
Master en Sciences cliniques en soins infirmiers
Option : Maladies chroniques et dépendance

L’expérience des patients atteints de drépanocytose :
une expertise invisible

Mémoire réalisé par : Bargain, Diane
Sous la direction de : Teixeira, Maria

Année : 2017-2019





Master en Sciences cliniques en soins infirmiers
Option : Maladies chroniques et dépendance

L’expérience des patients atteints de drépanocytose :
une expertise invisible

Mémoire réalisé par : Bargain, Diane
Sous la direction de : Teixeira, Maria

Année : 2017-2019



Remerciements

Mes premiers remerciements vont à Maria Teixeira, pour sa confiance, son
soutien et ses encouragements tout au long de la construction de ce travail. Son
écoute et sa disponibilité pour discuter de multiples questions m’ont permis
de ne jamais sombrer dans le découragement. Cet accompagnement critique
mais toujours bienveillant, tout en me laissant une liberté totale, m’offrit les
conditions idéales pour la réalisation de ce mémoire de recherche.

Je remercie également les responsables du master, Mireille Saint-Etienne,
Isabelle Rémi-Largeau et David Orlikowski pour avoir guidé ma réflexion.

Les personnes interviewées, pour m’avoir consacré leur temps et accordé
leur confiance. Un grand merci à Laetitia et aux médecins qui m’ont aidée à
les rencontrer.

Toute l’équipe du service de médecine post-urgences et dermatologie de
l’hôpital de Pontoise, Myriam, Docteur Laurent Blum, pour leur soutien et
leurs encouragements. Sans oublier mon « colocataire » Christophe, pour sa
relecture attentive et critique du travail achevé.

Romain, pour son infinie patience et la confiance qu’il me donne depuis qu’il
partage ma vie. Merci à lui aussi pour sa participation active à ce mémoire,
son appui logistique, la retranscription des entretiens, et le soutien émotionnel
ô combien essentiel durant ces deux années.

Et enfin la « Septième Compagnie », la promotion qui m’a fait évoluer,
personnellement et professionnellement, pendant ces deux ans. Plus que des
camarades de promotion, nous partageons des valeurs et une vision de l’avenir
de la profession qui laissent augurer de belles collaborations !



Table des figures

2.1 Distribution historique et contemporaine (2010) de la drépano-
cytose, (Piel, 2013, p.966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Nombre de nouveaux-nés avec un syndrome drépanocytaire dans
chaque pays en 2015, (Piel et al., 2017, p.1562) . . . . . . . . . 11

2.3 Les principaux syndromes drépanocytaires majeurs . . . . . . . 14
2.4 Possibilités de transmission génétique du gène S pour deux

parents porteurs sains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1 Théorie de la gestion des symptômes, (Eicher et al., 2013, p.17) 29



Liste des abréviations

AAH Allocation Adulte Handicapé

BPCO Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive

CCMR Centre de Compétence Maladies Rares

CNIL Comission Nationale de l’Informatique et des libertés

CNR Centre Nationaux de Référence

CRMR Centre de Référence Maladies Rares

COREQ COnsolitated criteria for REporting Qualitative research

CVO Crise Vaso-Occlusive

HAS Haute Autorité de Santé

IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers

IMG Interruption Médicale de Grossesse

MAC Médecines Alternatives et Complémentaires

MCGRE filière Maladies Constitutives du Globule Rouge et de
l’Érythropoïèse

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées

OMS Organisation Mondiale de la Santé

RQTH Reconnaissance Travailleur Handicapé

STA Syndrome Thoracique Aiguë

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine



Table des matières

1 Introduction 6

2 Contexte 9
2.1 Épidémiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 La drépanocytose : une pathologie encore mal comprise . . . . 12
2.3 Une maladie héréditaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4 La prise en charge en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.1 Dépistage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4.2 Une organisation des soins en réseau . . . . . . . . . . . 16
2.4.3 Transition de la pédiatrie au service adulte . . . . . . . 17

2.5 Une relation de soin difficile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Problématique 19
3.1 Approche de la drépanocytose par les sciences sociales . . . . . 19
3.2 Une maladie stigmatisante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3 Culture et compétence culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4 Réinterroger notre rapport au savoir et à la maladie . . . . . . 25
3.5 Théorie de gestion des symptômes . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.6 Question de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4 Conception de l’étude 32
4.1 Orientation méthodologique et théorie . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2 Sélection des participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3 Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.3.1 Critères d’inclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3.2 Critères d’exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.4 Considérations éthiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.5 Production de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.6 Méthode d’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5 Résultats et analyse 36
5.1 La douleur dans toutes ses dimensions comme principal symptôme 36

5.1.1 Douleur physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



5.1.2 Souffrance morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2 Des stratégies actives mises en place . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.2.1 Des mesures préventives mises en place grâce à une
connaissance de soi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.2.2 Usage des antalgiques et moyens non médicamenteux . . 43
5.2.3 Se rassembler pour changer les choses . . . . . . . . . . 45

5.3 La recherche de soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.4 Difficultés d’insertion au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6 Discussion 52
6.1 Lien avec la théorie de gestion des symptômes . . . . . . . . . . 52
6.2 Un travail patient invisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.3 Vivre dans l’incertitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.4 Des ajustements professionnels nécessaires . . . . . . . . . . . . 58
6.5 Limites et forces de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.5.1 Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.5.2 Limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.6 Recommandations pour la clinique, la formation et la recherche 61
6.6.1 Des axes d’amélioration des pratiques cliniques . . . . . 61
6.6.2 Une formation des soignants à développer . . . . . . . . 61
6.6.3 Des thèmes émergents pour de nouvelles recherches . . . 62

7 Conclusion 63

Annexes 72
I Récépissé CNIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
II Lettre d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
III Guide d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
IV Fiche signalétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
V Entretien retranscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
VI Arbre thématique des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
VII Verbatims des participants par thèmes et sous-thèmes . . . . . 95



Chapitre 1

Introduction

La drépanocytose est une maladie dont la prise en charge a considérablement
évolué ces dernières années, et particulièrement en France. Encore enseignée
exclusivement dans les cursus de maladies tropicales il y a peu de temps,
l’explosion du nombre de malades en fait la première maladie génétique de
France. L’amélioration des connaissances sur cette pathologie et l’organisation
progressive des soins ont amélioré l’espérance de vie des patients. Mais les
progrès sont récents, et l’absence de formation initiale des soignants ainsi que
les représentations transmises entre pairs freinent les avancées de cette prise
en charge.

Infirmière depuis 7 ans, je travaille au sein du service de dermatologie
de l’hôpital René Dubos qui accueille historiquement les patients atteints de
drépanocytose, notamment lors des Crises Vaso-Occlusives (CVO). C’est dans
ce cadre que j’obtiens en 2015 le Certificat Universitaire « Syndrome drépano-
cytaire majeur » à l’hôpital Mondor. Je m’implique depuis dans l’amélioration
de la qualité des soins au sein de mon établissement (formation du personnel
soignant, participation à la journée transition). Le centre hospitalier où je
travaille est labellisé centre de compétence depuis 2017 au sein de la filière
MCGRE (Maladies Constitutionnelles rares du Globule Rouge et de l’Erythro-
poïèse).

Avant ma formation complémentaire, mes connaissances sur la drépano-
cytose se résumaient au cours de biologie de mon lycée et aux informations
délivrées par les sites professionnels lors de recherches personnelles. En effet,
il n’avait jamais été question de drépanocytose à l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI). Quel que soit l’établissement où j’ai travaillé, la prise
en charge de la douleur aiguë des CVO suscite des tensions relationnelles
patients-soignants. Les activités de distraction sont interprétées comme des
preuves qu’ils exagèrent leur douleur : « Il me dit qu’il évalue sa douleur à
10 mais il joue sur son téléphone ! ». Ces mises en doute de la douleur des
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patients, devenus depuis le plus jeune âge des « professionnels de la douleur »
rend toute communication difficile (Dzierzynski et al., 2015). Certains patients
se présentent souvent aux urgences et sont vus par les soignants comme des
malades difficiles, agressifs ou demandeurs.

Mais le problème de manque de connaissances sur la drépanocytose ne
concerne pas que les soignants. Un patient m’a déjà réclamé l’application de
froid à l’endroit de ses douleurs alors que le froid est un facteur déclenchant
des épisodes douloureux. J’ai également appris à une femme de 40 ans l’exis-
tence du Syndrome Thoracique Aiguë (STA), première cause de mortalité des
patients drépanocytaires. Lors de mon certificat universitaire, les difficultés de
mobilisation des patients et de leur famille autour de l’éducation thérapeutique
étaient attribuées à de prétendues « différences culturelles ». Ce recours à
la « culture » dans le domaine de la santé est dénoncé notamment par les
anthropologues (Bonnet, 2009)(Michaux, 2015), c’est pourquoi il me semble
important de clarifier par la suite le concept de culture et celui de compétence
culturelle défendu par la profession infirmière.

Ces constats faits au cours de mon expérience professionnelle et mes pre-
mières lectures ont été ma motivation pour aborder la drépanocytose d’une
autre façon. L’apport des sciences humaines comme l’anthropologie ou la so-
ciologie permet de faire le « pas de côté » nécessaire à la recherche, mettant en
lumière des réalités sociologiques complexes.

Sans savoir comment aborder mon thème, j’ai alors effectué un stage à
Bruxelles au sein d’un centre de la douleur chronique. Il est apparu que les
patients viennent en consultation après un parcours médical chaotique de
10 ans en moyenne, où leur parole est sans cesse remise en question. Ils ont
parfois connu des erreurs médicales, des paroles soignantes blessantes, notam-
ment suite à des examens paracliniques normaux qui semblaient nier leur
douleur. Ces patients d’une grande fragilité ont tous un point commun : ils
ont trouvé de nombreux moyens de « faire face » à leur douleur en dépit d’une
médecine défaillante n’ayant aucune réponse curative par une multitude de
recours : hypnose, massages, alimentation différente, sans oublier la médecine
« traditionnelle », et des « rituels ». Ce constat et de nouvelles lectures sur la
douleur chronique m’ont ramenée vers les patients atteints de la drépanocy-
tose et leur entourage. Puisque les traitements curatifs n’existent pas, quels
moyens développent-ils pour vivre avec la symptomatologie de la maladie en
dehors des crises graves conduisant à une hospitalisation (douleur, fatigue,
difficulté à se concentrer, handicap moteur à cause d’une ostéonécrose, ulcères,
etc.). Ont-ils aussi des savoirs familiaux, des savoirs expérientiels, y compris
d’autres avis sur les étiologies et d’autres connaissances sur la maladie (Fain-
zang, 2018) ? Si oui, qui leur transmet ces savoirs (grand parents, parents,
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cousins, forums) ? Alors qu’ils semblent être considérés comme « passifs » face
à leur maladie, ces patients ne seraient-ils pas en fait acteurs de leur maladie,
d’une autre manière que celle attendue ou perçue par les soignants hospitaliers ?

Ces premières interrogations m’ont permis d’orienter mes recherches pour
construire les éléments de ma problématique afin d’affiner ma question de re-
cherche. Tout d’abord, je décris la drépanocytose qui est une maladie complexe
et peu connue. Puis, dans ma problématique, je m’intéresse aux recherches
faites principalement par des anthropologues sur cette maladie. Leurs résultats
décrivent le stigmate que la drépanocytose représente en fonction de la culture
de la personne. Mais pour parler de la culture d’un patient sans tomber dans le
culturalisme, je définis le sens dans lequel, je mobilise la culture et la compétence
culturelle de l’infirmière dans cette recherche. Ma vision constructiviste de la
culture du patient a guidé certains de mes choix méthodologiques. Enfin, je dis-
cute l’opposition entre savoir profane et savoir médical. Le maintien de la santé
par le patient atteint de maladie chronique impose de gérer leurs symptômes
au cours de leur vie quotidienne. La théorie de gestion des symptômes, théo-
rie intermédiaire infirmière que je présente, m’a aidée à construire mon enquête.

Cette étude décrit la gestion quotidienne des symptômes dans leur contexte
de vie. Pour répondre à cet objectif, je me suis appuyée sur une méthodologie
inductive. J’ai réalisé des entretiens semi-directifs au domicile de 8 adultes
franciliens. J’ai ensuite procédé à une analyse qualitative des verbatims en les
codant dans quatre thèmes qui ont évolués au cours de l’analyse. J’ai discuté
les résultats en les confrontant à d’autres études et en apportant un éclairage
relevant de la sociologie des professions.
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Chapitre 2

Contexte

2.1 Épidémiologie
La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie gé-

nétique de l’hémoglobine. Cette maladie génétique est très répandue dans le
monde, avec 120 millions de porteurs sains selon l’OMS. Apparue indépendam-
ment en Afrique et en Inde, elle touche tout particulièrement les populations de
ces régions. Être porteur sain du gêne S (AS) offre une relative protection au
neuropaludisme, expliquant la répartition historique du gène S. Mais la traite
négrière et les migrations l’ont rendue très présente en Amérique, tout particu-
lièrement aux Antilles et au Brésil, et en Europe de l’Ouest. La distribution du
gène drépanocytaire s’est progressivement étendue indépendamment de celle
du paludisme (figure 2.1). Les fréquences alléliques les plus élevées, de l’ordre
de 18%, ont été observées uniquement au nord de l’Angola. Des fréquences
supérieures à 10 % ont été estimées en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest,
ainsi que dans certaines parties de l’Arabie Saoudite et de l’Inde (Piel, 2013).
Les estimations aux États-Unis suggèrent que 100 000 personnes sont atteintes
de la maladie (Piel et al., 2017). L’accélération des flux migratoires à la fin
du XXème siècle a bouleversé l’épidémiologie mondiale de la drépanocytose :
auparavant maladie tropicale, elle est devenue une maladie à répartition mon-
diale. Quelque soit la forme, le gène est porté par 0 à 35-40% de la population
(Lainé, 2004).

Affectant chaque année plus de 300000 nouveau-nés dans le monde (la plu-
part en Inde, au Nigeria et en République Démocratique du Congo), la maladie
drépanocytaire est encore classée dans les maladies rares ou orphelines (figure
2.2). Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la
drépanocytose comme priorité de santé publique comme le VIH, la tuberculose
ou le paludisme avant elle. Cette maladie est considérée alors parmi les plus
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Figure 2.1 – Distribution historique et contemporaine (2010) de la drépano-
cytose, (Piel, 2013, p.966)

meurtrières et l’une des plus fréquentes au monde selon le texte de la résolution.

