. stratégies d'identification ou 
d'opposition), de la nature de la situation actuellement impliquée, des 
modalités actuelles d'interaction et de transaction, ainsi que des enjeux 
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existentiels liés aux pressions et aux rapports sociaux, qui donnent sens au 
conflit actuellement vécu. 

1.4 L'identité, les réseaux et le soutien social 

L'identité personnelle ne se construit pas dans l’ isolement. L'autonomisation 
s'articule nécessairement avec de multiples attachements et se renforce dans la 
coopération. Une bonne santé sociale implique donc, pour l'individu, le 
développement de relations amoureuses, amicales, professionnelles ou de 
loisirs, etc. Dès l'enfance, nous sommes amenés à nous inscrire et à participer 
à des réseaux relationnels constitués d'un ensemble de personnes avec 
lesquels nous tissons des liens, élaborons des projets, réalisons des activités. 
Ces personnes attendent de nous l'expression de sentiments positifs, [nais 
aussi l'actualisation d'un soutien en situation difficile. Piaget a écrit 

L'amour n'est pas tout ; à côté de l'affection ou de l'amour dont un enfant 
ou un adulte peut être l'objet, il y a les succès et les échecs sociaux dans 
l'action poursuivie en tous les domaines (... ] l'affectivité en général 
suppose une série d'échanges entre les partenaires, d'actions et de 
réactions de tous genres et par conséquent également de succès et 
d'échecs, en tout cas de valorisations (1962, p. 84). 

Or, de la même façon que l'identité personnelle a besoin de la mémoire et de la 
conservation de soi par les sentiments de continuité et de permanence, de 
même les relations en réseaux amènent l'enfant (et, plus généralement, la 
personne) à conserver des valeurs « du point de vue d'autrui et non pas 
seulement du sien propre ». Pour Piaget, la vraie logique des sentiments n'est 
pas celle dont parlait Ribot (logique de l'irrationnel, de la déformation et de la 
passion) mais 

c'est la morale du respect mutuel, morale de la réciprocité dont le produit 
le plus authentique est le sentiment du juste et de l'injuste, le sentiment 
de la justice fondée sur l'égalité (ibid., p. 119). 

Les valeurs sont donc constitutives de l'affectivité et ont une fonction 
essentielle dans les relations et les transactions sociales. Le besoin d'attache-
ment s'élargit et prend des formes moins égocentriques et moins narcissiques. 
Mais qu'advient-il des valeurs sociales et morales, lorsque les graves difficultés 
de la vie interviennent ? Par ailleurs, les systèmes de valeurs évoluent, et la 
qualité de vie, la quête du bien-être et du bonheur, tendent à minimiser les 
conceptions axiologiques fondées sur la volonté, au profit d'une réévaluation de 
l'activité personnelle par rapport à ce que l'on a fait de nous ou que nous 
sommes devenus. 

 
Même le malade n'est pas seulement un consommateur de médicaments 
ou un objet passif entre les mains d'un réparateur, mais l'agent actif de 
son propre traitement. S'autonomiser, c'est se déconditionner, apprendre 
sans cesse à 
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désapprendre et à apprendre ce qui ne nous a pas été enseigné, 
apprendre à fonder nos actes de plus en plus à partir de nous-même, 
c'est-à-dire gagner la confiance en nos propres ressources, et à 
recommencer sans cesse. Devenir social, en même temps qu'auteur de 
notre propre vie (Lhotellier, 2001, p. 60). 

Mois, loin de diminuer l'importance des réseaux, ces représentations plus 
actives de la personne tendent ou contraire à valoriser les expériences 
communautaires, l'importance des structures coopératives et des structures en 
réseau 

La caractéristique principale de ces réseaux est l'ouverture des 
structures existantes sur l'environnement, leur décloisonnement et 
l'attention portée aux capacités d'autostructuration, à l'émergence de 
structures nouvelles souples et flexibles. Ce sont les solidarités vécues 
dans la vie quotidienne des agents en situation qu'il convient de mettre 
en valeur pour l'émergence de nouvelles configurations du système de 
santé (Honoré, 1998, pp. 28-29). 

Bien sûr, l'objectif, selon cet auteur, serait de transformer les « agents » en « 
partenaires ». Mais il y a bien des distances entre les réseaux auxquels une 
personne a accès, dans lesquels elle coopère, et les réseaux mis en place par 
les institutions pour assouplir leur fonctionnement. Des changements pourront 
se faire lorsque ces deux séries de réseaux seront véritablement interactives. 
 
Le besoin de participer à des réseaux se manifeste à tout âge, mois il a été 
étudié chez les enfants et les adolescents (relations entre pairs) et surtout chez 
les personnes âgées (Piquemal-Vieu, 1999), dans la mesure où celles-ci 
seraient plus dépendantes, pour leur bien-être, des personnes de leur entou-
rage. On o analysé l'influence du type de réseau, en particulier familial (Field et 
Minkler, 1988), de la densité ou de la taille du réseau, sur la satisfaction de 
vie. On o, à l'inverse, analysé les effets de l'âge et du sexe, les liens avec la 
fratrie, les enfants, les petits-enfants, etc., sur la façon de gérer les systèmes de 
relations (Field et Minkler, 1988 ; Durand-Delvigne, 1992). À cette sociabilité, 
générale ou spécifique, se trouve associée la question du soutien social déjà 
traitée dons le présent ouvrage (cf. chop. 2). Notons sur ce point que le soutien 
social peut être conçu comme une ressource, externe ou sujet, dont il peut 
profiter ou non, selon l'importance qu'il accorde à choque type de soutien. Mois 
le soutien social peut aussi être considéré comme une stratégie de coping 
interne, associée à la capacité de savoir demander et accepter le soutien des 
outres (Esparbès et coll., 1996). En ce qui concerne les rapports entre le 
soutien social et l'identité, de multiples études ont surtout analysé les effets du 
soutien social sur le sentiment de contrôle, l'estime de soi, le projet, etc. 
(Raynaud-Maintier et Alaphilippe, 2001). Ces auteurs évoquent des travaux 
montrant que la conception classique, selon laquelle le soutien social protège 
les personnes des effets pathogènes des stresseurs, n'est pas toujours vérifiée. 
Dons certains cas, en effet, l'aide apportée peut être vécue comme une menace 
ou une humiliation : par exemple, les sujets ayant une forte 
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estime d'eux-mêmes, acceptent mal d'être aidés (Nadler et Fisher, 1986 ; 
Nadler, 1987) ; ceux qui reçoivent l'aide d'un pair réagissent négativement, si 
cette aide est vécue dans la comparaison et la compétition sociales, etc. 

La période de pleine activité est celle qui s'accommode le moins bien 
d'une aide qui y produit les effets de dévalorisation de l'estime de soi 
sociale les plus marqués (Raynaud-Maintier et Alaphilippe, 2001, p. 41). 

1.5 L'estime de soi, dimension centrale de l'identité 

L'identité se nourrissant des valeurs de la personne apparaît comme un 
système interne d'identités multiples. L'estime de soi, dimension au fondement 
de l'image de soi, joue donc un rôle essentiel (Oubrayrie, De Leonardis et 
Safont, 1994 ; Tap, 1988) dans ce processus de réalisation de soi, permettant 
alors un équilibre psychologique, un bien-être psychologique. 

