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À l’issue de la soutenance, vous êtes chaleureusement invité(e)  
à partager un cocktail, pour lequel je vous remercie de confirmer votre 

présence à : 
 elisericadat@gmail.com 
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Résumé : Les considérables et constants progrès de la médecine face au cancer ont fait émerger la question de 
la qualité de vie après les traitements, dans laquelle la vie sexuelle revêt une place importante. Ayant donné lieu à 
de nombreux travaux, toutes populations et pathologies confondues, elle se pose de manière aiguë pour la classe 
d’âge des adolescents et des jeunes adultes compte-tenu de l’avènement des nouvelles potentialités génitales et 
procréatrices qui caractérisent cette période de la vie. Les publications issues du champ biomédical ont clairement 
établi que la survenue d’un cancer heurte le déploiement du processus d’adolescence. Peu ont mis en évidence ses 
effets dans une perspective psychodynamique qui défend la spécificité de la psychosexualité humaine, et que nous 
privilégierons dans cette étude. La revue critique de la littérature entend tout d’abord démontrer la validité de cette 
approche et argumenter son inscription dans le champ théorique de la psychanalyse, dans laquelle la notion de 
sexuel est entendue comme centrale et organisatrice de la vie psychique. Toutefois, se déroulant sur un terrain 
clinique hospitalier, cette étude cherche à privilégier un dialogue avec la médecine, champ disciplinaire qui lui est 
exogène. Sous-tendue par cette ambition épistémologique, elle utilise la théorisation ancrée, méthodologie 
qualitative qui permet d’interroger la faisabilité d’une recherche en psychanalyse dont les résultats auraient une 
lisibilité auprès d’une communauté scientifique élargie. D’un point de vue clinique, cette thèse défend l’hypothèse 
d’une compatibilité fantasmatique entre le traitement psychique du corps malade, qui s’impose brutalement à 
l’appareil psychique, et la résistance inhérente du psychisme humain à intégrer le sexuel et son étrangeté. Elle vise 
à dégager comment cette compatibilité vient servir ou desservir le déploiement du processus pubertaire dans sa 
coalescence avec la maladie grave, et éclairer la spécificité de organisations psycho-sexuelles qui en découlent. Pour 
ce faire, elle étudie comment la maladie engage un rapport dialectique, sur les plans somatique et psychique, entre 
le corps érogène adolescent et le corps malade en danger létal, lequel va colorer d’une manière singulière les 
réorganisations psychiques et libidinales propres au travail d’adolescence ordinaire. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Halle aux 
Farines : 

Bâtiment 4 
sur ce plan 

 

 
 