En France, 441 enfants drépanocytaires ont vu le jour en 2013, soit une
prévalence d’un enfant atteint pour 1 900 naissances. Toutefois cette prévalence
est beaucoup plus importante dans les départements d’outre-mer (1/419) et
en région parisienne (1/874) où se concentrent les populations à risque. En
Martinique et en Guadeloupe, le gène S est présent à hauteur d’environ 9%,
résultat de l’histoire du territoire. 56 % des patients français sont franciliens,
200 nouveaux cas y sont diagnostiqués par an (Bonnet, 2009). Les familles
concernées par la drépanocytose en France sont originaires pour un tiers des
Antilles françaises et pour près de deux-tiers d’Afrique francophone. Toujours
en France, on estime à 20 000 le nombre de malades atteints de syndrome
drépanocytaire majeur (Lionnet et al., 2018).
Compte tenu de sa prévalence, la drépanocytose reste un maladie rare. La
rareté d’une maladie est définie à moins de 30000 malades soit moins d’une
personne sur 2000.

L’espérance de vie a considérablement évolué. Auparavant considérée comme
une maladie pédiatrique, aujourd’hui 98% des personnes atteignent l’âge adulte.
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Figure 2.2 – Nombre de nouveaux-nés avec un syndrome drépanocytaire dans
chaque pays en 2015, (Piel et al., 2017, p.1562)

Aux Etats-Unis, la médiane d’espérance de vie des patients homozygotes est
de 48 ans en 1994 et 58 ans en 2014. En 2016, la médiane d’espérance de vie
dans un pays développé et en bénéficiant d’une prise en charge optimale est
estimée à 67 ans (Gardner et al., 2016), rejoignant peu à peu l’espérance de vie
de la population générale. Il existe peu de données d’épidémiologie fiables pour
la drépanocytose en France. Nous ne pouvons qu’estimer le nombre de malades
grâce aux filières de soins dans les centres spécialisés mais sans connaître la
répartition par génotype (SS, SC, Sβ+, . . . ).

En France, l’Institut de Veille Sanitaire s’appuie, pour ses données épi-
démiologiques, sur une étude de 2015 analysant les certificats de décès liés
à la drépanocytose enregistrés entre 1979 et 2010 (Gomes et al., 2015). Elle
concorde avec une publication plus récente de 2011 utilisant la même source de
données, le codage médical des certificats de décès. La dernière étude (InVS,
2011) montre un nombre de décès faible avec 36 décès par an en moyenne
entre 2001 et 2004, et 46 décès par an entre 2005 et 2008. 44% des décès ont
lieu entre 25 et 49 ans, et 28% chez les 50 ans ou plus. Les décès concernent
surtout les DOM (40%) puis L’Île-de-France (30%). Les femmes sont autant
touchées que les hommes. Les données de mortalité sont accessibles sur le site
de l’Institut de veille sanitaire (InVS, 2017) sous la forme d’un tableau qui ne
présente pas la méthodologie de manière à ce qu’elle soit accessible pour un
profane. « L’âge moyen au décès » est déclaré à 36 ans, sans mentionner le taux
de létalité (nombre de personnes qui, ayant contracté une maladie, meurent
de cette maladie / nombre de personnes atteintes de cette maladie sur une
période donnée). Cet âge moyen au décès est donc le reflet de l’âge au décès
des 369 décès sur 8 ans liés à la drépanocytose. Des patients m’ont déjà confié
avoir la certitude de mourir à 40 ans, et je me suis souvent demandée d’où leur
venait cette conviction, et on peut se questionner sur la part de responsabilité
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qu’a le site de l’InVS sur cette croyance, étant référencé en premier sur les
moteurs de recherche. Dans une maladie déjà considérée comme une promesse
de mort précoce dans les pays d’Afrique, ayant potentiellement provoqué des
tragédies familiales, ces données renforcent chez les malades et leur famille une
angoisse de décès prématuré.

2.2 La drépanocytose : une pathologie encore mal
comprise

Le mot drépanocytose vient du grec « drépanon » qui signifie « faucille »,
ce qui évoque la forme recourbée que les globules rouges peuvent avoir dans
certaines circonstances. Elle est appelée également « anémie falciforme », re-
prenant la même représentation des globules rouges en faucille, « sickle » en
anglais. La lettre S désignant l’hémoglobine anormale évoque d’ailleurs la forme
du globule rouge déformé. La drépanocytose est due à la mutation d’un gène
localisé sur le chromosome 11, codant pour un des deux types de protéines
qui forment l’hémoglobine : la bêta-globine. En raison de cette mutation, l’hé-
moglobine des drépanocytaires a tendance à polymériser. L’hémoglobine S est
pathognomonique de la drépanocytose. Les globules rouges, déformés et rigides
se détruisent prématurément en libérant leur contenu (durée de vie de 17 jours
au lieu de 120 jours). L’hème libre va capter le monoxyde d’azote et empêcher
la dilatation des vaisseaux et un bon flux sanguin. La deuxième conséquence
de cette polymérisation est l’occlusion des vaisseaux de différents calibres.

La première cause de recours aux soins des patients est la Crise Vaso
Occlusive (CVO) qui est l’expression clinique de l’obstruction locale de la cir-
culation sanguine. La CVO survient de façon imprévisible, sans qu’un facteur
déclenchant soit toujours retrouvé. Il y a un continuum entre les douleurs
gérées à domicile par les patients et les crises nécessitant un recours hospitalier,
essentiellement quand les antalgiques de palier II sont insuffisamment efficaces.
Un drépanocytaire est dit « en crise » lorsqu’il présente des douleurs sur un
ou différents sites (membres, thorax, dos) et qu’aucune autre origine que la
drépanocytose n’a été retrouvée. Par ailleurs, la douleur au premier plan qui en-
vahit le patient rend parfois difficile l’analyse du tableau clinique, compliquant
la reconnaissance d’une pathologie associée qui peut nécessiter un traitement
urgent. Enfin, toute CVO peut se compliquer à tout moment, en particulier
d’un syndrome thoracique aigu (STA) qui met en jeu le pronostic vital. Les
douleurs ressenties par les patients se présentant aux urgences de l’hôpital
sont souvent très intenses, soulagées exclusivement par l’administration de
morphine (Lionnet, 2013). Certains patients vont venir plusieurs fois par mois
aux urgences et en hospitalisation quand d’autres peuvent connaître plusieurs
années sans crises douloureuses. Cette différence de recours aux soins s’explique
en partie par le type de syndrome drépanocytaire du malade.
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L’expression de la maladie a une variabilité individuelle importante. Plu-
sieurs types de syndromes drépanocytaires existent : les plus fréquents sont
l’homozygote SS qui est la plus sévère, double hétérozygote SC, et Sβ. Ces
formes sont d’expressions différentes et demandent une prise en charge adaptée.
L’histoire naturelle de la maladie commence à l’âge de deux ans et demi, lors
de la disparition de l’hémoglobine fœtale protectrice. Des crises douloureuses
aux extrémités (le syndrome pieds-mains) peut-être le signe inaugural de la
maladie. Elle se manifeste par des cris et des pleurs qui témoignent d’une
douleur très vive. Puis les symptômes de l’anémie (yeux jaunes, maigreur,
retards de croissance) apparaissent : la destruction des globules rouges et leur
séquestration par la rate se manifestent par un ictère et une splénomégalie.
La drépanocytose engendre également une sensibilité accrue aux infections,
notamment aux germes encapsulés (pneumocoque, salmonelles). On distingue
les complications aiguës (crise, syndrome thoracique, sepsis, priapisme, accident
vasculaire cérébral. . . ) des complications organiques chroniques qui sont long-
temps asymptomatiques et doivent être dépistées pour être précocement prises
en charge (néphropathie,ulcères, rétinopathie, atteintes cardiaque, osseuses. . . ).

La drépanocytose est une maladie chronique, qui se manifeste par des com-
plications bruyantes, mais aussi par des complications restant silencieuses, qui
ne sont mises en évidence que si on les dépiste. C’est une pathologie invisible
et elle peut faire passer le malade pour un simulateur. Les soignants m’ont
souvent confié que leur plus grande difficulté avec les patients drépanocytaires
était d’évaluer leur douleur « réelle », refusant de se fier seulement à une échelle
d’auto-évaluation de la douleur. La drépanocytose est une maladie complexe
pour les cliniciens : invisible, imprévisible, fluctuante, mais responsable de
décès précoces en l’absence de soins curatifs et préventifs appropriés. Elle a une
expression clinique variable selon les patients mais aussi dans le temps. On ne
peut pas prévoir l’évolution de la maladie pour un personne donnée. On recon-
naît que des paramètres génotypiques (avec des mutations quantitatives pour
les thalassémies et qualitatives pour les hémoglobinoses C et D), phénotypiques,
environnementaux (chaleur, froid, hydratation) et des facteurs émotionnels
(stress) peuvent modifier l’expression clinique du syndrome drépanocytaire.

En Afrique, plus de la moitié des enfants décèdent avant l’âge de 5 ans.
Grâce à l’antibioprophylaxie, à la vaccination et à la prévention de l’Acci-
dent Vasculaire Cérébral, la mortalité des enfants drépanocytaires est devenue
rare dans les pays développés. Il y a peu de solutions thérapeutiques satisfai-
santes à ce jour malgré la recherche médicale. La réponse thérapeutique est
essentiellement symptomatique. L’hydroxyurée (Sicklos, Hydréa) est indiquée
dans la prévention des crises vaso-occlusives douloureuses récurrentes mais
son utilisation est discutée au cas par cas (effet tératogène, incidence sur la
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fertilité masculine, toxicité hématologique, effet carcinogène supposé, risque
d’ulcère de jambe augmenté). Les transfusions ou échanges transfusionnels,
l’apport en folates diminuent également la symptomatologie. Les traitements
et l’organisation de prise en charge ont permis de doubler l’espérance de vie en
vingt ans. La seule réponse curative de la maladie à ce jour est l’allogreffe de
moelle osseuse dont le bénéfice n’est évident que dans les formes très sévères.
On espère une solution curative future grâce à la thérapie génique (Lionnet et
al., 2018).

2.3 Une maladie héréditaire
La transmission génétique de cette maladie est autosomique récessive. A

l’état hétérozygote, la mutation de la chaîne β sur le chromosome 11 produi-
sant une hémoglobine S ne produit pas de manifestations cliniques. Le bilan
biologique est normal : la personne est dite porteuse saine ou porteuse du trait
drépanocytaire. Soit la mutation est présente sur les deux gènes (drépanocytose
homozygote) soit elle est associée à une autre mutation quantitative (thalas-
sémie) ou qualitative (hémoglobinose) : on parle alors d’une drépanocytose
hétérozygote composite (figure 2.3).

Figure 2.3 – Les principaux syndromes drépanocytaires majeurs

Pour être atteints de drépanocytose, il faut donc que les deux parents
soient au minimum porteurs sains d’une hémoglobinopathie (figure 2.4). Le
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principe de transmission obéit aux lois de Mendel qui décrivent les principes
de l’hérédité biologique. Découvertes en 1900, ces connaissances se heurtent
parfois aux représentations de chacun sur la génération et l’engendrement
(Bonnet, 2009, p.42). Les travaux de l’anthropologue Doris Bonnet prouvent
néanmoins « qu’il peut y avoir conjointement l’idée d’une contribution égale
des partenaires dans la conception de l’enfant (théorie du mélange des sangs)
et à la fois l’idée d’une répartition inégale des composantes du corps humain ».
Si un père épouse en deuxième noce une femme avec qui il a un enfant malade,
il peut attribuer la faute à sa nouvelle épouse, en le justifiant par le fait que ses
enfants du précédent mariage n’étaient pas malades. La responsabilité partagée
est alors plus difficile à accepter. De plus, la notion de risque n’est pas toujours
comprise. Il arrive que deux parents porteurs sains ayant eu un premier enfant
drépanocytaire homozygote s’étonnent que leur deuxième enfant soit malade.
L’information médicale qui leur avait été délivrée leur assurait un risque sur
quatre d’avoir un enfant atteint, ils n’envisagent alors pas que le deuxième
enfant ait également un risque sur 4 d’être malade.

Figure 2.4 – Deux parents AS porteurs sains ont 4 possibilités de combinaison
génétique selon les lois de Mendel. Ils ont 1 chance sur 4 d’avoir un enfant
sain homozygote AA (hémoglobine normale), 1 chance sur 2 d’avoir un enfant
porteur sain du trait drépanocytaire (AS) et 1 risque sur 4 d’avoir un enfant
malade homozygote SS

15



2.4 La prise en charge en France

2.4.1 Dépistage

En Europe, la France a été pionnière, avec un dépistage de la drépanocytose
ciblé à la naissance mis en place sur la totalité du territoire national depuis
2000. Actuellement, pour que le nouveau-né soit dépisté, il faut l’un des quatre
critères : les deux parents sont originaires d’une région à risque, un seul des
deux si le deuxième parent n’est pas connu, s’il existe des antécédents de
syndrome drépanocytaire majeur dans la famille, s’il existe un doute pour les
trois premiers critères (HAS, 2014). En France, en 2012, 37% des nouveaux
nées sont dépistés, 100% dans les DOM et 65,5% en Île-de-France. Le dépistage
systématique fait régulièrement l’objet d’évaluation de pertinence, et l’avis 97
du Comité consultatif national d’éthique recommande le maintien des pratiques
de dépistage actuelles (HAS, 2013).

2.4.2 Une organisation des soins en réseau

En France, la prise en charge de la drépanocytose, comme d’autres ma-
ladies rares, est assurée par les centres des référence regroupant des équipes
hospitalo-universitaires hautement spécialisées. Ces structures sont situées au
sein d’établissements publics ou privés de soins, d’enseignement et de recherche,
désignées par arrêté pour une période de quatre ans. Leur reconduction est
soumise à une évaluation faite par un Comité des Centres Nationaux de Réfé-
rence (CNR) placé sous la responsabilité du Directeur général de l’Institut de
Veille Sanitaire. Cette organisation a été prévue par le Premier Plan National
Maladies Rares 2005-2008, d’après la loi de santé publique de 2004 dont un des
objectifs était d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies
rares.