 
L'estime de soi, aspect important de la prise de conscience de soi et de la 

connaissance de soi, désigne l'attitude plus ou moins favorable qu'a chaque 
individu envers lui-même, la considération et le respect qu'il se porte, le 
sentiment qu'il a de sa propre valeur en tant que personne (Rosenberg, 1979). 
Elle représente l'ensemble des manières d'être et de faire, les sentiments que le 
sujet éprouve à l'égard de lui-même, l'orientant dans ses réactions comme dans 
ses conduites organisées et ses aspirations. Maisonneuve (1982, p. 155) la 
définit alors comme « l'évaluation intime du sujet face à lui-même ». Ainsi, 
chacun d'entre nous possède un sentiment de sa propre valeur (Cooley, 1902 ; 
Coopersmith, 1967 ; Rosenberg, 1979), associé à différents domaines dans 
lesquels le sujet manifeste des compétences, des capacités sportives, scolaires, 
professionnelles, des attitudes relationnelles. Cette valeur joue un rôle 
important dans la dynamique personnelle ; elle influe sur tout le comportement 
et va permettre d'orienter les réactions et les conduites de chacun. Elle donne à 
l'identité personnelle sa tonalité affective et contribue à faciliter 
l'épanouissement personnel du sujet et son insertion sociale (Algan, 1979-
1980). 

L'estime de soi se constitue à partir d'un système de valeurs intériorisé 
(Perron, 1971), dans lequel les valeurs familiales sont renforcées par de 
nouvelles valeurs issues du jeu des interactions sociales, des différents rôles 
tenus par l'individu (identités sociales) et des rapports interpersonnels entre-
tenus dans les différents réseaux (Esparbès-Pistre, 1997). L'estime de soi 
dépend aussi de la comparaison effectuée avec autrui. Le soi de l'individu se 
développe à partir des jugements qu'autrui émet sur lui, à l'intérieur d'un 
contexte dans lequel cet individu et autrui interagissent (Mead, 1963). Cette 
comparaison à autrui aura pour résultat une valorisation ou une déva-
lorisation de l'image de la personne. 

Ainsi, si l'estime de soi permet de se donner une valeur, elle contribue aussi à 
donner une motivation et des aspirations. L'évaluation de soi va alors 
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impliquer la gestion des attitudes temporelles et des conduites d'anticipation. 
Ainsi, en permettant à l'individu d'avoir confiance en lui-même et en ses 
possibilités d'actions, elle favorise l'investissement de l'avenir. 

1.6 De l'ancrage à l'orientation, de l'identité au projet 

L'identité du sujet prend sens par rapport à des expériences et des 
ancrages dans le passé, elle s'actualise dans un présent par l'affirmation 
de soi et la valorisation sociale des actes, enfin elle se construit (ou se 
renouvelle) à travers des projets dans le futur, traduisant un effort 
d'anticipation de la part du sujet et un désir de relance identitaire en 
accord avec des motivations profondes (Tap et Oubrayrie-Roussel, 1999, 
p. 80). 

L'identité personnelle est donc à la fois le sentiment de continuité existentielle 
dans le temps et l'espace et celui d'être le même. Le projet s'inscrit alors au 
fondement de cette identité, reposant sur le sentiment de devenir ce que les 
individus espèrent qu'ils deviendront. Les sentiments d'identité ou les 
représentations de soi s'inscrivent dans un rapport au temps et posent la 
question du rapport au passé, au présent et à l'avenir, permettant ainsi à 
l'individu de donner un sens à sa vie et au monde (Tap, 1992). 

Il n'y a pas de projet sans sujet, sans réflexions, sans représentations, sans 
gestion des possibles. Ce qui est possible, ou non dans la réalité, pour chacun, 
implique une capacité à prévoir et à anticiper, mais aussi à improviser, à 
provoquer l'impossible pour le rendre viable. Le projet n'est pas pure continuité 
dans le prolongement du passé ; il établit, au contraire, une rupture avec lui 
par anticipation, afin de reprendre et de réorienter le cours des choses, en 
adoptant une activité détournée (Boutinet, 1993). 

Le projet se construit en fonction d'autrui, contre lui ou avec sa complicité, 
dans des relations ambivalentes. Il peut donc être extérieur, c'est-à-dire reçu 
d'autrui (individus, institutions) ou bien intérieur, c'est-à-dire émanant du 
sujet lui-même (projet personnel) ou bien des deux à la fois. Le projet s'inscrit, 
par conséquent, dans le besoin qu'éprouve le sujet à dépasser les 
identifications et les dépendances de l'enfance, à structurer un système de 
valeurs autonomes et à harmoniser ses conduites avec des visées singulières et 
un idéal (Safont, 1992). 

La trajectoire de vie d'un individu est composée de projets contemporains, se 
développant autour d'un axe propre à chaque personne. Ces projets sont à 
articuler entre eux dans le projet d'ensemble, en tenant compte des circons-
tances nouvelles (Boutinet, 1993) nécessitant d'être repensés, ajustés il la 
réalité. De multiples projets s'instaurent : projet scolaire (type d'étude 
souhaitée), projet de vie (projet sentimental, familial, social, culturel), projet 
professionnel. Chaque fois qu'un individu construit un projet, celui-ci s'inscrit 
à plus ou moins long terme dans le projet de vie, qui lui-même, ne sera achevé 
qu'à la fin de la trajectoire (Goguelin et Krau, 1992). 
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2        L'identité et les maladies chroniques 

Comme les autres stresseurs potentiels (divorce, chômage, perte d'un être cher, 
etc.), la maladie peut provoquer des ruptures, des déséquilibres, internes ou 
externes, et des conflits, personnels et interpersonnels, vécus comme une crise 
ponctuelle (liée à une maladie intervenant comme un accident dans la vie, en 
urgence, telle une opération chirurgicale) ou prolongée (liée à une maladie qui 
dure, chronique, qui ne pourra pas être éradiquée, qu'il va falloir assumer, 
parfois définitivement). 

La crise apparaît à la fois comme événement (e venire : ce qui vient d'ailleurs, 
l'inconnu qui fait intrusion dans l'habituel), comme contradiction, comme 
moment périlleux et décisif (krisis en grec : décision, jugement : acte de 
trancher une situation confuse) ; la décision, quant à elle, vient du latin 
decidere (de caedere : trancher, couper). La crise est donc associée à une 
impossible décision, la sortie ne pouvant se faire que par la coupure/rupture, 
ou par l'effort de gestion de la transition, ou par la tentative de négociation et 
jugement, dans la transaction (avec soi-même et avec les autres). 

2.1 Maladie, rupture, transition et troubles identitaires 

L'individu, face à la maladie, va devenir le lieu d'actualisation de multiples 
conflits identitaires, eux-mêmes impliqués dans la remise en question de 
l'orientation personnelle. Mais en situation critique, la personne opère de 
multiples prises de conscience, perçoit, de façon plus ou moins supportable, la 
nécessité d'opérer des changements, d'élaborer des stratégies de coping, 
offensives ou défensives, ayant fonction de résolution des conflits, par le jeu 
des déracinements et des ré-enracinements, des « amortissements » et des « 
rebonds » qui constituent la résilience (Rutter et Garmezy, 1983 ; Fischer, 1994 
;Tap et Vinay, 2000: Cyrulnik, 1999, 2001 ; Tap, 2001 ; etc.). Celle-ci. comme 
compétence face aux situations difficiles, se caractérise par 

la capacité à tenir le coup, à « rester soi-même quand le milieu nous cogne et 
poursuivre, malgré les coups de sort, notre cheminement humain » (Cyrulnik, 
1998, p. 9) (cf. le resilientia des Latins, le fait de résilier, d'annuler l'effet de 
choc, sans « casse ») ; 
la capacité à « rebondir », à se relancer (cf. le latin resilire, qui inclut l'aptitude 
optimiste à rebondir) (Vinay et coll., 2000, p. 11-13 ; Vinay et coll. 2001). 
Bien entendu, ces deux processus tendent à s'articuler. Prenons l'image du 
footballeur qui reçoit le ballon : il fait d'abord un « amorti » de la poitrine (façon 
de « tenir le choc »), avant de relancer le jeu. On retrouve ici les deux 
définitions de la résilience des physiciens : les matériaux résistent au choc, 
grâce à leur flexibilité ou élasticité, ils peuvent reprendre leur forme (après 
l'écrasement dû au choc) et leur qualité fonctionnelle initiale (capacité 
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à rebondir). Notons que la notion de résilience du moi a été proposée par Block 
(1971, 1980), suivant en cela Lewin (1959), qui avait déjà emprunté aux 
physiciens et aux biologistes les notions d'élasticité et de perméabilité (cités par 
Vinay et coll., 2000, p. 12). 11 faut bien admettre que cette conception 
optimiste du malheur ou de la souffrance peut apparaître exaltante, fondée sur 
la confiance dans les capacités d'adaptation et de dépassement de toute 
personne. Mais la résilience n'est ni invulnérabilité, ni insubmersibilité. 
Chacun de nous est vulnérable sur certains points et résilient sur d'autres. De 
surcroît, nos attitudes et nos compétences varient selon les situations, les 
interlocuteurs et les phases de la vie. 

