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La relation aidant-e-s/aidé-e-s dans le cadre de la maladie 

oncologique : une analyse en termes de parcours de vie 

Dans une approche qualitative, ce travail porte sur la relation d’aide entre les personnes 

atteintes de cancer et leur époux et épouses. Il s’intéresse au vécu de cette relation, tant 

par les aidant-e-s que par les aidé-e-s. Au travers du récit de vie et du parcours de soin de 

huit interviewé-e-s, ce travail tente d’une part de comprendre le quotidien de la relation 

d’aide et le ressenti subjectif des interviewé-e-s à ce sujet et, d’autre part, de les inscrire 

dans un contexte et une réalité sociale. En effet, l’analyse démontre différentes facettes 

de la relation d’aide selon les positions sociales, l’âge ou encore le sexe de la personne 

concernée. Ce travail met également en évidence la complexité de la relation d’aide en 

lien avec le caractère affectif et émotionnel qui unit les acteurs et actrices impliquées. La 

relation d’aide n’étant pas délimitée et définie par un cadre clair comme dans le domaine 

de l’emploi rémunéré, les acteurs et actrices se réfèrent alors au lien affectif qui les unit 

et à leurs représentations de ce que doit être la relation d’aide, au croisement d’un 

faisceaux de normes issues du parcours de vie. La mise en tension de ces normes peut 

engendrer des enjeux relationnels, notamment en termes de rapports de pouvoir au sein 

des couples. 
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présidente  

• Mme Morgane KUEHNI, Professeure, Haute école de travail social de Lausanne, 
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Genève, experte 

 

 

La soutenance n’est pas publique 
 

 