Ces centres de références ont six missions :
— faciliter le diagnostic et définir une stratégie de prise en charge ;
— définir et diffuser des protocoles de prise en charge, en lien avec la haute

autorité de la santé (HAS) ;
— coordonner les travaux de recherche ;
— participer à des actions de formation et d’information ;
— animer et coordonner les réseaux de correspondants sanitaires et médico-

sociaux ;
— être des interlocuteurs privilégiés pour les tutelles et les associations de

malades.

Le plan national maladies rares 2011-2014 prévoit la structuration des
soins en filières. Pour la drépanocytose, la filière MCGRE (Maladies Rares
Constitutionnelles du Globule Rouge et de l’Érythropoïèse) est crée en 2014
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pour favoriser les échanges entre professionnels, développer la formation et la
recherche et améliorer la prise en charge des malades. En 2017, cette filière porte
une nouvelle dénomination « Syndromes Drépanocytaires Majeurs, Thalasse-
mies et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et de l’Erythropoïèse ». Elle
regroupe 2 centres de référence (CRMR) coordinateurs, 13 centres de référence
constitutifs et 46 centres de compétences (CCMR) en métropole et en outre mer.

Dans ces centres de référence et de compétence, le personnel est théorique-
ment formé à la drépanocytose et le parcours de soins y est amélioré. Mais le
turn over des équipes et le manque de formation spécifique peuvent expliquer
les difficultés rencontrées par les patients lors de leurs demandes de soins, même
dans ces centres experts.

2.4.3 Transition de la pédiatrie au service adulte

La transition entre un service de soins pour adulte et un service de soins
pédiatrique, comme dans d’autres pathologies chroniques, est également difficile-
ment vécue par les malades même si des programmes de transition commencent
à apparaître (changement d’équipe de soins, suivi moins maternant). De plus,
en dehors des centres experts, la prise en charge des CVO peut-être totalement
inconnue par les médecins et le passage dans les services de soins peut-être
vécue comme traumatisant. De nombreux malades craignent de devoir recourir
à un service non spécialisé qui ne saura pas traiter leurs douleurs rapidement.

2.5 Une relation de soin difficile
En France et ailleurs, les comportements des soignants et la demande de

soins ont fait l’objet de nombreuses publications. Les malades se plaignent
d’être considérés comme des « drogués » , et que la réponse thérapeutiques
des soignants n’est pas toujours adaptée à leur état. Les doses de morphine
administrées dans le traitement d’une crise vaso occlusive peuvent effrayer
des professionnels de santé qui ne sont pas familiers de cette pathologie. Le
phénomène de tolérance (augmentation de la dose nécessaire pour atteindre
le même résultat) renforce les préjugés existants. Dans une étude menée en
2001, 63% des infirmières considèrent l’addiction comme un problème fréquent,
mais cette croyance diminue avec leur niveau de formation, leur âge et leur
expérience professionnelle (Pack-Mabien et al., 2001). Les problèmes d’addic-
tion aux opioïdes concerne en réalité très peu de patients, environ 1% des
patients sont suivis pour une addiction (Waldrop & Mandry, 1995). Alors que
les malades déclarent ne venir à l’hôpital qu’en dernier recours et quand la
gestion de la douleur devient impossible, leur temps d’attente aux urgences
devient insupportable. Selon les antalgiques obtenus et la vitesse de prise en
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charge, le patient en déduit s’il est pris pour un simulateur ou non. Le manque
de sensibilisation des soignants, la discrimination dans le soin ressentie, le
manque d’empathie, amènent à des situations d’agressivité, voir des comporte-
ments auto-destructeurs pouvant aller jusqu’au suicide (Bulgin et al., 2018).
Les soignants redoutent de voir arriver des patients drépanocytaires qui vont
peut-être les mettre en difficulté et les mobiliser pendant un certain temps,
quand cette rencontre ne tourne pas à la confrontation.

Les patients drépanocytaires répondent à plusieurs critères de l’étiquetage
infirmier des « mauvais malades » décrit par Anne Véga : personnes porteuses
de souffrances diffuses, avec des lésions invisibles, « indisciplinées » , qui s’op-
posent à l’ordre hospitalier, qui s’expriment trop bruyamment, « douillets »,...
(Véga, 1997). Lors d’une conférence à laquelle j’ai assisté au cours de mon
mémoire, j’ai été interpellée par le champ lexical utilisé par les participants
(soignants hospitaliers) pour parler de leurs patients. Le malade « indiscipliné »
était opposé au malade « compliant » et « éduqué ». Au sein du personnel
médical et paramédical, la vision parfois manichéenne empêche un véritable
dialogue et entretient le sentiment d’injustice des patients.

A l’hôpital, la douleur est une anomalie, elle est insupportable aux soignants.
La douleur des CVO, violente, incontrôlable, nous atteint profondément, et
déclenche des mécanismes de défense plus ou moins adaptés. De plus, les
patients atteints de maladie chronique ont l’habitude des soins hospitaliers et
des traitements que l’on administre. Certains patients vont s’attacher à un
traitement ou refuser un autre en fonction de l’expérience qu’ils en ont (Faure
& Hanquet, 2009). Des soignants peuvent se sentir remis en cause dans leur
compétence lorsqu’ils échouent à perfuser, lorsqu’ils ne mettent pas la bonne
dose d’un traitement, lorsqu’ils ne parviennent pas à soulager le patient... La
confrontation devient alors inévitable. Le sentiment de ne pas être compris
s’accroît de chaque côté et des réactions violentes en résultent.
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Chapitre 3

Problématique

3.1 Approche de la drépanocytose par les sciences
sociales

La particularité de la drépanocytose est qu’elle nécessite une approche
historique, anthropologique et sociologique. En effet, l’histoire de cette maladie
nous permet de comprendre l’évolution lente de l’émergence de cette cause
en France et aussi d’appréhender différemment les représentations soignantes.
Identifiée pour la première fois en 1910, la drépanocytose est liée à l’histoire
coloniale (Lainé, 2004). Elle était connue seulement par les médecins coloniaux
qui l’utilisait pour justifier une pensée raciologique. Elle devint le marqueur
de la « race » noire dans la première moitié du XXème siècle, attribuant un
double stigmate au malade : celui de la « tare drépanocytaire » et celui de
la « race ». A la fin des années 80, on découvre que ce que l’on considérait
comme un indicateur de dégénérescence raciale est un facteur adaptatif face
au paludisme. Être porteur du trait drépanocytaire protège partiellement du
paludisme, en augmentant la tolérance vis-à-vis du Plasmodium (Ferreira et al.,
2011). Mais cette adaptation à l’environnement a un prix, car deux personnes
AS peuvent avoir un enfant homozygote SS.

La maladie a longtemps reflété les tensions idéologiques entre l’Occident et
l’Afrique.

L’histoire de la drépanocytose est marquée de revendications sociales, iden-
titaires et politiques. Aux États-Unis, le parti des Blacks Panthers a revendiqué
un dépistage gratuit de la drépanocytose. Certains extrémistes noirs affirmaient
également que la drépanocytose était une invention pour promouvoir la supré-
matie blanche. La lutte pour l’intégration de la population afro-américaine a
amélioré la prise en charge des malades. Kennedy puis Nixon ont permis le
développement de la recherche sur la drépanocytose et son traitement. Parti-
culièrement aux États-Unis où la notion de « race » correspond à un concept
d’identification, la drépanocytose est associée au « sang noir ». Les revendica-
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tions d’une meilleure prise en charge dans les années 60 se sont progressivement
transformées en crainte d’une discrimination à l’encontre des drépanocytaires
(Lainé, 2004).

En Afrique, les personnes atteintes de drépanocytose peuvent être victimes
d’exclusion. Les femmes surtout peuvent être vues comme des femmes maudites
(avortements spontanés, décès des jeunes enfants), des « femmes-médicament »,
des « femmes-ordonnance » 1 ou encore des femmes « qui marchent avec les
pieds tournés vers dehors » 2. La drépanocytose est surtout un véritable handi-
cap économique dans des pays où les médicaments et les hospitalisations ne
sont pas pris en charge. Les enfants également sont rejetés lorsque les ressources
de la famille ou de la communauté sont précaires, notamment en les accusant
de sorcellerie (Bonnet, 2009).

Mais l’image de la femme « victime » est nuancée par les travaux d’Agnès
Lainé en 2012. Elle y met en lumière une anthropologie collective élaborée
dans ce milieu spécialisé de la drépanocytose. Cette maladie est réputée dans
l’imaginaire collectif comme une maladie tabou responsable de répudiations,
d’abandons de femmes et d’enfants. Mais la confrontation de ces représentations
culturalistes avec une enquête de terrain montre une réalité plus complexe. Sur
un échantillon de 50 entretiens réalisés au Mali auprès de personnes concernées
par la drépanocytose, aucune femme n’avaient été exclue du foyer. Les cas
sporadiques ne reflètent pas un phénomène social massif. Lors d’observations
de consultations médicales, Agnès Lainé observe que les discours des femmes
ou des mères tendent à conforter la vision des soignants d’une femme fragile,
soumise à un mari parfois polygame ; même si cela n’est pas la réalité. Cette
situation résonne avec les représentations des soignants ou des acteurs du social.
Elles pensent ainsi assurer à leur enfant une garantie d’accès aux soins et une
sécurité administrative (Lainé, 2012).

En Afrique centrale, des actions de prévention sont menées par les pouvoirs
publics pour que chacun choisisse son conjoint en fonction de son statut géné-
tique. Le stigmate de la maladie est alors renforcé. L’anémie SS, la maladie
SS, l’Emassi (qui vient du terme hématie), la maladie qui fait éclater les os,
la maladie du tout-à-coup, autant de noms qui désignent là bas une véritable
malédiction. « [. . . ] le secret résulte d’abord du besoin de se protéger, de pro-
téger son enfant, son couple et sa famille, de protéger son autonomie face à
un stigmate historiquement construit par l’information médicale au sujet d’une
maladie héréditaire sans recours thérapeutique. » (Lainé, 2012).

1. Les médicaments et les transfusions sont chers dans des pays où il n’y a pas de sécurité
sociale. Les dépenses de soin absorbent alors les revenus des foyers. De plus, les personnes
malades invalides ne travaillent pas et ne contribuent pas aux dépenses.

2. L’argent fuira hors du foyer.
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Aux Antilles, cette pathologie fait partie du paysage sanitaire. « L’anémie »
y est mieux connue, les enfants malades ne craignent pas de souffrir de discri-
mination. Des associations portent la voix des malades auprès de la population
(Bougerol, 1994). L’arrivée en métropole peut-être difficile, en arrivant là où la
drépanocytose a un faible poids social.

Ainsi, le stigmate est un concept associé à la drépanocytose car il est vécu
par les malades comme tel. Mais qu’est-ce qui définit le stigmate ? Comment
se construit-il ?

3.2 Une maladie stigmatisante
Le concept de stigmate a été développé par le sociologue Erving Goffman

en 1975. Pour Goffman, un individu est dit stigmatisé lorsqu’il présente un
attribut qui le disqualifie lors de ses interactions avec autrui. Le stigmate cor-
respond donc à toute caractéristique propre à l’individu qui, si elle est connue,
le discrédite aux yeux des autres ou le fait passer pour une personne d’un statut
moindre. Plusieurs types de stigmates sont identifiés : le stigmate corporel, le
stigmate moral (personnalité ou passé de l’individu) et le stigmate tribal (reli-
gion, nationalité, couleur de peau). Lorsque le stigmate est invisible comme c’est
le cas pour la drépanocytose, l’individu est discréditable. Le stigmate n’est pas
dans l’attribut même mais dans les interactions avec les autres (Goffman, 1975).

Si le stigmate est inné, c’est la famille qui va protéger tout d’abord l’individu
par le contrôle de l’information. Quand le cercle familial ne peut plus jouer son
rôle protecteur, la personne discréditable va diviser le monde en deux groupes :
l’un qui ne doit pas savoir et l’autre plus restreint auquel il dit tout et dont il
espère le soutien. Certains malades appellent de leurs vœux une information
auprès de chacun au sujet de la drépanocytose. Mais une meilleure connaissance
de la maladie par la population générale ne permet pas toujours la diminution
du stigmate (Bonnet, 2009). Les stratégies de gestion de l’information sont
alors une arme pour les malades.

Robert F. Murphy, anthropologue lui même devenu paralysé, aborde l’entrée
dans le handicap grâce au concept de liminarité (ou liminalité). Évoqué pour la
première fois par l’anthropologue français Van Gennep en 1909 (Van Gennep,
1909), il permet de décrire le handicap comme un entre deux. Tout rite de
passage comporte trois temps d’après l’auteur : préliminaire, liminaire (sur le
seuil) et postliminaire. Pour celui qui vit ce rite de passage il s’agit plutôt de
séparation avec l’état ou le lieu antérieur, marge, et agrégation à un nouvel
état. La liminarité n’est donc ni une situation d’inclusion, ni une situation
d’exclusion (Murphy, 1993). Cette notion me paraît enrichissante dans le cadre
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de la drépanocytose où les symptômes et l’impact dans la vie quotidienne
peuvent varier d’un individu à un autre. Les drépanocytaires peuvent avoir peu
de signes mais nécessiter un aménagement du poste de travail ou un emploi
protégé (poste de travail exposé au froid par exemple). Mais ces protections
peuvent conduire à un sentiment de dévalorisation de la personne dans une
société qui valorise la force de travail et l’autonomie.

Les conséquences de ce stigmate sont variables pour la personne. Soit elle
s’isole, soit elle tente de surmonter son handicap. Les associations ou les réseaux
sociaux peuvent briser le sentiment de solitude et alléger le poids du stigmate.
De façon plus individuelle, la religion procure également le sentiment de sécurité
pour faire face au quotidien (Goffman, 1975).

Le stigmate se construit en fonction des normes sociales. Il est important
pour le soignant d’être attentif à celles qui font sens pour la personne soi-
gnée. La signification et le vécu de la maladie ne seront pas les mêmes si la
personne est née en France, aux Antilles ou en Inde. S’il est important de
ne pas sous-estimer l’influence de la culture, il est tout aussi important de
ne pas la surestimer, de ne pas enfermer l’Autre dans des préconceptions qui
existent sur la « culture », en évitant d’interroger les pratiques sociales et de
remettre en cause les inégalités sociales et économiques. L’explication culturelle
pourrait alors détourner l’attention des soignants des causes réelles d’un échec
dans la prise en charge, alors que les malades qui se déclarent victimes de
discrimination sont plus susceptibles de ne pas adhérer aux recommandation
médicales et signalent un manque de confiance envers les prestataires de santé
(Haywood et al., 2014). Le phénomène d’ethnicisation est l’explication ethnique
des problèmes sociaux, c’est-à-dire le fait d’utiliser presque exclusivement le
critère ethnique pour décoder les interactions sociales (Costa-Lascoux & Hily,
2001). Le choix de faire une Interruption Médicale de Grossesse (IMG) lorsque
l’enfant à venir est drépanocytaire ne dépend pas seulement de sa culture
d’origine ou de sa religion mais surtout de l’expérience et de la connaissance
que les parents ont de la maladie (Bonnet, 2009).