En ce qui concerne l'identité, et à travers elle la continuité, la cohérence et la 
positivité de soi, on peut noter que toute situation critique n'est positivement 
vécue que si elle est associée au processus de transition : la transition peut être 
douce (tenir le coup et tenir le cap) ou dure (chute puis rebond), mais, dans les 
deux cas, elle implique l'idée que la crise n'est qu'un passage, plus ou moins « 
contrôlé », un « travail à la limite » (cf la limite dangereuse évoquée par Apter, 
1992), qui va déboucher sur une nouvelle stabilité, un nouveau bien-être. 
L'espoir de résolution facilite justement ce travail, même lorsqu'il est un travail 
de deuil. Notons aussi que le terme de « transition » est associé à l'agonie 
(transire : passer de la vie à la mort), à la perte de conscience (transe ou petite 
mort). C'est dire que la gestion des crises implique une forte ambivalence entre 
le vouloir vivre et la désespérance - ambivalence qui ne peut être dépassée que 
par une restructuration du style et du sens de la vie (Fischer, 1994 ; Tap, 
2001). 

Mais les sentiments de discontinuité (sentiment de rupture, d'impossible 
retour à la normale ou à un état antérieur valorisé), d'incohérence (perte du 
contrôle interne et externe) et de négativité (évaluation négative de soi), qui 
caractérisent fondamentalement les troubles identitaires, peuvent émerger à 
l'annonce d'une maladie ou lorsque la personne malade comprend que la 
guérison devient hypothétique. 

Le sentiment subjectif de bien-être ou de satisfaction (Bradburn, 1969; 
Diener, 1984, 1994 ; Diener et Diener, 1995 ; Grob, 1995), orientant la qualité 
de vie et le bonheur, n'est pas nécessairement et systématiquement associé 
aux événements heureux, pas plus que le sentiment de mal-être et d'insatis-
faction aux événements malheureux. Brickman et coll. (1978, cité par Grob, 
1996a) le montraient déjà en comparant les personnes ayant gagné à la loterie 
à celles ayant été victimes d'un accident. Par ailleurs, Grob a souligné, dans 
son manuscrit d'habilitation (université de Berne, 1996h), que les variables « 
fixes » : origine sociale, âge, sexe, etc., influent peu sur le bien-être, en 
particulier chez les adolescents. En revanche, ce qui intervient massivement 
dans la chute du bien-être, c'est la nature et la quantité des difficultés et des 
événements majeurs vécus par les personnes au cours des deux ans précédant 
l'enquête. La chute du niveau du sentiment subjectif de bien-être tend à 
s'accélérer à partir de deux ou trois événements (ibid., p. 29-30). Ce résultat 
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rappelle évidemment que la résilience a des limites ; mais il pose aussi la 
question de l'origine même de la multiplication des difficultés : s'agit-il de 
hasard, d'accidents provoqués par la personne et qui se multiplieraient avec la 
vulnérabilité personnelle, ou encore d'effets sociaux liés au rejet et à la stig-
matisation de la personne ? 

2.2 La mise en cause de l'identité par la maladie 

La maladie provoque des bouleversements non seulement sur les aspects 
extérieurs, les modes de vie et les conditions d'existence, mais aussi à l'inté-
rieur de l'individu. Les sujets disent volontiers qu'ils ont changé, qu'ils ne sont 
plus les mêmes. Un aspect frappant des maladies est leurs capacités à centrer 
l'attention sur les activités physiques et les fonctions corporelles considérées 
jusque-là comme acquises. La perturbation des gestes automatiques qui, 
auparavant, n'étaient pas essentiels à la conception du soi (comme marcher, 
s'habiller, parler, etc.), provoque une menace sur le soi physique et parfois 
même une menace mortelle. Les fonctions biologiques et physiques, 
auparavant automatiquement régulées, apportent de nouvelles informations à 
l'individu et le contraignent à mettre en place de nouvelles procédures de 
contrôle, Le diabète nous fournit, à cet égard, un excellent exemple. Les 
modifications du taux de sucre dans le sang provoquent des troubles de la vue, 
des étourdissements et des pertes de mémoire qui reflètent les états hypo- et 
hyperglycémiant générés par des anomalies de la fonction insuline (Gonder-
Frederick et Cox, 1991). Une telle situation n'est pas sans conséquences sur la 
perception que le sujet va construire de lui-même et, notamment, sur les 
possibilités et les limites que lui impose la maladie. 

Des maladies plus graves, comme le cancer ou le sida, peuvent avoir d'autres 
effets, en étant à l'origine de crises existentielles très importantes par exemple. 
Dans de tels cas de figure, la maladie fait basculer la vie d'un individu bien 
portant dans une condition de fragilité et de vulnérabilité telle qu'il est placé 
devant des incertitudes fondamentales quant à l'issue d'une telle épreuve. Le 
sujet cancéreux ou malade du sida se trouve atteint dans son intégrité 
corporelle externe et interne ; au niveau externe, les thérapeutiques diverses 
réalisent des agressions multiples de l'enveloppe corporelle. Les effets 
secondaires des traitements chimiques comme l'alopécie, les hématomes ou les 
tuméfactions constituent les effractions visibles par soi et les autres du « moi-
peau ». Le sarcome de Kaposi est, pour le malade du sida, le sceau maléfique 
de sa maladie qui le mutile, le transforme et l'identifie à sa maladie. C'est aussi 
de l'intérieur que cette intégrité est attaquée et bafouée par le processus 
morbide de développement de la tumeur cancéreuse, qui s'étend, envahit et 
dévore l'espace interne du corps. 

