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Le groupe de parole « jeunes adultes » se réunit une fois par mois selon un principe 
commun à tous les groupes de parole de psychisme et cancer : l’accueil par une 
psychanalyste et deux accueillants, qui ont la double expérience de la maladie et d’un 
travail analytique. La comparaison avec les autres groupes de parole s’arrêtera là tant 
le groupe « jeunes adultes » revêt des spécificités et des singularités qui lui sont 
propres.   
Ce groupe peut, d’après ce qui va suivre et ce qui est vécu depuis sa création, être 
décrit comme un seul corps en soi… réuni dans une lutte commune pour la vie. A 
ce jour, après quatre années d’existence, ce qu’il convient de questionner est la durée 
de vie de ce groupe : pourquoi, après des décès, après des épisodes difficiles, ce 
groupe existe-t-il encore avec tant de vitalité ? 
  
La naissance  
La naissance du groupe remonte à 2010. Il est le fruit de la volonté de Louis, patient 
de Françoise Bessis et frère de Bernard Hugueney, de créer un groupe de parole pour 
de jeunes adultes, dont les préoccupations sont nécessairement singulières compte 
tenu de leur âge, par rapport aux patients d’autres groupes souvent plus âgés. Pour 
ces jeunes sapés dans leur élan de vie, se posent avec une acuité toute particulière les 
questions de la vie à construire, l’engagement dans le travail, dans la vie en couple et 
la vie amoureuse, l’envie ou non d’avoir des enfants ; les peurs de rechutes 
impossibles à partager avec les proches ; la volonté de comprendre comment d’autres 
du même âge réagissent face aux mêmes angoisses… En effet, parmi les patients, 
beaucoup avaient avant fréquenté des groupes avec des personnes plus âgées : si 
certains avaient apprécié, d’autres y avaient perçu très rapidement des limites. Un 
problème de fossé générationnel qui s’est traduit par exemple par la phrase d’une 
femme âgée lancée à un Bernard : « Oh mais vous savez, vous avez de la chance, 
vous êtes jeune vous ! » 
 
Un autre foyer 
Le groupe constitue pour tous un autre foyer, ou plutôt un foyer où l’on est enfin 
compris et entendu. Julie, l’une des participantes, parle même « d’un nid de vie ». Il 
est vécu comme une cordée, comme un groupe tripal dira Emmanuelle, qui permet 



de tenir le coup, de se tenir les uns les autres, de se soutenir. Il permet à certains de 
ne plus se vivre comme singuliers au milieu des « non malades » qui ne comprennent 
pas. Et de se vivre comme « moins extra-terrestres ». Les participants à ce groupe de 
parole y arrivent souvent en détresse, après une annonce difficilement surmontable 
ou après la prise de conscience d’un effondrement psychique.  
Ce foyer est constitué des patients bien sûr, mais aussi d’une psychanalyste et de deux 
accueillants. Quelle place et quel rôle leur attribuer ? La parole circulant et les récits 
révélant souvent l’intime, les patients voient le psychanalyste comme celui qui met le 
doigt sur ce qui est traumatique. Et s’il pointe ce qui est traumatique, il pointe aussi 
du doigt les remaniements qui se jouent, les signes et les actes de vie, et en somme 
ce qui est créatif.  
Elle reprend « ce qui est fondamental, qui semble relever du détail qu’elle éclaire sous 
un jour nouveau ». Julie poursuit : « des liens se font avec des éléments, des 
événements que je n’avais pas seule élaborés ».  Et pour tous, y compris pour les 
accueillants sûrement, la psychanalyste est comme une veille, mais qui peut parfois 
aussi bousculer. Ce rôle n’est pas exclusif puisque les échanges entre patients et la 
circulation de la parole permettent aussi de pointer du doigt le trauma. Mais le 
psychanalyste est davantage vu encore comme un garde-fou. Le psychanalyste peut 
demander au patient de revenir sur un fait ou une phrase passé inaperçu et pourtant 
essentiel dans le récit que le patient fait de son parcours. C’est alors tout le groupe 
qui fait ce retour, cette focale. Une vraie dynamique de rebond opère. Et c’est ce 
retour collectif qui fait le groupe : le patient est ainsi entouré et entendu par ses pairs, 
eux-mêmes protégés par le psychanalyste. Car celui-ci permet aussi de préserver ou 
protéger le groupe. C’est ainsi qu’il est arrivé par deux fois qu’à la demande du 
psychanalyste, deux patients ne reviennent pas. En ce qui concerne les accueillants, 
la question posée par les patients est : pourquoi choisir d’accueillir quand on n’est 
plus malade ? Les profils des accueillants peuvent être très différents : certains ont 
une vraie intelligence dans la distribution de la parole ; une délicatesse nécessaire et 
rassurante ; une bienveillance … « de maman » dira Céline. Pour d’autres accueillants, 
dont moi, il y a avec la maladie quelque chose d’identitaire. Et aujourd’hui, 
l’impression de ne plus être au front mais l’envie impérieuse d’être en lien avec ceux 
qui combattent.  
 