Si les questions de représentations culturelles de la maladie et de la douleur
sont des éléments à étudier au sujet de la drépanocytose, le risque d’étiqueter le
patient comme « être d’une autre culture » constitue un risque. Cela nécessite
de s’interroger en tant que soignant sur sa compréhension de la notion de
culture. Cette question a depuis longtemps interrogé les infirmières dans les
soins qu’elles prodiguent. L’anthropologie est venue alors enrichir les sciences
infirmières dans ses différents courants. Un terme a émergé alors dans les soins
infirmiers, celui de compétence culturelle. Ce concept est utilisé différemment
selon les auteurs et il me paraît important de clarifier le sens que j’ai choisi
dans cette recherche.
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3.3 Culture et compétence culturelle
Ce n’est pas parce qu’on comprend mieux les représentations de la dré-

panocytose en Afrique ou aux Antilles grâce aux travaux des anthropologues
que nous allons pouvoir comprendre chaque malade en fonction de ses origines.
L’individu ne se résume pas à sa culture. Parler des différentes cultures ne
donne pas de modèle explicatif aux comportements des patients mais permet
une prise de conscience du professionnel aux différents modes de pensée. La
compétence culturelle d’une infirmière découle du sens qu’elle donne à la culture.
Dans son utilisation courante, la notion de culture a été racialisée (Licata &
Heine, 2012). Même si depuis la Seconde Guerre mondiale, le terme « race »
a été progressivement banni de notre langage puis de nos textes de loi, le
mot culture s’est petit à petit substitué alors qu’ils sont totalement différents,
voire opposés. Il est régulièrement fait référence à la culture d’origine de la
personne pour expliquer les comportements, comme si la transmission culturelle
déterminerait la manière de penser et de nous comporter. La racialisation de
la culture compartimente les groupes culturels et n’encourage pas à penser une
seule et même société.

Le « problème » de la culture intervient spontanément et systématiquement
à l’évocation de la drépanocytose chez les soignants, comme si cette maladie ne
devait être abordée que sous cet angle, occultant d’autres approches. Ce sont
d’ailleurs les anthropologues qui ont mené le peu d’études de sciences humaines
sur la drépanocytose réalisées à ce jour. Pour illustrer cette idée, un mémoire
de fin d’études que j’évaluais en qualité de co-jury évoquait la situation d’un
enfant hospitalisé pour une CVO, « délaissé » par ses parents, communiquant
peu avec les soignants. L’étudiante décida alors d’étudier l’expression de la
douleur en fonction de la culture des soignés pour analyser cette situation.
Tout l’environnement, le contexte social et le contexte familial n’ont pas été
approfondis. Pour cette étudiante, la réponse a résidé uniquement dans la
« culture » de l’enfant.

Dans le domaine de la santé, deux conceptions de la culture s’opposent,
l’une essentialiste et l’autre constructiviste.

La perspective dominante que l’on retrouve dans les écrits professionnels
et les formations sont basés sur une vision essentialiste de la culture (Blan-
chet Garneau, 2013). On y enseigne quels soins prodiguer auprès de divers
groupes, religieux ou ethniques. La théorie infirmière la plus utilisée pour parler
de soin et culture est la théorie de Leininger. Madeleine Leininger, auteure du
« transcultural nursing model », élaboré dans les années 70 aux États Unis,
souligne l’importance de soins culturellement cohérents.
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Leininger définit la personne comme un être indissociable de son fondement
culturel. La personne est constituée par les individus, les familles et les groupes
culturels. La santé n’est pas une absence de maladie mais elle est définie par
les croyances et les valeurs de l’individu ou du groupe. La santé varie donc
d’une culture à une autre. L’environnement se rapporte au contexte de vie de
la personne, soit toutes les influences structurelles et environnementales qui
donnent un sens aux expériences de vie de la personne. Pour Leininger, tout
être humain est un être culturel possédant en lui la propriété de se soigner,
adaptant des comportements en fonction de son environnement (Pepin et al.,
2010). Mais dans ses ouvrages, elle recherche les différentes significations de
la santé en fonction des groupes culturels, explorant les différences présumées,
renforçant les préjugés présents (Leininger & McFarland, 2002). En accentuant
les différences perçues chez les patients par une approche comparative, on
renforce une vision égocentrée voire réductionniste.

Toute description d’une culture est faite sur le témoignage ou l’observation
de quelques personnes particulières. Nous cherchons à expliquer la conduite
humaine soit par la culture de son groupe supposé d’appartenance soit par la
personnalité de l’individu. Ce n’est pas la matière qui change, mais le regard
que nous portons dessus. Quand il s’agit de conduites familières tenues par des
personnes familières nous cherchons à comprendre l’individu, mais quand ces
mêmes conduites ne correspondent pas à nos habitudes sociales, nous formulons
l’explication en fonction de la culture.

La culture n’est pas un prêt-à-porter de comportement livré pièce
à pièce. Le penser empêche de comprendre ses changements et les
rapports qu’elle a avec la personnalité individuelle.(Sapir, 1971).

De nombreuses formations proposées aux soignants sur le thème de l’inter-
culturalité dans les soins proposent ainsi un catalogue des usages de différents
groupes identifiés sans mettre en avant ce qui, derrière des différences appa-
rentes, nous relie. Françoise Héritier nous propose de penser différemment
l’identique et le différent. Elle se réfère à l’expérience sensible du corps com-
mune, universellement partagée. Nous partageons des contraintes liées à la
matérialité du corps, les « invariants », mais ce sont leur inscription dans un
environnement et une société que l’on peut différencier (Bonte, 2009).
La volonté de ces formations à la culture des personnes soignées est d’avoir
une meilleure connaissance du patient et de proposer des soins en accord
avec sa culture. Mais appliquer des « recettes » sur la façon de prendre soin
des minorités risque de limiter la perception de la personne singulière à son
appartenance supposée à un groupe (Michaux, 2015). Chaque patient possède
sa culture qui lui est propre et si elle ne correspond pas à la nôtre, il nécessitera
plus de soin, d’attention et d’effort de notre part.

La perspective constructiviste de la culture s’inscrit davantage dans un
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processus dynamique considéré selon ses contextes historiques, sociaux, po-
litiques et économiques (Gregory et al., 2010). Cette vision intègre d’autres
phénomènes comme la transmission culturelle, l’enculturation, la socialisation,
l’acculturation et les variables psychologiques. Les processus culturels diffèrent
en fonction de l’âge, de la religion, du statut social, de l’orientation politique,
du pays d’origine,... Dans cette recherche, la culture est donc considérée comme
un processus en changement perpétuel. Les comportements de santé ne sont
donc pas relatifs à l’ethnie de la personne mais à une multitude de variables
dont l’expérience de santé et de maladie de la personne. C’est pour cette raison
que le pays d’origine ne sera pas un critère dans ma recherche.

Dans cette continuité, j’ai choisi d’adopter la définition construite par
Blanchet Garneau de la compétence culturelle d’une infirmière : «La com-
pétence culturelle est un savoir-agir complexe fondé sur la réflexion critique
et l’action par lequel le professionnel de la santé vise à atteindre la capacité
d’offrir des soins culturellement sécuritaires, adaptés et efficaces en partena-
riat avec des personnes, familles et communautés vivant une expérience de
santé» (Blanchet Garneau, 2013, p.20). La compétence culturelle n’est pas une
habilité technique, elle est basée sur l’engagement sincère du soignant et la
relation de partenariat égalitaire qui s’établit entre le patient et l’infirmière.
La sécurité culturelle permet de prodiguer des soins qui «soutiennent l’iden-
tité de la personne et son auto-détermination» (Garneau & Pepin, 2012). La
sécurité culturelle est donc considérée comme le résultat de soins culturelle-
ment compétents. Cela nécessite une réflexivité préalable de l’infirmière qui
dispense les soins sur sa propre identité culturelle et sa pratique. Cette réflexion
éthique peut-être également étendue à une institution (Garneau & Pepin, 2012).

Cette posture épistémologique ancrée dans le paradigme de la transforma-
tion (Pepin et al., 2010), favorise le décloisonnement vertical du savoir. L’accès
à l’information médicale ne signifie pas l’abandon des savoirs antérieurs sur la
maladie. Les travaux d’anthropologues dans le domaines de la santé (Fainzang,
2018) et (Bonnet, 2009), montrent que le savoir profane n’est pas en opposition
avec le savoir médical mais que la réalité du patient est teintée de multiples
connaissances provenant de l’entourage familial, du médecin, des médias, de sa
propre expérience,...

3.4 Réinterroger notre rapport au savoir et à la ma-
ladie

L’émergence des savoirs revendiqués par les patients modifie les pratiques
de soins. C’est avec le mouvement des Alcooliques Anonymes en 1934 que
commence à apparaître une entraide entre patients fondée sur des pratiques
informelles (Jouet et al., 2010). Les associations de patients ont valorisé l’expé-
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rience de la maladie avec notamment les patients experts qui font désormais
leur entrée à l’université, pour former d’autres malades ou des professionnels,
ou pour accéder à de nouveaux métiers comme médiateurs de santé. Par un pro-
cessus de reconnaissance et de certification, le patient expert intègre le modèle
biomédical en valorisant la connaissance scientifique. Les patients désormais
participent à l’organisation hospitalière et deviennent également partenaires
dans des recherches cliniques. Les programmes d’éducation thérapeutiques
sont centrées sur des connaissances à acquérir ou des techniques à maîtriser
auparavant réservées aux soignants. Dépassant cette approche scientifique, ces
dernières années ont fait émerger une reconnaissance des savoirs que seul le
vécu de la maladie fait acquérir. Jean-Philippe Pierron, philosophe, propose
de nommer différentes figures possibles du patient, n’utilisant pas les mêmes
systèmes de référence dont le « patient citoyen ».

« Le patient citoyen ne rentre pas dans les catégories de l’expertise
qu’encourage et que reconnaît - parce qu’il en a besoin - le système
de soin médical. Il déploie une expertise d’usages mobilisant une
communication expressive. Cette dernière substitue aux enquêtes
quantitatives qui dominent dans le milieu biomédical des enquêtes
qualitatives, voire des expressions poétiques ou esthétiques résistant
à la standardisation, attentives à la dynamique fine de la re-création
psychique et sociale. [...] On peut la placer sous la rubrique générale
des savoirs expérientiels, de l’épreuve de la maladie en première
personne. »(Pierron, 2018)

Pour l’auteur, reconnaître les différentes valeurs du soin pour les patients
permet d’améliorer la communication et la relation de soin : en partageant les
connaissances scientifiques pour le patient expert, et en reconnaissant l’impor-
tance et la valeur de son expérience sans conflit avec le savoir médical. Il est
difficile pour le soignant d’abandonner le pouvoir que lui donne la position du
sachant, pour laisser place à la narration du patient, et donner de la valeur au
vécu de la maladie. Le discours du patient a également changé, devient parfois
plus technique. En effet, l’information médicale est plus accessible aux profanes
avec l’arrivée des nouveaux moyens d’information.

L’arrivée d’Internet et des nouvelles technologies a bouleversé l’accès à
l’information des malades. Il n’est pas rare que des patients arrivent en consul-
tation avec des connaissances sur la maladie. Les équipes soignantes ne sont
plus l’unique source de savoir des malades. Les forums, les réseaux sociaux,
répondent à des questionnements non pris en considération par le personnel
médical, comme les symptômes ressentis. Les symptômes ne sont valorisés par
les médecins que lorsqu’ils participent au diagnostic. Les autres symptômes
ou effets secondaires sont considérés comme normaux ne seront que peu pris
en compte d’où le recours croissant aux médecines alternatives et complémen-
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taires (Vega, 2014), (Fainzang, 2018). La gestion de l’inconfort que produisent
les symptômes ou les effets secondaires requiert la créativité du patient. Les
différentes stratégies mises en place vont prendre sens pour la personne malade
et seront le meilleur choix pour elle-même.

3.5 Théorie de gestion des symptômes
Le maintien de la santé, de la vie et du bien-être relève du prendre soin

par d’autres moyens que ceux de la médecine. Les études sur la drépanocytose
montrent que le recours aux soins hospitaliers est retardé au maximum pour
éviter les hospitalisations, l’auto soin est alors privilégié (C. M. Jenerette et
al., 2014) (Bulgin et al., 2018). Des traitement adjuvants au traitement médi-
cal peuvent être utilisés. Le chaud, les massages soulagent transitoirement la
douleur et peuvent retarder le moment redouté de l’hospitalisation (Bougerol,
1994). La théorie de gestion des symptômes, théorie de moyenne portée, permet
d’étudier plus précisément comment les patients et leurs aidants réagissent face
à leurs symptômes en fonction du contexte.

Une théorie intermédiaire (ou de moyenne portée) est principalement utili-
sée pour guider l’investigation empirique sur des phénomènes circonscrits. Elle
est davantage opérationnelle pour la recherche et la pratique, car elle décrit
l’activité infirmière dans un contexte donné. Elle ne redéfinit pas la personne,
l’environnement, la santé et le soin comme une théorie à large spectre à laquelle
elle peut faire référence. Comme théorie intermédiaire, on peut évoquer la
théorie de la transition de Maleis ou la théorie de gestion des symptômes que
nous allons décrire. Elle peut être utilisée pour élaborer une micro théorie qui
concerne une population et une pathologie précise.

Les personnes atteintes de maladie chronique sont confrontées à de multiples
symptômes qui peuvent être dus à la maladie mais également aux effets secon-
daires des traitements. La gestion des symptômes est un processus dynamique
qui dépend de l’environnement. Un patient drépanocytaire ne va pas gérer des
douleurs de la même façon au travail ou à la maison. Ses représentations des
médicaments et des effets secondaires peuvent influer sur leur utilisation.