 
Le spectre de la mort, réveillé par les maladies chroniques dangereuses, 
soulève des questions sur le sens et la valeur de la vie (Fischer, 1994). Les 
réponses vont dépendre, pour une part au moins, du soi tel qu'il était avant la 
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maladie. L'anticipation du déclin physique et psychologique à venir et le besoin 
de traitements contraignants remettent en cause la valeur de la vie. Encore 
une fois, les réponses dépendent de la façon dont le soi est construit. Par 
exemple, la conséquence de la perte des cheveux due à la chimiothérapie 
pourra varier en fonction de l'importance qu'un malade du cancer donne à son 
apparence physique (Greenberg, Pyzynski et Solomon, 1986). C'est la relation à 
soi-même qui se trouve ici entamée et qui se rejoue. 
Cette vulnérabilité est également déterminée par la représentation que le 
malade a de sa maladie. Son élaboration sera non seulement modelée par 
l'expérience singulière du malade, mais aussi par les images que véhicule sa 
famille, ses amis ou ses collègues_ L'environnement social va donc tisser la 
toile de fond d'où vont se détacher les valeurs, les rumeurs et les clichés 
circulant à propos de la maladie et de la santé. Ils réalisent la représentation 
sociale qui va orienter le sens que le malade cancéreux ou sidéen va donner à 
sa maladie et, par conséquent, à lui-même. Le poids de cette représentation est 
l'élément clé de la souffrance du malade, de ses réactions et des réponses plus 
ou moins efficaces qu'il sera en mesure d'apporter. Il va donc s'adapter au mal 
qui le frappe et gérer ses comportements non seulement en fonction des 
conséquences réelles de la maladie, mais également en fonction des 
appréhensions et des pensées dysfonctionnelles qu'il aura construites. Les 
reformulations du soi influencées par des images de ce type acquises au 
préalable rejoindraient complètement le modèle de Markus et Nurius (1986), 
dans lequel l'identité actuelle est recomposée par un « soi possible » imaginé. 
En développant la notion de « soi possible », Markus a introduit une 
anticipation dans la représentation liée à la motivation et au modèle. Les « soi 
possibles » sont constitués par les représentations des individus : « ce que l'on 
veut devenir », « ce que l'on craint » ou « espère ». La description du combat de 
Reynolds Price (1982) contre une tumeur à croissance lente de la colonne 
vertébrale fournit un aperçu de la nature de ce processus. Alors que sa tumeur 
se développait, la souffrance et le handicap physique qui l'accompagnaient 
(impossibilité de marcher ou d'écrire) ont altéré ses sensations de vulnérabilité 
et perturbé ses identités de professeur d'anglais et d'écrivain à succès. Les 
activités qui ne définissaient pas le soi ont également été perturbées. Price ne 
pouvait plus ni marcher, ni conduire une voiture, ni soulever des poids. La 
souffrance qui a envahi son esprit et l'altération des fonctions physiques de 
base ont détruit sa capacité à accomplir les tâches les plus banales. Même les 
actions qui auparavant ne permettaient pas de définir Reynolds Price, le 
chercheur et l'écrivain, sont devenues une menace importante envers le soi. 
Price a utilisé une large gamme de procédures pour maintenir ses identités de 
rôle les plus importantes. Celles-ci incluaient le fait de prendre conseil auprès 
de la famille et des amis (pour sa recherche d'excellents soins médicaux) et de 
trouver un arrangement satisfaisant avec un ancien étudiant qui aidait Price à 
faire ses travaux ménagers en échange d'un endroit pour vivre et travailler. 
Bref, Price a instauré des procédures de 
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coping. Certaines ont combattu et ont même permis de contrôler la tumeur, 
d'autres ont remplacé les fonctions de base qu'il n'était plus capable 
d'accomplir (cuisiner, faire ses courses, conduire), d'autres encore lui ont 
permis de conserver son identité principale de professeur d'anglais. Les 
procédures de coping appelées en réponse aux importants changements dans 
la vie quotidienne dus au cancer sont des éléments cruciaux de la gestion des 
problèmes spécifiques et de la construction de nouvelles méthodes de travail 
sur le soi, de nouveaux concepts et définitions des identités (Johnson, 1975 ; 
Leventhal, Leventhal, Shacham et Easterling. 1989). Des essais et des échecs 
persistants et un peu de chance (l'avènement de la chirurgie au laser) ont 
permis à Price de reconstruire son soi physique, en soutenant et en élaborant 
la structure globale de son identité personnelle, en créant de nouvelles identi-
tés tout en maintenant les identités préexistantes (professeur, romancier). On 
peut dire que c'est la perte qui perturbe, dans la maladie, l'identité des 
personnes - perte d'attributs, de fonctions physiques, de rôles sociaux, ou 
d'occupations personnelles (Charmaz, 1991, 1994, 1995). Toutes ces pertes 
impliquent une perte identitaire. Les pertes difficiles à supporter ébranlent les 
pensées et les sentiments (Pinder, 1988 ; Reif, 1975). Et des dilemmes 
apparaissent lorsque les individus affrontent des problèmes épineux et recon-
naissent leurs incapacités. Il n'y a qu'un mince équilibre entre souffrir de la 
perte de quelque chose, revendiquer cette perte, se mettre d'accord sur cette 
perte, et en même temps, préserver les identités évaluées passées. Les ques-
tions relatives à l'identité sont encore plus déconcertantes, lorsqu'une 
personne souffre de pertes de fonctions visibles. 

2.3 Trouble de l'adaptation et stratégies identitaires 
 
Dans les situations habituelles, l'identité se nourrit des valeurs ambiantes 
largement partagées ; elles fournissent des réponses toutes faites et nous 
permettent de vivre par procuration, nous dispensant de vivre nous-mêmes. 
C'est, notamment, lorsque l'individu est pris dans la maladie grave que les 
valeurs antérieures perdent leur consistance . du même coup, son identité 
vacille à son tour allant même jusqu'à se briser. Comme nous l'avons évoqué, 
le fait de vivre une maladie grave se traduit nécessairement par un 
changement d'identité ; car l'expérience de la maladie implique des modi-
fications dans des domaines très variés qui débouchent sur une autre façon de 
vivre. 

Les résultats d'une recherche réalisée par Tarquinio et coll. (sous presse) 
illustrent une telle idée. Cette recherche qui porte sur le lien entre schéma de 
soi et VIH a permis de mettre en évidence que des sujets atteints par le VIH 
s'autodécrivaient plus négativement immédiatement après l'annonce de la 
maladie qu'ils ne le faisaient plusieurs mois après. Bien entendu, le fait d'être 
séropositif ne signifie plus qu'on sera nécessairement malade du sida, mais 
c'est un risque de maladie létale, à plus ou moins long terme, avec un 
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pronostic incertain quant à son déclenchement. À ce titre, l'annonce de la 
séropositivité peut être perçue comme un verdict. Dans la quasi-totalité des 
cas, il provoque un bouleversement qui touche en profondeur ce qu'est 
l'individu ; c'est son identité qui d'une manière ou d'une autre se trouve altérée 
à travers son schéma de soi. Deux processus peuvent expliquer la dynamique 
dont le schéma de soi semble être le théâtre 

- au moment de l'annonce et dans les jours, voire les semaines qui vont suivre, le 
sujet se trouve plongé dans un profond désarroi, même si, comme nous l'avons 
déjà évoqué, la séropositivité ne signifie plus, comme c'était encore récemment 
le cas, la mort. Ce stade présente néanmoins un risque certain, puisqu'il 
engage le patient dans un processus irréversible. Il donne d'emblée à l'infection 
une teneur dramatique et dévalorisante, parce qu'aux yeux du malade, sa vie 
n'a plus la même valeur, la même utilité pour lui et pour les autres ; 

- ce caractère autodévalorisant s'inscrit également dans un processus 
psychosocial où le VIH reste dans nos sociétés encore associé à une 
connotation plutôt négative. Et si l'on accepte l'idée que l'affirmation de l'image 
de soi se structure et s'organise à partir de la médiation de l'image et du regard 
d'autrui, l'individu s'attribue alors un jugement de valeur, relatif au jugement 
qu'autrui porte sur lui et sur sa maladie. Celle-ci doit alors être envisagée 
comme un objet d'évaluation et de jugement social. Ainsi, avoir un schéma de 
soi plus ou moins positif dépend de la perception que le sujet a des évaluations 
d'autrui à son égard en lien avec le VIH. 

À plus ou moins long terme, la survie des malades requiert des formes 
d'adaptation, qui passent nécessairement par des ajustements identitaires. 
C'est ce que montrent Tarquinio et coll. (sous presse) qui, après avoir suivi des 
patients sur une période de six mois après l'annonce de la maladie, ont observé 
une amélioration importante du jugement que ces malades portaient sur eux-
mêmes. Un tel processus de reconfiguration du schéma de soi doit être 
envisagé comme une adaptation efficace à leur nouvelle réalité que constitue la 
maladie. L'environnement social joue à cet égard un rôle essentiel dans cette 
réorganisation identitaire, puisqu'il est le terreau à partir duquel la nouvelle 
identité va émerger. 