Les repas de famille 
Lieu de vie par excellence, ce groupe de parole et les liens qui en découlent 
s’expriment de surcroît autour d’un repas. Si en France, le repas revêt une importance 
toute particulière, il en est de même pour le groupe « jeunes adultes ». Véritable rituel 
collectif, le repas est essentiel dans l’organisation sociale et fonctionnelle du groupe. 
Les uns apportent le dessert, les autres les entrées et le plat, mais aussi le vin. Les 
échanges sur les recettes sont fréquents ; les silences de dégustation ponctuent les 
récits. Le repas déclenche la parole parfois, permet de se recentrer ou d’aller vers 
l’autre. Il est comme le disait Marcel Mauss un « fait social total » : nous nous 



rassemblons tous autour ; nous le faisons ; il organise. C’est aussi autour de la 
vaisselle que des discussions naissent ou reprennent.  
Et ce repas réunit une sorte de famille. Je cite là encore Julie : « J’ai senti que je 
pouvais y avoir une place comme dans une famille. Une place, une valeur, une 
reconnaissance. Dans ma famille justement, impossible pour moi de parler de 
certains de mes maux. Même aux plus proches autour de moi, je ne peux évoquer ce 
que je dis dans le groupe ».  
 
La vie 
C’est ensemble, dans cet autre foyer et autour de ce repas, que les cris de colère 
peuvent être poussés et compris. On trouve dans ce groupe « des personnes qui 
peuvent tout entendre et comprendre. Avec de l’écho. Chaque personne, chaque 
parole y précieuse » (Julie). Pour nombre d’entre nous, le groupe est le lieu et l’espace 
qui autorisent à poser les questions terrifiantes : pourquoi moi ? Qu’ai-je fait pour 
être fauché en plein élan ? Pour d’autres qui ne ressentent pas ça, l’idée au moins de 
contextualiser la maladie dans la vie : comme si le cancer y avait sa place.  
S’il permet de poser ces questions et d’être cet autre foyer qui permet de les entendre, 
c’est aussi parce qu’il se définit aussi souvent relativement à la famille ou aux proches. 
La question des proches est en effet souvent posée par beaucoup d’entre nous au 
sein du groupe tant il semble difficile voire impossible d’évoquer ces sujets ailleurs, 
de surcroît avec nos proches, eux-mêmes participant de l’univers familial ; cette 
impression que nos proches ne peuvent pas comprendre ; et ce, malgré des envies de 
comprendre parfois : avec les maladresses ; les incompréhensions ; l’impossibilité 
pour les autres d’envisager la maladie et tout ce qu’elle casse à nos âges. Et cette 
question de la famille y est effectivement récurrente : des rapports familiaux 
brinquebalants qui nous poussent à évoquer non des causalités mais peut-être des 
terrains fertiles au développement de la maladie ou en tout cas ressentis comme tels. 
De ces questions découlent aussi celle du sens qu’on donne (ou pas) après coup : 
l’injustice pour les uns ; la révolte ; un sentiment de logique pour d’autres. 
Mais ajoutons que nous discutons aussi de tout sauf de la mort et de la maladie : 
lectures ; films ; anecdotes ; tranches de vie drôles ou moins drôles… 
Ainsi, ce groupe qui aborde et qui a connu à plusieurs reprises la mort est pleinement 
dans la vie. Il permet à chacun, grâce aux autres, d’avoir droit de cité, de siéger parmi 
et avec les autres alors que l’état de chacun exclut plus qu’il n’inclut dans n’importe 
quel autre lieu.  On y trouve une intensité émotionnelle rare car on sort du factuel. 
Et avec les présents et les absents, nous sommes dans l’incandescence de la vie. Et 
ceci est d’autant plus vrai que le groupe permet aussi l’envol de certains, désireux de 
partir et de quitter le groupe pour voler de leurs propres ailes, comme ce fut le cas 
pour Djemila. 
 
 



La mort 
Le groupe « jeunes » a connu depuis sa naissance plusieurs décès marquants pour 
tous. Il est alors devenu pour certains le moment ou le lieu des premiers deuils. Ces 
morts auraient pu fragiliser voire même sonner la fin du groupe tant elles pouvaient 
le déstabiliser ; affaiblir chacun de ses membres. Et nous nous sommes effectivement 
posé cette question notamment lors des premiers décès que le groupe subissait, ceux 
de Virginie puis de Thomas. D’autant plus que nous accueillions alors de nouveaux 
participants qui arrivaient en plein drame. Il n’en a rien été. Les échanges et les liens 
qui se sont tissés entre ceux qui connaissent, entre malades qui se comprennent ont 
été finalement plus forts : c’est aussi dans ces moments cruciaux et fondamentaux 
que chacun se rendait compte encore qu’on était ensemble au cœur de la vie, dans 
l’essence même de la vie dont la mort fait partie. La mort au sein du groupe a toujours 
été l’occasion de revitaliser encore l’existence. On se rappelait alors des phrases de 
ceux qui nous avaient quittés : « le bonheur n’attend pas ! » disait Louis ; « trente ans, 
c’est un trop bel âge pour mourir », nous disait Vanessa. Et certains d’entre nous 
disent alors que les morts du groupe ont donné une vraie rage de vivre ! Et pour 
conclure, je citerai Emmanuelle qui participe aussi au groupe et qui dit au sujet de 
nos amis décédés : c’est « comme si on s'était approprié leur profondeur et leur 
vitalité et que d'une certaine manière, on continuait avec eux et avec la force qu'ils 
nous ont transmise, on les continue ». 
 