« Un symptôme se définit ici comme une expérience individuelle
reflétant des changements dans le fonctionnement bio-psycho-social,
dans les perceptions ou dans la cognition d’une personne. Un signe se
définit quant à lui comme une manifestation objective de la maladie,
identifiée par la personne elle-même ou par les autres. »(Eicher et
al., 2013)
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Cette théorie place l’expérience vécue au cœur du processus de soins in-
firmiers. Il s’agit alors de partir de la description de son état de santé et des
perturbations sur son fonctionnement physique, mental, psychique ou social.
La gestion des symptômes est évaluée à partir de trois concepts : l’expérience
du symptôme, les stratégies de gestion du symptôme et les résultats obtenus
sur l’état du symptôme.
L’expérience du symptôme dépend de sa perception, de son évaluation et de sa
réponse qui peuvent être différents en fonction du contexte d’apparition.
Les stratégies de gestion des symptômes sont les mesures prises par la personne
pour prévenir, retarder ou minimiser l’expérience de ses symptômes. Générale-
ment, les personnes utilisent plusieurs stratégies, et bien sûr, le contexte, l’état
de santé influent toujours sur leur mise en place. Pour comprendre au mieux
ces stratégies, les auteurs proposent de questionner la stratégie en elle-même,
la durée, la fréquence, le lieu, le but et l’origine.
Les effets obtenus peuvent être différents, le symptôme sera ressenti de manière
moins fréquente, ou moins intense ou de façon moins stressante. Cette amélio-
ration influe sur le fonctionnement mental et physique, sur la qualité de vie,
sur la durée d’hospitalisation, sur le retour au travail, sur la vie familiale,...
Les trois concepts de cette théorie sont en interaction simultanée ; la perception
du symptôme est modifiée par le résultat des stratégies de gestion de ce dernier.

Peu d’études qualitatives utilisent la théorie de Gestion des Symptômes.
Une étude concernant le syndrome dépressif chez 422 patients atteints de VIH
a mis en évidence 80 différentes perceptions de la dépression (tristesse, fatigue,
manque de motivation,...) et 111 stratégies différentes de gestion du symptôme.
Les thérapies alternatives et complémentaires apparaissent utilisées en priorité
(la prière, la méditation), puis le dialogue (amis, soignants, famille), puis les
techniques de distraction puis enfin les antidépresseurs et l’activité physique. A
la question « où avez vous appris cela ? », les patients évoquent le plus souvent
des initiatives personnelles ou les soignants et enfin l’entourage et les lectures
(Eller et al., 2005).

Pour la drépanocytose, les symptômes sont évoqués dans des études portant
sur la qualité de vie ou les stratégies d’auto gestion de la maladie. Dans une
étude utilisant le focus groupe faite à Chicago auprès de 7 patients, les symp-
tômes le plus souvent déclarés sont : les douleurs, l’ostéonécrose, les ulcères et
les lithiases biliaires. Les thèmes émergents concernant la gestion de la maladie
sont la connaissance de soi, le soutien émotionnel (prière, amis, professionnels
soignants), les choix de carrière, l’alimentation, l’engagement pour informer
les autres sur la maladie, la connaissance de la maladie, l’exercice physique
et l’utilisation des médecines alternatives et complémentaires (Tanabe et al.,
2010). Une autre étude de 2008 d’une plus grande ampleur, sur 232 adultes,
montre que l’anémie (69%), les crises douloureuses(77%), les problèmes de
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Figure 3.1 – Théorie de la gestion des symptômes, (Eicher et al., 2013, p.17)

vue (63%), la dépression (26%), l’ostéonécrose (19%), les problèmes rénaux
(15%) et les ulcères de jambes (15%) sont les symptômes les plus fréquents.
Les auteurs identifient le nombre de CVO par an et les complications comme
les principaux facteurs de vulnérabilités qui influent sur la qualité de vie et
l’état de santé, sans y inclure les facteurs socio-économiques (C. Jenerette &
Murdaugh, 2008).

Une revue de littérature réalisé en 2017 (Poku et al., 2018) au sujet de
l’expérience de la maladie chez les adolescents (12-19 ans) s’intéresse également
au thème des symptômes et de leur gestion. La CVO est le thème qui est
abordé dans la plupart des études. La douleur y est définie comme imprévisible.
Les études montrent que les adolescents ressentent fréquemment des douleurs
d’intensité légère, dans différents endroits du corps (particulièrement dans le
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dos, la poitrine, l’abdomen et les extrémités), chaque épisode durant environ
cinq jours. Ils identifient des facteurs favorisants comme l’exercice intense, les
températures extrêmes, la déshydratation, le stress et les troubles émotionnels.
Les auteurs mettent en évidence un impact négatif sur leur scolarité, les activi-
tés sociales et la qualité de vie.
Un autre symptôme évident dans la littérature était la fatigue. Moins étudiée
que la douleur, une étude qualitative met en évidence un sentiment d’être
continuellement fatigué, une incapacité à assumer ses activités, et des difficultés
pour se concentrer (While & Mullen, 2004). Les adolescents se déclarent plus
préoccupés par la fatigue que par la douleur car elle les empêche de participer
aux mêmes activités que les autres, considérés comme paresseux par leurs
camarades ou les enseignants.

La plupart des études explorent l’autogestion de la douleur. A ce sujet, les
résultats des recherches ne convergent pas toujours. Si l’utilisation des moyens
non médicamenteux varie, les preuves suggèrent que l’intensité de la douleur,
l’accessibilité des analgésiques et les avantages perçus des médicaments ont
influencé la décision de prendre les antalgiques. L’utilisation des antalgiques
avec opioïdes augmente avec l’âge (Dampier et al., 2002). D’autres études
ont révélé que les adolescents appliquaient plusieurs mesures de confort et de
diversion pour gérer les épisodes douloureux. Les stratégies les plus citées sont
le repos et le sommeil, l’hydratation, les massages, les bouillottes, les positions
antalgiques, la prière, le divertissement électronique ou la lecture. Certains
évoquent des techniques de relaxation (Barakat et al., 2007).

3.6 Question de recherche
Au cours de ces deux dernières décennies, la recherche sur la drépanocytose

a augmenté ; les pays du Nord ont vu le nombre de malades exploser (Piel
et al., 2017). La drépanocytose n’est plus une maladie tropicale et ne sera
peut-être plus longtemps une maladie rare. Elle a un retentissement physique,
et un retentissement psychosocial tout aussi important (Thomas and Taylor,
2002). Elle affecte le bien-être physique, psychologique, social et professionnel
mais aussi le rapport à soi, à l’instar de toutes les maladies chroniques.

Dans la majorité des études, l’âge moyen des participants est inférieur à 30
ans. L’espérance de vie augmentant d’année en année dans les pays développés,
il est nécessaire d’étudier les besoins spécifiques de la population plus âgée qui
est entrée dans une vie active et ne dépendant plus des soins parentaux. Après
30 ans, il existe des rites de passage au sens anthropologique du terme : par
exemple le début de la vie active, le mariage, le premier enfant,... Il s’agit alors
de décrire les stratégies mises en place pour faire face à ces nouveaux enjeux.
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Pour cela, nous allons nous demander comment les personnes homozygotes
SS appréhendent la gestion quotidienne de leurs symptômes dans leur interac-
tion avec leur environnement social, professionnel, affectif et soignant ? Quelles
sont leurs difficultés et leurs facilités ? Peut-on identifier des récurrences ?
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Chapitre 4

Conception de l’étude

4.1 Orientation méthodologique et théorie
Pour comprendre le vécu des symptômes, l’approche qualitative est plus

appropriée. Cette approche inductive permet d’appréhender la signification
d’un phénomène à partir du discours des personnes interviewées. J’ai fait le
choix d’entretiens semi-directifs pour laisser place au vécu de l’interviewé, et
mieux mettre à distance mon expérience et mes connaissances. Les éléments
méthodologiques du COREQ (Michel, 2015) m’ont servi de guide pour élaborer
cette méthodologie.

4.2 Sélection des participants
Pour ne pas induire de biais dans cette recherche, j’ai fait le choix d’in-

terviewer des patients d’un autre centre hospitalier où je ne suis pas connue
comme soignante, je n’avais aucune relation antérieure avec les participants.
Je me suis présentée comme étudiante en Master Sciences cliniques en soins
paramédicaux et non comme infirmière pour permettre l’expression plus libre
de leur savoir profane.

L’échantillonnage a nécessité une mise en œuvre en plusieurs temps. Dans
un premier temps, la sélection a été opérée par l’intermédiaire d’un médecin
spécialiste lors de leur consultation de suivi ou de leur hospitalisation. Il
identifiait les patients répondant aux critères d’inclusion et leur proposait de
participer à l’étude afin de recueillir leur accord de principe. Je recontactai par
téléphone les patients qui acceptaient de contribuer à la recherche pour leur
apporter toutes les informations complémentaires et m’assurer de leur plein
accord. Dans un deuxième temps, le faible pourcentage de patients de cette
tranche d’âge vu par le médecin et l’absence de volontaires m’ont amenée à
procéder à une deuxième phase de recrutement par le biais des réseaux sociaux,
grâce à une page d’une association de personnes drépanocytaires. Puis dans
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un troisième temps, devant le manque de recrutement, un deuxième médecin
spécialisé auprès de patients drépanocytaires a été contacté pour participer au
recrutement selon les mêmes modalités que le premier.
Trois personnes avaient donné leur accord sur le forum mais étaient injoignables
par téléphone, et deux personnes avaient donné leurs coordonnées mais ne
correspondaient pas aux critères d’inclusion. Au final, la moitié du recrutement
s’est fait par les médecins et l’autre moitié sur internet. Au téléphone, je
précisais le but de la recherche et les modalités afin de fixer un rendez-vous
dans la semaine, le plus souvent.

4.3 Contexte
J’étais la seule personne à mener ces entretiens semi-directifs auprès des

enquêtés. L’entretien s’est fait au domicile des patients, sauf un qui s’est
déroulé dans un café à sa demande, afin de pouvoir prendre en considération
les conditions de vie des personnes lors de l’analyse. De plus, cela a favorisé
l’échange car ce lieu n’est pas marqué par la domination médicale. En choisissant
un lieu familier et maîtrisable pour l’interviewé, il se sent plus à l’aise.

Des entretiens formels en tête à tête ont été menés auprès de 8 patients. Les
entretiens se sont déroulés entre le 29 novembre 2018 et le 23 mars 2019, et ils
ont duré entre 44 minutes et 1 heure 38 minutes pour le plus long. L’entretien
le plus court correspond à mon premier entretien, ensuite mes questions de
relance se sont enrichies au fur et à mesure de l’étude.

4.3.1 Critères d’inclusion

L’âge minimum a été fixé à trente ans, pour que les répondants aient
une bonne expérience de la gestion de leurs symptômes et puissent décrire
également comment leur vie sociale et leur insertion professionnelle se sont
effectuées. J’ai recherché autant d’hommes que de femmes afin d’observer
l’impact éventuel du genre sur la gestion des symptômes. Il y a plusieurs
types de syndromes drépanocytaires, mais j’ai choisi d’étudier la drépanocytose
homozygote SS, connue pour être la plus symptomatique et la plus handicapante.
La variation interindividuelle de l’expression de la maladie est grande et un
homozygote SS peut-être moins symptomatique qu’un patient hétérozygote SC.
Mais statistiquement, les patients homozygotes ont une forme plus grave et
plus symptomatique. J’ai restreint ma recherche à l’Île-de-France, ma région,
pour une question de faisabilité.

4.3.2 Critères d’exclusion

Avoir moins de trente ans est un des critères de non inclusion à cette
recherche, ainsi que les patients ne parlant pas français. De plus, ceux n’expri-
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mant pas leur accord pour être interviewés ou enregistrés lors de l’entretien
n’ont pas fait partie de mon échantillon.

4.4 Considérations éthiques
Après consultation de l’unité de recherche clinique de mon établissement,

cette recherche n’est pas soumise à la réglementation de la loi Jardé 3. L’étude
n’ayant pas pour finalité le développement des connaissances biologiques ou
médicales (ART. R1121.1 du CSP), est classifié de recherche n’impliquant pas
la personne humaine. Elle est conforme à la méthodologie de référence MR-004
de la CNIL, et une déclaration de conformité a été déposée (annexe I, page 72).

Une feuille d’information a été remise aux participants (annexe II, page 73)
avant l’entretien ; elle reprenait toutes les informations relatives à ma recherche,
et contenait mes coordonnées au cas où le participant voudrait me recontacter.
Un temps a été laissé pour en prendre connaissance, la lire ensemble éventuel-
lement et leur permettre de poser leurs questions. Toutes les données ont été
anonymisées, à chaque entretien était associé un pseudonyme.

L’entretien a été enregistré vocalement après le consentement du participant,
puis il a été intégralement retranscrit. L’enregistrement et les données sur les
participants (numéro, adresse) ont été détruits après l’analyse des données. Les
données hors enregistrement ont été consignées dans les notes de terrain.

4.5 Production de données
Un guide d’entretien semi directif a été construit afin de faire des entre-

tiens thématiquement centrés (annexe III, page 74). Mais même s’il permet
d’aborder avec les participants les mêmes thématiques, je m’en suis détachée
afin d’encourager le récit et d’explorer leur discours.
Le guide d’entretien avait été testé au préalable lors d’un entretien explora-
toire, il s’est alors enrichi. Mon guide d’entretien n’était pas linéaire car pour
chaque symptôme évoqué au cours de l’entretien, il fallait reprendre les mêmes
questions.

La première question était une question d’ouverture qui me donnait une
indication sur ce qui était important pour la personne. Je pouvais alors noter
les thèmes émergents pour les explorer au cours de l’entretien.
Pendant l’entretien, chaque symptôme était exploré (perception, stratégies de
gestion et résultats sur le symptôme) selon la théorie de Gestion des Symptômes.
Une question plus spécifique recherchait le priapisme si le symptôme n’était
pas abordé par gêne. Des questions de relance étaient prévues pour développer
les idées. Le contexte de vie de la personne et les répercussions de la maladie
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(travail, vie familiale) étaient également recherchés. Enfin, je clôturais par la
recherche du rôle de la religion dans la gestion de la maladie. Une dernière
question leur permettait de faire émerger ou de revenir sur un thème qu’ils
n’avaient pas pu évoquer ou développer, possiblement hors du champ de l’objet
de recherche.

Les observations liées à l’environnement mais aussi au langage non verbal
ont été consignées par écrit lors de l’entretien puis numérisées. A la fin de
l’entretien, les participants remplissaient une fiche signalétique (annexe IV,
page 75).