Une personne aujourd'hui malade et qui, auparavant, se sentait comprise et 
acceptée ne s'attend généralement pas à un tel choc, qui provoque un 
sentiment de trahison, de perte et de honte. Un professeur d'université 
(Charmaz. 1991). atteint d'une maladie cardiaque et d'un emphysème. a été 
sidéré d'apprendre que sa hiérarchie souhaitait le voir prendre sa retraite, 
parce que des collègues et des étudiants avaient mis ses compétences en 
question. Le professeur s'est senti trahi et abandonné. On voit à quel point. 
dans de telles situations, le soi, les relations et la situation sociale (considérés 
comme acquis) sont altérés. L'estime de soi s'effondre et, dans le 
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même temps, l'éventualité de redéfinir le soi de façon négative augmente. C'est 
ce que Carricaburu et Pierret (1992) soulignent à propos du VIH 

Être contaminé par le VIH, c'est tout à la fois s'inscrire dans une histoire 
connue de tous et être reconnu comme appartenant à des populations 
particulières et souvent stigmatisées. 

Stigmatiser, c'est imposer des attributs négatifs à certaines personnes, leur 
jeter un discrédit, leur donner ainsi une image d'elles-mêmes négative. Ces 
stigmates ne sont plus pour les malades une catégorie abstraite qui s'applique 
aux autres personnes moins chanceuses. C'est devenu une catégorie qui 
s'applique à soi et qu'il va falloir assumer. Nous avons ainsi pénétré le monde 
des « autres-différents », qui maintenant est le nôtre (Goffman, 1963 ; Murphy, 
1987: Crocker, Major et Steele, 1998). Murphy (1987) observe qu'avant d'être 
paralysé, l'infirmité ne signifiait rien pour lui ; c'était quelque chose qui 
n'arrivait qu'aux autres. Lorsqu'il a dû vivre avec une infirmité grandissante, il 
s'est senti stigmatisé par les autres personnes et s'est perçu comme un être 
humain endommagé, ce qui a diminué son estime de soi, augmenté son senti-
ment de honte et diminué sa notion de soi. On ne peut pas cacher une chaise 
roulante, elle est « brutalement » visible. Il suffit un tant soit peu que l'occu-
pant de la chaise roulante soit traité avec aversion, voire dédain, pour que son 
système de valeurs en souffre. Un corps endommagé provoque donc une dimi-
nution du soi, diminution qui sera encore amplifiée par les autres. La honte et 
la culpabilité ne font qu'un dans cette faible estime de soi et tranche avec 
l'apparente dignité que nous présentons au monde. Les gens finissent par être 
malheureux lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont rejetés par la structure sociale. 
La maladie chronique grave déconnecte les individus - ce sont d'abord des 
périodes passagères, puis au fur et à mesure que passent les mois et les 
années, cela devient un état permanent. L'individualisme ancré dans notre 
culture laisse les individus s'occuper seuls de leur « déconnexion ». Néanmoins, 
une telle déconnexion révèle également que le soi est fondé sur un tissu de 
relations et d'actions avec les autres personnes (Lofland, 1982 ; Marris, 1974). 
Cette honte et ce chagrin dérivent de l'acceptation des significations sociales 
imposées par des événements et des expériences avilissantes. De plus, les 
malades chroniques ruminent la perte du soi impliquée par ces significations. 

Ainsi, lorsque les conditions rendent impossible le maintien des identités 
préalables à la maladie, il peut en résulter des changements dans l'élaboration 
du soi. Les études poussées conduites par Shapiro, Angus et Davis 11997) ont 
mis en évidence deux changements de ce type : une renaissance, l'adoption 
d'un nouveau soi ; et un tournant décisif, au cours duquel des facettes 
auparavant inexprimées du soi reviennent en force. Ces deux « révisions » 
reflètent la conscience de la nature dynamique du soi. La renaissance semble 
être le fruit d'un détachement des rôles et des réseaux sociaux existants, ainsi 
que d'une recherche et d'une découverte de ces nouveaux rôles et réseaux. 
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2.4 Rôle de malade, scénario de la maladie et identité 

Talcott Parsons a été le premier à écrire sur le « rôle de malade » en 1951. 
Selon lui, il s'agit d'une notion théorique fixant les droits et les devoirs que 
certains malades acceptent implicitement 

- les personnes sont exemptées de leur fonction et de leur responsabilité 
ordinaires ; 
- elles sont motivées à guérir et à sortir de leur maladie ; 

- elles coopèrent avec l'institution médicale et se situent dans un rapport de 
soumission et d'abandon à l'autorité médicale ; 
- elles ne se sentent pas coupables de leur maladie. 

Ainsi, être malade peut conférer aux individus un statut particulier, pouvant 
aller jusqu'à masquer presque complètement tous leurs autres statuts, 
identités et caractéristiques. Cependant. les patients atteints par la maladie 
sont aussi des travailleurs, des époux, des parents, des membres d'une 
communauté, ce qui peut supplanter leur statut de patient occasionnel et leur 
rôle de malade pendant des années. À moins que la maladie ne ronge leur vie, 
ils préfèrent s'identifier à leurs rôles ordinaires plutôt qu'à leurs rôles de 
malades. Même un diagnostic exact de maladie grave ne signifie pas pour 
autant que le patient désire adopter le rôle du malade. Même les malades 
chroniques évitent souvent d'agir ou de se sentir « mal » et déclarent aller « bien 
». Speedling (1982) ou Locker (1983) ont observé que les malades chroniques 
ne cèdent pas face à leur maladie et sont susceptibles d'entreprendre des 
traitements supplémentaires (Charmaz, 1991 ; Radley et Green, 1987). Les 
ressources sociales et économiques permettent de savoir comment, pourquoi et 
sur quelle durée les malades chroniques ont assumé le rôle de malade. 
Lorsqu'ils peuvent bénéficier de l'assistance d'autres personnes. conserver leur 
indépendance financière et contrôler leur environnement, ils peuvent décider 
de leur entrée dans le rôle du malade et le quitter plus facilement que leurs « 
homologues » moins fortunés (financièrement). Siegler et Osmond (1979) ont 
montré que les professionnels, la famille et les amis blâment les malades, s'ils 
refusent d'entrer ou de demeurer dans le rôle du malade, alors que tout le 
monde estime qu'ils le devraient. 

À vrai dire, le rôle de malade ne permet pas de se rendre compte de l'expé-
rience subjective et de la signification qu'ont pour les patients leur maladie et 
leur situation. Les significations sont révélées à travers le discours et les 
histoires qu'ils élaborent sur leur maladie. Ces histoires sont souvent des 
défaites. Beaucoup d'entre elles sont tragiques. Cependant, ces histoires tristes 
sont reconstruites en scénarios de transformation et de rédemption, lorsque les 
individus se déclarent changés de façon positive. La tenue d'un tel discours par 
les malades est un moyen extrêmement efficace de faire face à la défaite et de 
redéfinir l'image d'eux-mêmes. Les histoires (de vie ou de maladie) des 
personnes atteintes par la maladie chronique sont liées au soi (Hyden, 
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1997). Ces discours entendus de l'intérieur ont une texture différente de ceux 
entendus de l'extérieur (Maines, 1993). Les malades racontent une partie de 
leur expérience et donnent un aperçu de leur environnement. La souffrance, 
l'ambiguïté, les échecs et les victoires sont alors révélés et permettent à ceux 
qui les écoutent, à l'environnement social de se familiariser avec leurs expé-
riences. Leurs histoires révèlent la logique de leurs expériences, une logique 
qui pourra paraître irrationnelle. Cependant, les récits et les histoires sont 
emplis de raison et de sentiments. Leurs choix et leurs actions sont rationnels, 
étant donné la logique de leur expérience et la nature des environnements à 
l'intérieur desquels ils se trouvent. Ces scénarios sur soi, tout comme le soi lui-
même, ne sont pas stables. Ils changent avec le temps et l'expérience de la 
maladie. Les malades développent alors des scénarios différents, à différents 
moments de leur maladie. Dans les premiers temps de la maladie, les histoires 
permettent de transcrire en paroles l'incompréhensible. L'histoire devient un 
moyen d'essayer de rattraper des événements accablants et aliénants et de les 
recomposer en quelque chose de compréhensible. La maladie rend le mal réel, 
et les histoires rendent lu maladie réelle. 