4.6 Méthode d’analyse
Après une lecture répétée des entretiens retranscrits pour repérer les diffé-

rentes idées, des codes ont été créés pour se référer à des éléments de données.
Ces codes ont été analysés pour les regrouper dans un même groupe correspon-
dant aux thèmes abordés par les personnes interrogées. Un arbre thématique
initial a été construit à partir des différents groupes, avec des thèmes et des
sous-thèmes. Puis les thèmes récurrents et significatifs dans ma question de
recherche ont été sélectionnés pour l’arbre thématique final servant à l’ana-
lyse des résultats (annexe VI, page 94). Les verbatims des thèmes et des sous
thèmes ont été extraits des entretiens (annexe VII, page 95). Enfin, les éléments
significatifs illustrant le thème ont été isolés pour capturer l’essence du point
démontré. Cette méthode d’analyse qualitative (Braun & Clarke, 2006) m’a
permis de procéder avec rigueur à l’analyse de mes données.
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Chapitre 5

Résultats et analyse

Sur les huit personnes de l’échantillon, l’âge moyen est de 33,5 ans, le plus
vieux participant avait 40 ans, et les deux plus jeunes avaient 30 ans, soit une
étendue de 10. Du point de vue de leur situation maritale, quatre sont mariés,
un en concubinage, deux sont séparés et une personne est célibataire. Cinq
n’ont pas d’enfants à charge.
Enfin, tous ont un niveau d’études correspondant au secondaire dont cinq qui
ont eu accès à des études supérieures. Ils travaillent à temps plein sauf deux
personnes qui déclarent travailler à temps partiel et une femme mère au foyer.
La moitié d’entre eux a fait les démarches pour une Reconnaissance Travailleur
Handicapé (RQTH) sans le signaler à l’employeur pour deux personnes. Les
employés sont la catégorie professionnelle la plus représentée (3 personnes),
puis les cadres (2 personnes), un participant appartient aux professions inter-
médiaires et un autre était en reprise d’étude (tableau 5.1).

5.1 La douleur dans toutes ses dimensions comme
principal symptôme

La douleur est le symptôme le plus souvent évoqué lors des entretiens, la
douleur dans toutes ses dimensions. En effet, douleur physique et souffrance
(douleur éprouvée) résonnent dans le quotidien des malades. J’ai choisi de les
rassembler en un seul et même thème pour restituer la complexité du phénomène

5.1.1 Douleur physique

Les douleurs éprouvées sont décrites parfois comme quotidiennes avec des
douleurs différentes en période de crise aiguë « Parce que je pense que j’ai
jamais passé une journée sans douleurs de toute ma vie » (Malik), « Il y a
deux choses, j’ai la drépanocytose, j’ai le mal qui est là du matin jusqu’au soir
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qui stagne et pendant la journée j’ai des pics qui me font mal » (Charles). Les
douleurs sont situées surtout au dos, aux épaules et aux jambes.

La description de la douleur très variée, il n’y a pas de douleurs typiques
et les personnes ont des difficultés pour la décrire à ceux qui ne l’ont jamais
éprouvé : « c’est une douleur qu’on a du mal à expliquer » (Charles),« les
douleurs des drépanocytaires, il y a que les drépanocytaires qui peuvent, qui
ressentent quoi » (Mélissa), « C’est comme si des coups de marteaux et c’est à
l’intérieur et il y a différentes douleurs aussi. Il y a des douleurs c’est comme
si ton os était glacé, tu ressens du froid dans les os. Et un moment donné aussi
tu peux plus sentir que ça brûle, que ça chauffe, que ton bras est tout chaud,
comme une crampe » (Malik). La douleur est souvent localisée dans les os, ce
qui rappelle les autres noms de la drépanocytose utilisés notamment au Mali,
faisant référence à « la maladie qui fait éclater les os ».
L’ évaluation de l’intensité se réfère à l’échelle d’autoévaluation proposée dans
le milieu hospitalier par les soignants. Cette échelle est tellement intégrée que
les personnes convertissent directement leur plainte en évaluation numérique
« je pars d’une évaluation à 2-3 à 10-15 en une heure ou deux si je prends
rien » (Charles),« au tout début, je mettais ça sur une échelle de 7/10 à peu
près » (Khadijah), « une crise où vraiment la douleur je la sens, elle est à
sept » (Yannick). Pour Charles, l’évaluation numérique de la douleur de 0 à 10
ne suffit plus lors d’une crise. Les soignants décrivent souvent le score de 10
comme une douleur insupportable, adjectif qui ne lui suffit plus pour qualifier
les douleurs ressenties.

La décision d’aller aux urgences peut-être prise pour plusieurs raisons : à
cause de l’intensité de la douleur « Quand ça me fait vraiment vraiment mal,
j’y vais »(Déborah), par la localisation qui alerte sur la gravité de la crise « Par
contre, quand c’est la poitrine, il faut tout de suite aller à l’hôpital »(Yannick),
et par la durée « si ça calme pas je vais aux urgences » (Abderrahim). Le recours
au soins est évité au maximum pour la moitié des participants, soit pour des
raisons financières de perte de traitement sur leur salaire et de représailles de
la part de la hiérarchie « ils me gardent, au minimum 3 jours. Et le directeur
du travail, il comprend pas ça »(Abderrahim), soit par crainte de l’hôpital
« Je préfère prendre des arrêts maladie, rester en crise chez moi, prendre des
médicaments tout ça, que aller à l’hôpital, je le supporte pas » (Malik). Mélissa
évalue rapidement sa crise et n’hésite plus à aller au plus tôt à l’hôpital. Elle
sait quand elle va pouvoir affronter la crise seule, ou quand elle aura besoin de
morphine. Elle a appris à ne plus laisser la douleur devenir trop forte. Cette
compétence lui a permis de réduire ses durées d’hospitalisation : « Plus on
est pris en charge tôt, moins la maladie a le temps de s’installer et moins on
va souffrir, tout simplement.[. . . ] parce qu’on connaît notre corps maintenant.
Quand on sent, il vaut mieux qu’on aille à l’hôpital. Des fois moi quand je fais
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ça, je sais que je fais une nuit, maximum deux nuits et je sors. Parce que je
suis vraiment soulagée ».

Les douleurs sont imprévisibles, certaines périodes sont marquées par la
fréquence des crises et d’autres seront plus calmes parfois sans raison apparente.
C’est le cas pour Charles qui sort d’une longue hospitalisation « je suis sorti
le week-end dernier donc bon, je sais pas comment les mois prochains vont se
passer donc je sais pas. Je sais pas si j’aurai toujours des douleurs, si j’en
aurai moins, si... Rien qu’hier je suis allé aux urgences pour une crise. Des
fréquences aussi petites entre chaque crise ça m’était pas arrivé depuis que
j’avais 4 ans, donc je suis un peu en train de me poser les questions, ce qui se
passe quoi ».

La crise vaso occlusive provoque une anxiété importante, elle n’est pas
vécue comme un épisode aiguë transitoire mais celle-ci devient véritablement
une crise dans la vie de la personne, bouleversant son équilibre de vie : « une
crise c’est pas juste une crise je sais pas une crise d’asthme [. . .] ce que je
subis là c’est vraiment un truc fort » (Charles).

5.1.2 Souffrance morale

La peur d’être surpris par une crise douloureuse est permanente. La crise
peut survenir n’importe quand, même quand toutes les précautions sont prises.
Cette incertitude du lendemain est exprimée par Yannick : « Donc il y avait ce
stress : aujourd’hui je présente bien mais demain je suis malade ». Le stress et
l’anxiété est reconnue comme facteur déclenchant des crises par tous. Khadijah
reconnaît à ce propos : « si ça va pas dans ma tête je sais que deux jours après
je peux me retrouver à l’hôpital ». Donc l’anxiété peut venir de la peur de subir
un stress qui provoquerait lui-même une crise.

Lorsque la crise s’installe, elle envahit le sujet avec des angoisses de mort :
« Je pense à l’après moi. C’est à dire quand je serai plus là [. . .] C’est tellement
douloureux, je me dis, peut être c’est la dernière fois que je tombe malade. C’est
la dernière fois que les gens me voient en fait. Je pense à des trucs comme ça »
(Abderrahim), « Là je sais que c’est même une crise qui peut nous emmener à
la mort directement » (Mélissa). La douleur est tellement violente que la mort
est envisagée comme une solution d’en voir la fin. Les malades ont conscience
qu’une crise grave peut les tuer. Ils ont connu les service de réanimation et
parfois des décès dus à la drépanocytose dans leur famille. La grand-mère
d’Abderrahim lui a parlé de ses enfants décédés de la drépanocytose : « A l’âge,
quand il deviennent majeur, ils décèdent. A l’âge de 18-19 ans ils décèdent. Elle
m’a dit ça l’autre jour, elle a dit, elle a perdu 3 de ses enfants à cause de cette
maladie ».
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Les personnes rencontrés se plaignent pour la plupart de trouble du sommeil.
Ils sont liés non pas à des douleurs, mais aux pensées envahissantes : « Donc
tout ça cumulé fait que pendant la nuit ça cogitait trop. Et j’arrivais pas à
m’endormir avant trois, quatre heures. Ça, cumulé, cumulé, cumulé, je dors
plus. Que sur cachets et encore. » (Charles, 40 ans). Les somnifères ou les
anxiolytiques ne sont utilisés qu’en derniers recours par peur de l’accoutumance
et d’une dépendance au médicament.

Les troubles du sommeil peuvent être associés à un syndrome dépressif ou
à des idées noires : « Une fois, j’ai pensé à me suicider. Il y avait les Doliprane
en cachets. 80 cachets, j’ai commencé à avaler ça, à avaler, à avaler. [. . .] Parce
que je voulais plus de cette vie là à l’époque. ». La facilité d’accès au paracétamol
et aux dérivés morphiniques facilite le passage à l’acte dans le cas d’Abderra-
him. Les hospitalisations répétées, les douleurs quotidiennes et les difficultés
rencontrées dans leur vie quotidienne notamment au niveau professionnel sont
des facteurs précipitant la dépression. Cinq participants nous rapportent des
idées noires ou des épisodes dépressifs au cours de leur vie, comme Yannick :
« Là, j’ai fait une dépression il y a un mois et demi. Je suis sous traitement,
là ça m’aide, parce que j’avais vraiment besoin de ça. Je pleurais tout le temps. ».

La religion peut apporter une réponse à cette détresse et donner la force de
surmonter un moment de vie particulièrement difficile. Khadijah, après avoir
raté plusieurs fois son concours d’admission en école d’infirmière à cause d’une
crise douloureuse provoquée par le stress de la présentation orale, voit son
projet professionnel compromis à cause de sa maladie. Dans cette période de
doute, la religion a été un réel soutien : « ça m’a beaucoup aidé dans le sens où
ça m’a aidé à accepter ma maladie parce que j’avais du mal avant. Et si j’avais
pas la religion pour m’aider, j’aurais pu sombrer ». La religion est un soutien
spirituel pour la moitié d’entre eux. La maladie et la douleur peuvent être
vécues comme des épreuves de Dieu : « oui, parce que nous on dit qu’Allah, il
éprouve les gens qu’il aime et que c’est une épreuve en fait. Et que les douleurs
qu’on est en train de vivre comme ça, ça efface les péchés antérieurs. »(Mélissa).

Prier n’est pas apparu dans cette recherche comme un moyen de diminuer
les douleurs mais de nombreuses autres stratégies sont mises en place pour
mieux vivre avec la maladie. Toutes ces stratégies sont pour les malades un
moyen de ne pas se « laisser dominer par la maladie », comme me confie
Abderrahim. Malik utilise le champs lexical de la guerre lorsqu’il parle de la
drépanocytose : « mon premier combat, c’est de me battre contre les douleurs
[...] ça t’enlève des forces pour la combattre [...] faut se battre alors. [...] ça sert
à rien d’être faible. [...] Si tu te laisses dominer tu te laisses vite submerger [...]
moi mon combat de la vie c’est "tout va bien" ». Vivre normalement avec une
maladie chronique est un défi qui nécessite un aménagement du quotidien par
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les malades. Les stratégies identifiées peuvent se regrouper en trois thèmes :
les mesures préventives des crises douloureuses, la gestion des antalgiques en
complément de moyens non médicamenteux, et la recherche de soutien des
pairs pour partager l’expérience de la maladie.

5.2 Des stratégies actives mises en place

5.2.1 Des mesures préventives mises en place grâce à une connais-
sance de soi

Les malades revendiquent une meilleure connaissance de leur corps et de
leur maladie leur permettant d’améliorer leur qualité de vie en diminuant le
recours aux soins ou en diminuant significativement le nombre de crises. Ils
évitent ainsi les facteurs favorisants comme la fatigue, le stress, les changements
de température : « Quand je fais des efforts inhabituels, si je sors trop dans le
froid, si je dors pas beaucoup, et si je vais pas bien psychologiquement aussi ça
joue. » (Malik). La fatigue et le stress sont souvent considérés comme une alerte
du corps précédant une crise et incitant au repos, auparavant ignorés par les
adolescents qu’ils étaient. L’entrée dans la vie active et la volonté d’améliorer
leur qualité de vie les ont contraints à écouter davantage leur corps. « J’étais
une tête brûlée, je m’en fichais je voulais me prouver que j’étais capable de
faire les choses et je réfléchissais pas forcément aux répercussions qu’il pouvait
y avoir derrière. Peut-être que j’étais un peu jeune aussi » (Khadijah), « fran-
chement, c’est l’expérience. Avant, à 20 ans, j’aurais dit non. Mais vraiment
l’expérience » (Mélissa).

La fatigue sert de signal d’alarme pour prévenir d’une CVO et le repos
est alors utilisé pour l’éviter. La fatigue est aussi décrite comme quotidienne
par la plupart d’entre eux : « Je suis né fatigué, je me sens fatigué tout le
temps » (Yannick). Malik arrive à réduire le nombre des crises en identifiant
efficacement les moments où il a besoin de se reposer : « J’arrive même à
empêcher une forte crise qui va arriver. Je sais que là il faut que je me pose »
Des habitudes quotidiennes se mettent en place pour empêcher la survenue
de douleurs. Melissa se prévoit un temps de repos quotidien depuis plusieurs
années et elle a pu constater que le nombre de crises diminuait. Elle a inscrit
cette sieste dans son quotidien en observant la diminution de ses durées d’hos-
pitalisation : « j’essaye d’aménager que ce soit le matin ou l’après-midi un petit
temps pour moi, pour pas que je fasse de crises en fait. [...] Ça fait à peu près
trois ans, non cinq ans, que j’ai mis ça en place. Et dans ces cinq dernières
années, je suis pas partie longtemps à l’hôpital, je suis pas partie plusieurs fois
à l’hôpital. ».
Cette fatigue a un impact sur leur vie quotidienne. Khadijah a 31 ans mais
elle se sent « se dégrader » parce qu’elle arrive de moins en moins à assumer
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un rythme de vie normal : « ne serait-ce que sortir avec des amis, quand je
rentre je suis épuisée comme si j’avais fait un marathon alors que j’ai juste
pris du bon temps [...] ».