Des récits de défaite sont transformés en récits d'apprentissage - apprentis-
sage de ce que la maladie signifie pour le malade - et de compréhension pour 
celui qui écoute. Ensuite, le récit permet également de connaître et de localiser 
le soi, comme la maladie. Ainsi, ces scénarios permettent de se révéler à soi-
même, à travers une histoire racontée à d'autres personnes. Ces malades 
tentent de saisir et de comprendre ce qui leur est révélé, le soi qu'ils révèlent. 
Ils recherchent une sorte de certitude, quand tout est devenu incertain (Weitz, 
1989). L'histoire ralentit symboliquement le passage du temps sur le malade - 
elle sépare le passé, définit un tournant décisif, et annonce le futur. 

Les histoires initiales peuvent être un moyen de faire face aux différences, à 
l'isolement ou au rejet. Elles ont pour but de créer une certaine cohérence face 
à la perturbation (Bury, 1982 ; Charmaz, 1991 ; Kleinman, 1988). Les discours 
reflètent alors souvent la recherche d'une nouvelle signification, lorsque les 
anciennes ne suffisent plus. Les scénarios sur soi sont plus ou moins forgés de 
toutes pièces. On peut les prendre pour argent comptant, alors qu'ils peuvent 
n'être qu'une comédie ou être une célébration de l'identité soigneusement mise 
en scène. Mais ils peuvent aussi revendiquer une identité pour 
séparer le soi de la maladie. Qu'elles soient diminuées ou embellies, consti-
tuées d'événements discrets ou de longues odyssées, les histoires sont inven-
tées, mais l'expérience est bien réelle (Mathieson et Stam, 1995). Une histoire 

• ne reproduit jamais complètement la réalité. C'est à la fois un produit social et 
une oeuvre personnelle. L'élaboration d'une histoire relie des événements 
incohérents, donne un sens à l'inattendu et à l'imprévu, ainsi qu'une signifi-
cation à l'ensemble. Ces histoires permettent d'obtenir les sources sélectives, 
significatives et actives de l'image de soi (Riessman, 1990). Si, comme nous 

• l'avons souligné, ces scénarios changent avec le temps, c'est parce qu'ils ne 
sont pas seulement des « schismes implicites » (Mathieson et Stam, 1995), 
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caractérisés par une rupture entre l'expérience vécue et l'histoire racontée, mais aussi et surtout 
des schismes temporels, caractérisés par une rupture entre les soi passés, présents et futurs. Des 
scénarios présents peuvent prédire un avenir souhaité et redouté. Les scénarios passés peuvent 
symboliser une volonté de garder en mémoire le soi, si ce n'est en actes présents, et de créer un 
cadre à travers lequel les autres pourront entrevoir le soi. Le narratif est proactif plutôt que 
réactif, il est constitutif de l'identité altérée et en reconstruction de la personne malade. 

2.5 L'évolution et la fonction de l'estime de soi face à la maladie 
L'estime de soi n'est jamais une donnée définitive ; elle peut varier d'une situation à l'autre, d'une 
rencontre à l'autre, en fonction des problèmes à résoudre, des choix à faire. Il est donc question 
ici de la stabilité et de la malléabilité de l'estime que le sujet se porte. Elle est dépendante des 
émotions éprouvées à l'égard de la signification de la situation, du regard d'autrui, amenant 
l'individu à se valoriser ou à se dévaloriser. L'évaluation positive renvoie à un faible écart entre 
le moi idéal et le moi réel. Elle permet au sujet d'engager sa personne dans une activité sociale. 
Elle est un facteur motivationnel favorisant la réalisation individuelle et l'intégration sociale. Il 
est alors plus facile pour ces sujets de prendre des décisions, de s'attribuer un certain pouvoir sur 
l'environnement matériel et social (Codol, 1986). Martinot (1995) affirme que les individus à 
forte estime de soi ont des ressources autoprotectrices abondantes et facilement accessibles. Ils 
peuvent donc plus facilement faire face à une menace, résister au stress. La dévalorisation 
apparaît lorsque autrui renvoie à la personne une image négative, ou bien lorsque la personne se 
perçoit négativement. Un écart va alors se creuser entre les aspirations du sujet et ses capacités, 
entre son image réelle et son image idéale. Ce décalage peut provoquer un sentiment 
d'incomplétude, d'infériorité chez le sujet qui, de fait, aurait tendance à minimiser ses 
potentialités, à freiner ses actions et à rendre difficile son intégration. son adaptation. Les sujets 
établiront peu de relations satisfaisantes avec autrui, malgré leur quête de reconnaissance, leur 
recherche d'adhésion (Sordes-Ader, 1996). 

Si avoir une estime de soi forte ou faible dépend de la perception que le sujet a de l'image que 
lui renvoie autrui ou est en rapport avec ses aspirations, qu'en est-il de l'évaluation de la personne 
malade ? En effet, nous pouvons penser que 

 
l'irruption d'une maladie chronique grave [fera] éclater l'identité de la personne en 
établissant une discontinuité entre le moi du passé et celui du présent (Lévêque, 2001, p. 
59). 

Dans ce domaine, il existe évidemment d'assez grandes différences d'une maladie à l'autre, et 
d'une personne à une autre. L'axe narcissique est ici directement impliqué, peut-être d'autant plus 
que la maladie ne provoque en surface que de petites différences avec la norme (Alvin et 
Marcelli, 1997). Un certain 
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nombre de facteurs vont jouer un rôle important : la nature, la durée, l'origine, 
la gravité de la maladie, les facteurs personnels ou sociaux, les attitudes, la 
capacité à faire face des parents (lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents 
malades), les traits de personnalité. Certaines infirmités ou maladies chroni-
ques sont stables, d'autres sont évolutives. Une certaine stabilité risque d'être 
remise en cause. Ces handicaps entraînent souvent de façon prolongée des 
restrictions qui s'expriment sous forme de contraintes : le jeune diabétique doit 
respecter un régime alimentaire précis et se soumettre tous les jours à des 
analyses et à des injections d'insuline, qu'il soit chez lui, au lycée ou en vacan-
ces ; de même, l'adolescent porteur d'une insuffisance rénale chronique doit se 
faire dialyser trois fois par semaine, et, si un jour il est transplanté, il devra 
prendre tous les jours des médicaments immunodépresseurs ; le jeune atteint 
de myopathie évolutive ou d'une polyarthrite chronique devra subir toutes les 
contraintes d'une maladie invalidante, gênant l'apprentissage de son autono-
mie. Certains adolescents sont capables de vivre avec leur maladie et de 
s'adapter, alors que d'autres vont avoir du mal à supporter ce qui sera, pour 
eux, une source de douleur, d'agression, de frustration, d'angoisse, de blessure 
narcissique ne laissant alors aucune place au plaisir. Leur projet est mis à mal 
et la recherche d'une image de soi-même et d'une identité est rendue difficile. 

Pour certains, cet état de souffrance sera ressenti comme une forme de 
violence sociale, parfois familiale, voire médicale (Jeammet. 1993, p. 150). 

La maladie peut aussi engendrer une exclusion sociale et, par là même, une 
stigmatisation de la personne. 

Stigmatiser, c'est imposer des attributs négatifs à certaines personnes, jeter 
un discrédit sur elles, leur donner ainsi une image négative d'elles-mêmes 
(Lévêque, 2001 p. 57). 

Cela est particulièrement vrai pour les personnes atteintes du sida, pour qui 
la peur de la stigmatisation et du jugement des autres entraîne l'individu vers 
un retrait social profond, provoquant une baisse de son estime de soi sociale. 

Ce que le sida détruit, avant même le système immunitaire, ce sont les liens, 
les relations qui réunissent la personne atteinte à son entourage et aux autres 
(Kneip, 1995, in Lévêque, 2001 p. 53). 

Cependant, si divers chercheurs ont montré une baisse d'estime de soi lors 
d'une maladie grave (Kellerman, Zeltzer, Ellenberg. Dasch et Rigler, 1980 ; Van 
Dongen-Melman et Sanders-Woudstra, 1986 ; Visintini, Bagnato, Campanini et 
Fontana, 1995), d'autres (Bedell, Giodani. Amour, Tavormina et Bol], 1977 ; 
Jamison, Lewis et Burish, 1986 ; Zani, Di Palma et Vullo, 1995) ont mis en 
évidence que les personnes atteintes de maladie chronique ne sont pas plus à 
risque que les personnes « en bonne santé ». Selon ces auteurs, les individus 
n'adoptent pas une image de soi malade, par conséquent négative, mais plutôt 
une image positive. L'estime de soi serait alors un moyen de relance. 

http://narcissique.ne/
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La maladie agit comme moteur d'un processus de surcompensation. Il semble 
qu'il y ait mobilisation de l'activité, de la combativité du sujet. Cette 
survalorisation permet sans doute de se maintenir hors de la dépression 
(Rouvière, 1994. p. 155). 
L'épreuve de la maladie stimule donc le désir de vie du sujet malade ; elle 
aurait des effets positifs sur l'adaptation et le développement de la personnalité 
(Stein et Jessop, 1982). L'estime de soi se trouve améliorée par le fait d'être 
malade (Sordes-Ader, 1998). On peut alors faire appel aux notions de résilience 
ou de compensations pour expliquer un tel résultat (Zani et coll., 1995 ; Vinay 
et coll., 2000). 

2.6 Maladie et gestion du temps personnel 

Construire un projet suppose une représentation de la situation, de ses 
contraintes, de l'ensemble des possibles réalisables et de leurs conséquences, 
et d'une anticipation. Ainsi, le projet n'est pas le résultat statique d'une 
opération momentanée, mais procède d'une dynamique qui conduit à la 
réalisation effective, liée aux désirs, aux moyens et à la possibilité de mettre 
ces moyens en oeuvre. Il est alors appelé à varier dans le temps, en fonction 
des modifications du milieu de l'expérience acquise, du développement de 
l'individu et des facteurs d'interaction avec autrui (Goguelin et Krau, 1992). Le 
projet implique une tentative pour rendre plus cohérent cet ensemble de 
données, d'origine et de natures diverses. 
Le projet est soumis à différentes contraintes externes, tenant compte de 
l'environnement social et professionnel, limitant ainsi les désirs et les possi-
bilités du sujet. Il se situe dans un contexte relationnel et institutionnel, à 
partir duquel nous ne devons pas confondre réalisation du projet et réalisation 
de soi. En réalisant, en accomplissant son projet, l'individu se réalise, 
s'accomplit, ce qui le conduit ainsi, par la satisfaction des besoins et des désirs 
qui ont donné naissance au projet, à s'épanouir, à être serein. Ainsi, tout projet 
est une référence à un horizon temporel et est orienté par des attitudes 
temporelles. La capacité à construire des projets est donc nécessairement en 
rapport avec le passé et le présent. Il prend racine dans le passé de la 
personne, mais ne prend sens que par rapport à la situation présente et à la 
façon dont le sujet la vit et la maîtrise. Le présent se dynamise, dans et par 
cette tension de réalisation, le projet étant 

toujours inscrit dans un rapport au temps : temps personnel, temps 
social, temps qui me reste à vivre (Tap, 1992, p. 34), 

le « temps qui me reste à vivre » étant crucial lors d'une maladie chronique. 

 
La maladie est ressentie comme une séparation, comme une coupure, une 
castration. La sévérité de celle-ci atteint le sujet dans ses aspirations. Son idéal 
du moi et son projet de vie sont menacés. Il est brusquement précipité 

http://milieu.de/
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dans une situation catastrophique, dans laquelle le projet de vie a volé en 
éclats, n'a plus de sens (Sordes-Ader, 1996). Le projet de vie, mais aussi les 
projets scolaire, professionnel, etc., peuvent être déséquilibrés, anéantis face à 
l'incertitude du pronostic de la maladie (Gavaghan et Roach, 1987). Les notions 
d'incertitude, de suspens, de sursis, induites par le diagnostic vont à l'encontre 
du sentiment de continuité. 

Le malade se sent coupé de son passé ; il devient autre qu'il n'était. Cette 
coupure l'introduit dans un inconnu angoissant. Il se coupe également 
de son avenir ; la maladie introduit dans le déroulement logique des jours 
de l'homme un hiatus et une interrogation (Van der Bruggen, 1977). 

Ainsi, 

le cancer met l'adolescent hors du temps. Le temps ne passe plus , 
chaque moment se fond dans la ressemblance parfaite avec celui qui l'a 
précédé. avec celui qui le suivra (Oppenheim, 1996, p. 137). 

L'horizon temporel se rétrécit. Le futur immédiat collé au présent prend le 
pas sur les perspectives lointaines. Il y a arrêt de la projection. Le présent, 
quant à lui, est trop présent ; l'adolescent préférant trouver refuge dans le 
passé, seul lieu rassurant, lieu de plus ou moins de contentement au regard 
des expériences vécues. 

Le sujet réalise qu'il n'est plus dans une durée illimitée, que ses jours 
peuvent être comptés. Le présent se fait plus pressant (Lévêque et Tap. 
1996, p. 36). 

La séropositivité peut empêcher la projection dans l'avenir à long terme, en 
raison de la présence du virus dans le corps, des incertitudes (progression de 
la maladie, traitements ; confidentialité, etc.), de la non-guérison de la maladie, 
de son issue inéluctable vers la mort. Les personnes atteintes 

se sentent contraintes de vivre dans l'instant, au jour le jour (Lévêque, 
2001. p. 53), elles doivent gérer l'espoir de ne pas être malade et la 
crainte de voir leur état de santé se dégrader brusquement (ibid., p. 60). 

Cependant, nous pouvons constater que la gestion du temps personnel 
change avec une maladie grave. Les personnes atteintes du sida vivent plus 
intensément les moments présents. En vivant au jour le jour, elles trouvent de 
nouvelles sources d'accomplissement de soi. Elles évitent de penser à leur état 
de santé à venir et à la mort. Elles valorisent aussi leurs actions passées, ce 
qui leur procure de l'espoir et donne une validité à leurs actions (Sandstrom, 
1998, in Lévêque, 2001). 

La vie du séropositif, du malade, ne commence pas avec le VIH. Il a vécu 
auparavant, il a une histoire et une mémoire et, s'il vit beaucoup au présent, il 
se projette dans l'avenir. Aussi grave soit-elle, l'infection par le VIH ne saurait 
résumer la totalité de la vie du patient (Kneip, 1995, p. 10). 

http://suspens.de/
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Une recherche de Sordes-Ader (1996) montre que les adolescents atteints de 
cancer construisent des projets, tout autant que leurs pairs en bonne santé. Le 
cancer semble même focaliser davantage l'adolescent sur les projets. Ainsi, 

même dans les situations extrêmes, l'individu a toujours des projets, 
même s'il s'en défend lui-même. Il s'agit le plus souvent de projets pour 
en sortir (Tap et Oubrayrie, 1993, p. 24). 

Selon certains auteurs, les individus ont appris à vivre avec des degrés 
variables de perturbations, avec leur incapacité, et développent une tolérance 
aux situations inductrices d'émotions (Kellerman, et coll., 1980). Cette tolé-
rance favorise la réinscription du sujet dans un horizon temporel personnel et 
la relance des projets (Sordes-Ader et Tap, 1997). 

3 Conclusion 

René Zazzo (1985) considérait que 

la notion de personne implique une valeur que toutes les civilisations 
n'ont pas découverte ou cultivée : la personne est universalité (c'est le 
semblable parmi ses semblables) et singularité (chaque personne est 
unique). Voilà le paradoxe. (Par contre] l'identité et le processus qui y 
conduit : l'identisation (sont) un fait psychobiologique et psychosocial, 
pas une valeur que l'histoire des hommes a affirmée, même si l'identité se 
fait personne un beau jour. 