Abderrahim décrit également des signaux précurseurs de la crise comme
des difficultés respiratoires et des douleurs articulaires. Il prend alors des antal-
giques et se réchauffe pour diminuer ses douleurs, puis se rend au plus vite aux
urgences avant d’en être incapable.

Abderrahim : Dès qu’il y a la crise, j’ai des signaux. Je perds pas
de temps, dès que je vois des signaux de la crise je vais directement
aux urgences pour ne pas perdre de temps parce qu’une fois que
c’est devenu très douloureux je peux même pas passer un appel avec
les pompiers ou me rendre à l’hôpital.
Diane : Des signaux ?
Abderrahim : C’est-à-dire des difficultés à respirer par exemple et
que ça devient de plus en plus fort, de plus en plus en plus difficile
de respirer ou si j’ai mal là (montre ses genoux et coudes), aux
articulations. Dès que ça commence aux articulations, deux ou trois
heures après j’ai tout le corps qui sentira la douleur.

La connaissance de ces signaux lui permet d’anticiper le trajet jusqu’aux
urgences avant que la crise ne devienne trop forte. Dès le début de la crise,
une bonne hydratation est maintenue pour éviter l’aggravation des douleurs.
L’hydratation permet d’éviter et de limiter la gravité des crises douloureuses
pour Yannick : « Pour moi le secret, c’est boire beaucoup beaucoup d’eau.
[...]Lors de mes hospitalisations, on me ramenait une bouteille d’eau [...].
Au début c’était pas évident, et après c’était une habitude en fait ». Ces
recommandations faites en secteur de pédiatrie par les soignants restent un
réflexe qu’ils conservent dans leur vie quotidienne.

Diane : Et à l’extérieur, comment vous faites quand vous êtes
essoufflé ?
Malik : T’es obligé de te poser, tu bois de l’eau.
Diane : L’hydratation aussi, ça vous permet de prévenir les crises ?
Malik : Ouais. Si je passe un journée dehors, que j’ai pas bu d’eau,
que j’ai pas bu beaucoup je peux pas être bien c’est sûr. Le jour
d’après je peux être bien. Je sais que c’est super important l’eau.
Mais ça va j’ai pas de problème avec ça je bois beaucoup.

Les malades rencontrés ont souvent une bouteille d’eau près d’eux pour quanti-
fier leurs apports. Je remarquais souvent des bouteilles d’eau lors des entretiens
au domicile des participants.

Le sport est aussi unanimement abordé comme un moyen de prévention
des crises. Le sport leur permet soit de calmer le stress quotidien, soit de
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diminuer les douleurs articulaires, voir de diminuer les crises douloureuses.
Charles, qui souffre quotidiennement et qui est régulièrement hospitalisé a
remarqué l’absence de crise lors de la pratique de sport en salle : « j’ai fait
ça pendant deux ans et pas de crises rien du tout, c’était nickel ». Mais le
coût des salle de sport, le manque d’accompagnement sportif adapté, et la
nécessité d’avoir un certificat d’aptitude sportif sont des freins à l’activité
sportive. Le bénéfice du sport peut être étonnant quand on sait que le sport
n’est pas encouragé par les médecins spécialisés. Abderrahim a dû arrêter la
pratique du sport pourtant bénéfique faute de moyens financiers : « je me suis
inscrit à la salle pour les articulations, pour bouger. Pendant un an ça allait
mieux et puis après j’ai arrêté pour un problème de financement, parce que
c’était cher » .Aucun coach sportif en salle n’accepte de prendre la respon-
sabilité d’entrainer Khadijah lorsqu’ils voient la mention « drépanocytose »
sur le certificat médical : « Je peux accéder à la salle de sport mais ils re-
fusent de m’entraîner. Ils veulent pas prendre la responsabilité de m’entraîner. »

5.2.2 Usage des antalgiques et moyens non médicamenteux

L’usage des antalgiques est évité au maximum par la plupart des partici-
pants. Ils en prennent pendant les crises douloureuses, souvent en complément
de moyens non médicamenteux, le plus souvent le plus tard et le moins possible.
Les antalgiques de palier 2 avec de la codéine sont pris en première intention
puisqu’ils reconnaissent souvent que les antalgiques de palier 1 n’ont aucune
efficacité sur leurs douleurs : « Je prends du Dafalgan codéine et parce que le
Dafalgan simple ça ne me fait plus d’effet » (Khadijah, 31 ans). Les patients
redoutent les effets secondaires mais surtout la dépendance liée aux dérivés
morphiniques. Ils ont peur de devenir des « toxicos ». Même s’ils ont conscience
de leur nécessité, les médicaments sont connotés négativement par les jeunes
adultes. Yannick se voit « pourri » avec la maladie, rendu « chimique » par
la prise des médicaments. Il confie avoir utilisé le Dafalgan pour calmer ses
angoisses et avoir alors développé une dépendance à la codéine. Charles, lui,
utilise parfois les antalgiques pour anticiper des douleurs : « Quand j’ai mal je
prends des cachets et quand j’ai peur d’avoir mal aussi ». L’absence de prise
en charge psychologique face à une maladie douloureuse, complexe, qui peut
s’avérer mortelle ainsi que le libre accès à des dérivés morphiniques favorisent
des conduites addictives. Pour Charles, les douleurs sont tellement fortes que
les médicaments lui permettent de maintenir ses activités quotidiennes : « J’es-
saye de diminuer mais bon, c’est pas si simple. [...] J’ai toute une palette de
médicaments comme ça qui me permettait avant de me lever, de me doucher,
d’aller au travail, etc ».

Les effets secondaires des antalgiques sont des troubles digestifs (constipa-
tion, nausées, vomissements). Khadijah utilise un fruit aux propriétés laxatives,
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le tamarin et Abderrahim prend une petite dose de vodka chaque semaine
contre la constipation. Ces méthodes sont vues comme plus efficaces que les
laxatifs prescrits par les médecins. «Même quand je suis hospitalisée, je prends
pas mon laxatif. Comme j’ai des doses de morphine qui sont assez élevées et qui
constipent, ma mère, elle me ramène le tamarin, je le prends. » (Khadijah). Les
malades sont à l’écoute de ces « astuces » pour diminuer les effets secondaires.
La mère de Khadijah connaissait les propriétés du tamarin, et c’est un ami
d’Abderrahim qui lui a conseillé une petite dose d’alcool fort : « avec mon ami,
il m’a conseillé ça, j’ai essayé depuis plusieurs mois maintenant et je suis pas
constipé [...] l’alcool il est interdit, mais je prends ça pour moi-même en fait.
Pour mon bien. » (Abderrahim).

D’autres stratégies moins contraignantes que les antalgiques sont mises en
place contre la douleur. Les moyens non médicamenteux sont particulièrement
plébiscités par les femmes de l’échantillon qui sont à la recherche d’autres
manières de soulager leurs symptômes et essayent plus volontiers des approches
non conventionnelles. Jeanne et Déborah ont recours à des baumes à base
de plantes et Khadijah diminue ses douleurs et son anxiété associées grâce à
l’acupuncture. La recherche de chaleur et le massage sont des pratiques utilisées
par les parents dès le plus jeune âge qui sont continuées à l’âge adulte : «Quand
j’étais petit, ma grand-mère, elle me prenait, elle faisait comme ça, quand elle
voit le début de crise, elle me met au chaud » (Abderrahim), « moi je suis née
avec des parents qui me massaient quand j’étais petite » (Déborah). Le massage
est utilisé souvent en première intention sur les douleurs, avec une huile, du
Vicks, de la pommade anti-inflammatoire ou un baume du pays d’origine pour
Jeanne (plantes du Bénin). Le massage apporte à cette dernière une solution au
« blocage » des globules rouges dans les vaisseaux et permet de refaire circuler le
sang : « j’ai du baume du tigre et là tout de suite, je masse, je chauffe pour déblo-
quer, pour que le sang circule tout de suite vite, pour que le sang circule bien ».
Le massage diminue la douleur mais apaise également l’anxiété liée à la douleur.
« Quand on masse, ça réchauffe tout de suite et moi j’adore cette sensation en
plus ça sent super bon puis du coup ça apaise, ça apaise énormément » (Jeanne).

Le chaud est utilisé sous la forme de bouillotte mais pas seulement. Toutes
les sources de chaleur sont utilisées : thé chaud, couvertures, pull supplémen-
taire, chauffage. Jeanne utilise tous les moyens possibles : « il faut beaucoup
de chaleur. J’ai acheté des petites poches, des trucs à chauffer dans les mains,
que je mets dans mon manteau, dans les poches de mon manteau, des petites
bouillottes pour les mains. Et donc je prends beaucoup de thé, des trucs chauds
pour me réchauffer et donc ça c’est important ».

Les moyens non médicamenteux ne sont pas utilisés en opposition avec la
prise d’antalgiques mais apportent un confort supplémentaire. Ils permettent
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de diminuer la sensation douloureuse au plus vite et de multiplier les moyens de
soulager la douleur. Ces moyens ont été adoptés par la méthode « essai-erreur »,
c’est-à-dire que les essais sont continués jusqu’au succès de la recherche. Aucun
participant ne mentionne un partage d’expérience entre pairs, dans la fratrie,
ou entre cousins.

5.2.3 Se rassembler pour changer les choses

L’envie d’un engagement associatif pour défendre les malades ou améliorer
la visibilité de la drépanocytose est systématiquement évoqué. Ils recherchent
un partage d’expérience, par des associations ou par un groupe sur les réseaux
sociaux. Certains projettent de monter leur propre association comme Yannick,
Charles et Khadijah : « Je me pose même la question si je vais pas créer une
association pour un peu défoncer les portes. » (Charles). Ceux qui sont sur
une page Facebook prennent conscience que leurs problèmes sont aussi ceux
des autres, ils ne sont pas seuls : « Déjà tu te sens moins seul. Tu vois qu’il y
en a plein en fait qui sont malades. Quand tu te rapproches pas de ça tu crois
que tu es tout seul. » (Malik).
Seule Déborah a dépassé le virtuel et s’est rendue aux réunions organisées par
des associations de patients. Le contact avec les autres malades lui a fait prendre
conscience de son bon état de santé par comparaison avec d’autres personnes
plus durement atteintes par la maladie : « il y avait des personnes qui étaient
en chaise roulante. J’ignorais que la drépanocytose pouvait mettre des gens
en chaise roulante. Il y a eu tellement de cas, que moi je me suis dit "moi ça va" ».

Yannick souhaite faire profiter aux jeunes malades de son expérience, de
son « courage » pour mieux vivre avec la drépanocytose. Toutes les stratégies
mises en place permettent au patient de retrouver un contrôle sur leur maladie.
Beaucoup ont réussi à trouver les moyens de diminuer leurs crises mais également
de considérer la maladie comme une force, une partie constituante de leur
personne et de leur histoire. Ils ont conscience d’être la personne qu’ils sont
grâce à la drépanocytose qui a changé leur rapport au monde.

Et même si je suis guéri par exemple, j’aurais peur d’être guéri. Je
ne sais pas comment je serais sans douleurs. C’est bizarre hein ?
Même si ça me fatigue d’avoir mal tout le temps mais je sais que
je serais pas la même personne si j’avais pas la drépano. (Malik)

Bah non, je fais pas de la peine, ça fait partie de moi, c’est moi. Je
me dis que demain je guéris de la drépanocytose, on m’enlèverait
une partie de moi.[...]Des fois, je me dis que c’est plus les gens qui
rendent malades qu’autre chose. (Déborah)

Malik souhaite échanger avec d’autres malades pour partager son vécu
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de la maladie, connaître ce qu’ils partagent : « j’ai envie de parler avec des
drépanos pour savoir ». Il a découvert les groupes de réseaux sociaux entre
malades atteints de drépanocytose grâce à une infirmière de son hôpital lors
d’un échange transfusionnel, les autres y sont venus grâce à une recherche
personnelle. Les malades évoquent rapidement les soignants lorsqu’on parle de
leur quotidien. Comme dans toutes les maladies chroniques, le lien avec les
équipes hospitalières est important pour eux, lors de leur suivi régulier ou lors
des complications aiguës.

5.3 La recherche de soins
Si les crises à l’hôpital peuvent générer des moments de tension avec les

équipes soignantes, le suivi par le praticien hospitalier est considéré de bonne
qualité. Jeanne entretient de bonnes relations avec son médecin hospitalier,
elle la sollicite sur son téléphone personnel si besoin : « Et, c’est une femme
très bien, qui est vraiment très proche de moi, on s’écrit des mails, je peux
l’appeler sur son téléphone, elle répond. Même quand elle est en vacances et
tout. C’est vraiment. . . en tout cas, moi je suis bien suivie. ». Le médecin a
été à l’écoute de son conjoint pour répondre à ses questions, et s’est rendue
disponible dans les moments difficiles comme son hospitalisation lors de sa
grossesse, alors qu’elle n’était pas dans son centre hospitalier.