L'identité, en tant que système de représentations et de sentiments permet-
tant au sujet de gérer la continuité, la cohérence et la positivité de soi, ne se 
confond pas, en effet, avec la personne, ni l'identisation avec la personnalisa-
tion. Toutefois, l'étude des rapports entre l'identité, la santé (ensemble de 
valeurs culturellement construites associées elles aussi à des faits) et la mala-
die (ou plutôt les maladies, dans leur diversité factuelle), montre la difficulté à 
dissocier l'identité de la personne et de la personnalité. Lorsque la repré-
sentation (ou l'image ou le schéma) de soi est touchée, vulnérabilisée, des 
troubles psychobiologiques (psychosomatiques, stress) ou psychosociaux 
(troubles relationnels) peuvent se manifester. À l'inverse, lorsque l'image de soi 
est associée à un système de valeurs et de significations cohérent mais souple, 
les troubles identitaires, corporels, psychologiques ou relationnels, peuvent 
être ralentis, réduits ou éradiqués. Mais il ne faut pas confondre ces troubles 
identitaires avec les causes biologiques (maladies) ou socio-économiques 
(chômage, précarité) ou culturelles (stigmatisation, exclusion), qui ont pu les 
provoquer. Il reste à se demander, toutefois, si certaines caractéristiques 
identitaires et personnelles (confiance en soi, capacité de contrôle, sentiment 
d'efficacité, etc.) ou certains processus psychologiques peuvent eux-mêmes être 
causes de la maladie, la freiner ou l'accélérer. Les recher- 
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ches actuelles analysent surtout les conséquences des maladies sur le fonc-
tionnement psychologique de la personne, en particulier à propos des 
représentations de soi et des sentiments sur soi, de l'estime de soi, des senti-
ments d'intégration sociale, du bien-être, de l'évaluation des événements 
(agréables ou pénibles). À travers les stratégies d'adaptation et les conduites 
résistantes, défensives ou résilientes, sont cependant étudiées les modalités 
par lesquelles la personne (et pas seulement l'organisme) fait face à sa situa-
tion, à sa maladie. Mais, pour comprendre l'ensemble de ces processus, il 
convient d'analyser leur interstructuration, de comprendre comment la 
sécurité émotionnelle (liée à l'attachement et à l'ancrage identitaire), la capacité 
personnelle du contrôle, du choix et de la décision, les compétences sociales 
diverses, l'appropriation culturelle des valeurs (valeurs du corps, valeurs 
d'appartenance, croyances, etc.) tendent à construire divers styles de vie et 
diverses façons de donner sens à la vie, à la santé. Ces styles seront fortement 
orientés par la façon dont la personne manifeste ou non une certaine confiance 
en elle-même et dans les autres (les parents, les soignants, etc.), un certain 
respect des personnes, le désir de valorisations réciproques, de solidarité et de 
coopération. En un mot, la question éthique intervient constamment lorsqu'on 
introduit la question de l'identité en psychologie de la santé. Elle est présente 
aussi bien dans les interventions sur le terrain que dans les recherches. À titre 
d'exemple, les travaux sur le coping et la résilience s'appuient sur des 
représentations personnologiques fondées : 

- soit sur ce que l'on pourrait appeler un optimisme normatif qui, au niveau des 
relations avec les malades, peut valoriser un modèle héroïque (cf le résilient, 
quasi invulnérable, qui va quand même succomber). pour lequel la personne 
serait maîtresse d'elle-même dans une situation qu'elle ne pourrait maîtriser et 
ferait l'objet de l'admiration de l'entourage (contrôle, endurance, capacité de 
dépassement, etc.) ; 
- soit sur un pessimisme normatif, qui, au niveau des relations peut se référer à 
un modèle victimologique, fondé sur l'hypothèse de l'incapacité de la personne à 
gérer la situation et impliquant l'introduction d'une conception d'assistance 
unilatérale ; 
- soit sur un optimisme mesuré, fondé sur le réalisme transactionnel, qui 
pourrait être associé à un modèle dramatique coopératif (le mot drame pris ici 
en son sens étymologique : action en situation sombre), fondé sur la confiance 
en soi, sur « l'agir sensé », sur le projet et la décision'. Or, agir et donner sens 
ne s'opèrent jamais en isolement : la confiance et la valorisation réciproques 
(amour, amitié, empathie, décentration au profit 

 

 
_____________________ 

1. « Une action est sensée (significative aux différents niveaux d'implication sociotemporelle) dans la mesure où l'acteur prend en 
considération l'ensemble des données factuelles pertinentes à une situation, met en oeuvre un système de valeurs cohérent par 
rapport à la situation et produit une action dans un espace-temps optimal (Lhotellier, 2001). 
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de l'autre) des acteurs et la coopération face à l'adversité, sont des promoteurs majeurs du 
combat pour la vie, pour la promotion de la santé et pour la défense de la qualité de vie de 
chacun. 

Concepts clés 

Identité personnelle : système de représentations, d'images et de sentiments à 
partir duquel la personne se définit, se reconnaît, est définie ou reconnue par 
les autres. Elle a de multiples fonctions psychologiques et sociales. Elle permet 
en particulier à la personne de se donner un ancrage dans le passé, par la 
mémoire, de gérer son histoire sur le mode de la continuité, de contrôler l'unité 
d'elle-même, sa cohérence et de développer une bonne image de soi (positivité). 
L'identité est associée aux multiples positions, rôles, statuts sociaux de 
l'individu (identités sociales) qui peut ainsi gérer avec d'autres les mêmes 
appartenances, les mêmes intérêts, les mêmes orientations. 

Personnalisation : processus de construction et d'affirmation psychologique 
d'une personne, tout au long de sa vie, et non pas seulement au cours de 
l'enfance et de l'adolescence. La personnalisation facilite la mise en place d'un 
style de personnalité (c'est-à-dire la façon dont l'individu coordonne ses 
comportements et ses activités mentales en fonction des contraintes, des 
ressources et des caractéristiques dynamiques de la situation). La 
personnalisation inclut la dynamique de l'identisation (construction de 
l'identité et gestion des illusions et réalités qui l'accompagnent). Plus 
généralement, la personnalisation permet l'articulation de multiples processus 
et stratégies en termes de processus (signification, individuation, identisation, 
orientation, valorisation). Ces processus s'actualisent euxmêmes dans des 
stratégies diverses liées à l'identité, au positionnement social, aux projets, aux 
stratégies adaptatives (coping, résilience) (Tap, 1988). 

Résilience : comportement adaptatif positif permettant à la personne de 
traverser les situations difficiles sans dommage psychologique apparent. La 
résilience implique la capacité de résister aux chocs de la vie (de « tenir le 
coup ») et de se relancer, de rebondir, après un échec, une « chute », une crise 
(Vinay, Esparbès-Pistre et Tap, 2000). 

Transaction : la notion de transaction en psychologie de la santé est liée aux 
travaux de Lazarus. Dans ce cas, elle est définie comme l'articulation 
dynamique entre le sujet et son environnement, et peut aussi s'appliquer 
aux relations de l'individu avec lui-même (rapport du sujet à sa propre 
maladie, par exemple). En termes interpersonnels, la transaction est plus 
précise : elle implique non seulement une interaction et des échanges, mais 
aussi l'hypothèse de négociations nécessaires entre deux ou plusieurs 
personnes ou groupes. 

Transition : la notion de transition est liée à celle de passage. Elle est un 
moyen (incertain) d'éviter la rupture, la crise ou la décision difficile à 
prendre. Elle a aussi l'avantage de supposer que la situation difficile ne va 
pas durer (transitoire) et que l'on va pouvoir « sortir du tunnel », guérir, 
repartir du bon pied. La transition implique cependant incertitude, une 
tension latente (cf. l'étymologie : transire = agonie, la vie comme passage, la 
transe, etc.). 

 

http://passage.la/
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