La relation avec les soignants n’était pas recherchée spécifiquement dans
mon guide d’entretien, néanmoins ce thème apparaît de façon répétée. Les
jeunes adultes décrivent un manque de connaissance de la part des soignants,
même au sein d’un centre hospitalier. Jeanne, lors de sa grossesse, a dû être
hospitalisée en urgence dans son hôpital de proximité pour une grave anémie.
« Première grossesse et ça a fini mal en fait. Donc, il y avait un risque. . . parce
qu’en fait, j’avais mon taux d’hémoglobine qui a très très baissé. Donc j’étais à
2,5 lors de l’hospitalisation. Donc, là, on a eu très peur. Donc du coup, j’ai
dû appeler. Parce qu’en fait, [centre hospitalier périphérique], ils ont pas... ils
connaissent pas bien la maladie. Ils ont, ils ont des malades drépano, mais
ils ont pas les médecins qui ont les formations prévues pour etc. Donc, j’ai
contacté ma drépanologue à [hôpital APHP] qui était en vacances, qui s’est
occupé de ça et qui a géré ça de loin, qui a contacté les médecins sur place à
[centre hospitalier périphérique] et ils ont fait le nécessaire. ». Alors que son
état est grave, elle doit assurer la coordination des soins en appelant le centre
de compétence qui la suit en consultation. La prise en charge très spécifique,
parfois contre intuitive de cette maladie nécessite des spécialistes. En effet, dans
le cas de Jeanne, anémiée mais allo immunisée (développement d’anticorps
spécifiques), une transfusion peut s’avérer fatale. La connaissance de la maladie
est inégale selon les centres hospitaliers ; ils courent le risque de ne pas avoir
les traitements nécessaires en se présentant dans un autre hôpital. Alors que
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leur souffrance et leur détresse demandent une présence rassurante, ils doivent
évaluer la capacité d’une équipe à répondre à leur douleur. Arrivée de nuit
à l’hôpital pour une crise douloureuse, un médecin a demandé à Khadijah
d’attendre l’équipe de jour qui connaîtrait la pathologie.
De plus, les pompiers emmènent vers l’hôpital de secteur qui n’est pas tou-
jours un centre de compétence de la maladie. Khadijah payait alors sa propre
ambulance pour se rendre à l’hôpital où elle était sûre de recevoir des soins
adaptés : « Sinon je pourrais rester des mois à [centre hospitalier périphérique]
et la douleur était pas soulagée correctement. Il y avait pas le même protocole
qu’à [hôpital APHP]. Eux ils avaient déjà le protocole avec la morphine tout
ça et à [centre hospitalier périphérique], ils étaient encore très loin de tout
ça, c’était très compliqué. ». Des inégalités de soins apparaissent selon leur
éloignement d’un hôpital centre de compétence. Aucun participant ne semble
au courant de ce réseau de soin que forme la filière MCGRE constituée en
centre de compétence et de référence.

Les malades appellent de leurs vœux une meilleure connaissance de la ma-
ladie et surtout dans le milieu soignant où ils se sentent abandonnés, sentiment
apparu au moment de la transition entre le secteur pédiatrique et le secteur
adulte. Charles a particulièrement souffert lors du passage en secteur adulte :
« quand on est gamins et qu’on est drépanocytaires on a une équipe dingue on
est chouchouté alors là il y a pas de problème et dès qu’on arrive à 18-20 ans
on nous jette dans le monde des grands [. . .] moi j’en ai assez souffert ». En
pédiatrie, les pédiatres et les infirmières sont plus proches des patients, les
rendez-vous sont pris par les parents, les chambres sont accueillantes et colorées
et le service dispose souvent d’un psychologue. Dans le secteur adulte où l’au-
tonomie est valorisée, les jeunes adultes sont perdus, seuls face à la complexité
de leur maladie. L’accompagnement par un psychologue est rare, réservé aux
unités de soins palliatifs ou à l’oncologie. La sensibilisation des soignants sur
la drépanocytose est d’ailleurs la raison principale de leur participation à cette
recherche.

Des situations de maltraitance sont rapportées. Déborah, venue aux ur-
gences à côté de son travail pour une crise douloureuse, est accusée de simuler sa
douleur pour s’absenter de son travail par l’infirmière d’accueil et d’orientation :
« tu es sûre que ta douleur elle était à cinq ? [. . .] Dis que tu n’as pas envie de
travailler. [...] Elle m’a laissé comme ça jusqu’à 15 heures, sans rien. Je suis
arrivée à 10 heures, et jusqu’à 15 heures sans rien. ». Sa douleur n’a pas été
prise en compte jusqu’au changement d’équipe.

Si les contacts avec les services d’urgences sont difficiles à vivre dans
les moments de crises douloureuses particulièrement angoissants, Abderrahim
pense alors aux conséquences qu’aura son absence au travail. Le retour après un
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arrêt de travail est appréhendé, le quotidien professionnel est une préoccupation
majeure pour eux. Ce sujet a été abordé longuement par les participants.

5.4 Difficultés d’insertion au travail
Si les patients ont pour la plupart poursuivi des études supérieures, leur

quotidien professionnel est complexe. Les absences de courte durée lors des
crises douloureuses ou des courtes hospitalisations font l’objet de jours de
carence qui occasionnent des pertes de salaire. Yannick négocie parfois avec
son médecin traitant pour diminuer la durée de son arrêt de travail : « des fois
j’étais obligé de dire non, parce que deux jours, quand on est en alternance, en
cours on rate, quand on travaille c’est pas bon non plus parce que l’entreprise
ça t’enlève un lundi un mardi. Déjà le salaire, deux jours c’est perdu, parce
qu’il faut attendre trois jours. C’est très très compliqué. ». Malik, lui, est obligé
d’occuper un deuxième emploi pour ne pas connaître de difficultés financières.

La moitié d’entre eux ont fait des démarche auprès de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) afin de bénéficier de la RQTH
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), sur les conseils de
leur médecin. Mais cette protection prévue par la loi n’évite pas des difficultés
dans un monde du travail poursuivant une logique productiviste. Jeanne a
commencé à boiter au travail suite à une ostéonécrose de la hanche et son
employeur lui a proposé immédiatement une rupture conventionnelle : « quand
je leur ai dit que je me faisais opérer, ils m’ont dit qu’on pouvait faire un
licenciement à l’amiable. ».

Ils sont vus comme paresseux par leur employeur ou par leurs collègues.
Abderrahim, travaillant dans la restauration est victime de harcèlement de
la part de son supérieur pour l’inciter à démissionner à cause de ses arrêts
maladie jugés trop fréquents : « Parce que je suis tout le temps absent, tout le
temps malade. Il m’a dit qu’il m’a recruté par erreur, qu’il savait pas que j’étais
juste comme ça. Il m’a dit de démissionner ». Il a dû faire appel au médecin de
travail pour adapter son poste de travail : « c’était très difficile, ils me donnent
du travail physique, porter des charges lourdes, ou aller dans la chambre froide
à -20◦ là-bas. J’ai expliqué, j’ai expliqué, au début ils comprenaient pas. [...] Il
m’a changé de poste. J’ai été voir le médecin du travail pour lui expliquer [...].
Le médecin lui a fait un mot, depuis quelques mois maintenant ça va ».

L’incertitude de la maladie, son imprévisibilité, sont des choses qui pèsent
dans leur vie professionnelle. Le retour au travail est parfois lourd de reproches
ou de sous entendus, même quand la maladie est sue : « Je suis même tombé
sur un manager, aussi dans une grosse boîte, qui un jour à son bureau, au
téléphone, quand je lui ai annoncé que je pouvais pas venir, que j’étais malade
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il a fait "mmmh, OK". On sent très bien que ça commence à bien faire. Mais
moi je peux rien faire de mon côté, c’est juste comme ça. » (Yannick).

Le contrôle de l’information est difficile au travail. Par peur du stigmate ou
en souvenir de mauvaises expériences, certains cachent leur maladie. Charles
se cache pour prendre les antalgiques et Khadijah, infirmière, veille à ne rien
faire paraître lors de ses journées à l’hôpital.

Diane : et au travail, comme ça se passe ?
Khadijah : par rapport à la gestion des douleurs ? Je m’y suis faite.
J’arrive à gérer correctement les douleurs sans que ça puisse se voir,
parce que pour moi c’est gênant quand même. Il y a des collègues
qui sont au courant et ma cadre est au courant, mais j’ai pas envie
d’avoir cette étiquette de collègue malade qui est tout le temps pas
là qui est tout le temps en arrêt. C’est assez difficile. Je l’ai déjà eu
dans un autre travail et j’ai démissionné à cause de ça, parce que ça
se passait pas bien. Du coup j’essaye au maximum de pas montrer
que je suis douloureuse, que je suis pas bien. J’attends vraiment et
une fois que je suis dans ma voiture c’est là que je souffle, que je
prends ce qu’il faut, et après je rentre à la maison. Mais devant
eux, non je montre rien, je veux pas...

Khadijah veille à ne pas faire défaut à son équipe par peur d’être rejetée.
Malik a dû se réorienter professionnellement pour choisir un poste plus

sédentaire, lui permettant d’être moins fatigué par son travail : « Comme j’ai
un poste à responsabilité maintenant, je peux me permettre de me caler un peu ».
Le travail de bureau, souvent plus qualifié, est mieux vécu car mieux supporté
par les malades. Mais l’orientation des jeunes malades par les institutions
éducatives se fait justement dans des voies professionnalisantes, condamnant
aux salaires les plus bas, particulièrement vulnérables et aux métiers pénibles.
Yannick est en reprise d’études après avoir souffert de discrimination au travail :
« on va recruter des RQTH et au bout d’un an, deux ans, on vous met dehors
[...] Si un jour, j’arrivais à faire de moi quelqu’un d’important, je porterais
ces combats un peu plus haut ». Bon élève, il rêvait d’appartenir au personnel
naviguant aéronautique, mais ses absences fréquentes à l’école l’ont empêché
de choisir son orientation : « On m’avait orienté sur un bac pro au lieu d’un
bac S, parce que m’avait dit forcément, vous allez être confronté à des gens qui
vont être là tout le temps. Et vous, vous êtes tout le temps malade. Donc ça va
pas le faire. Mais comme vous aimez bien les chiffres, pourquoi pas faire un
bac pro comptabilité. ».

Les absences imprévues répétées sont difficiles à gérer mais les soins program-
més sont également contraignants pour un jeune actif. Malik fait régulièrement
des échanges transfusionnels pour diminuer son taux d’hémoglobine S. Il faut
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se rendre la veille à l’hôpital pour prélever le bilan biologique nécessaire à la
commande de sang puis aller faire son échange une partie de la journée du
lendemain. Refusant le statut de malade à son travail, il doit alors poser des
jours de congé pour se rendre à ses séances.

Diane : Et au travail comment ça se passe ?
Malik :C’est toujours difficile. On est souvent malades, on est
souvent absents pour soit des douleurs soit des rendez vous. Tous
les cinq semaines je suis transfusé. Et quand t’es transfusé ça veut
dire par exemple, je prends un exemple : le vendredi je dois y aller
l’après midi pour un relevé sanguin et après lundi je passe la journée.
Ça veut dire que je perds un journée plus une demi journée chaque
fois au travail. Si je veux avoir mon salaire complet il faut que
je pose une journée. C’est toujours compliqué. Et après tous les
collègues ils se demandent qu’est-ce qu’il fait, pourquoi il est pas là,
comment ça se fait qu’il est jamais là.

Les malades sont alors nombreux à avoir demandé une Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) dans l’espoir de moins souffrir
de discrimination. Pour obtenir le statut de travailleur handicapé, la personne
malade doit justifier de son handicap dans la vie quotidienne, puis se rendre
à une visite médicale et enfin, une commission décide du taux de handicap
évalué. Ces taux sont dépendants de la commission qui chiffre le pourcentage
de handicap. Ils ne semblent pas en adéquation avec l’impact de la maladie sur
leur qualité de vie, voire décider arbitrairement.

« Il faut prouver qu’on est vraiment à 80 %, on vous dit que vous
êtes avec 79 %, on comprend pas trop, on est pas des chiffres ! »
(Yannick),
« J’oublierai jamais dans l’audience, il a regardé mon dossier et il a
dit (à l’époque j’avais trois enfants) : "ah mais la maladie ne vous
a pas empêché de faire trois enfants !" » (Mélissa)
« il faut avoir plus de 50 % de handicap de déclaré, et moi ils m’ont
donné que 45, je sais pas pourquoi. Et c’est une ancienne collègue
qui m’en avait parlé, qui avait du mal à entendre de l’oreille gauche.
Elle, elle l’avait demandé en 2005, elle a eu tout de suite à 100 %.
Et elle a les indemnités, tout ça, qui lui sont versées (. . .) Parce
qu’en plus moi j’ai deux prothèses de hanche pour l’ostéonécrose.
J’ai eu l’ostéonécrose des deux côtés. » (Jeanne)

Déborah et Khadijah ont fait les démarches pour être reconnues travailleuses
handicapées sur les conseils de leur équipe médicale mais elles ne les ont pas
faites valoir au travail. Seul Abderrahim complète son salaire avec l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH). Pour cela, le handicap doit être évalué à 80 % ce
qui est difficilement accordé par les commissions. Déborah est reconnue à 80%
mais ne profite pas des avantages (diminution du temps travaillé et complément
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de salaire avec l’AAH). Les autres avantages (place assise dans les transports,
place de parking) sont appréciés mais difficile à réclamer quand on est jeune et
que le handicap est invisible.

Pour synthétiser ces résultats, les participants expriment pour la plupart
une amélioration de leur gestion de la maladie grâce à la connaissance de leur
corps et de leurs limites. Cette confiance acquise leur permet de diminuer la
fréquence des crises douloureuses ou de diminuer la détresse ressentie. Une
recherche active de stratégies est mise en place. Elle permet de diminuer
l’incertitude et l’imprévisibilité qui peut faire penser aux autres que le malade
simule sa douleur, surtout dans un contexte professionnel. Les participants
souhaitent une meilleure connaissance de la drépanocytose par le grand public
mais également par les soignants. Toutefois ils envisagent peu de rejoindre une
association de patients déjà constituée. Les réseaux sociaux leur permettent
de se sentir moins seuls face à leurs problèmes quotidiens, soutenus par une
communauté virtuelle.
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Chapitre 6

Discussion

L’objectif de ma recherche est de comprendre la gestion quotidienne des
symptômes chez les personnes atteintes de drépanocytose homozygote dans leur
interaction avec leur environnement social, professionnel, affectif et soignant. A
la lumière des entretiens menés, je vais discuter les résultats grâce à un éclairage
sociologique mettant en évidence le travail quotidien des patients, leur gestion
de l’incertitude et les ajustements professionnels nécessaires. Appréhender les
patients en tant que producteurs d’un travail permet de rendre l’informel visible
(Thievenaz et al., 2013).

6.1 Lien avec la théorie de gestion des symptômes
Si la théorie de gestion des symptômes a été pour moi un guide dans la

construction des entretiens, elle s’est révélée très vite limitante pour l’explo-
ration de la complexité du phénomène. Les symptômes ne peuvent pas être
explorés séparément dans une recherche qualitative où le vécu des personnes
est recherché. La fatigue apparaît comme un signal d’alerte du corps, un moyen
de gérer les crises et de reprendre un certain contrôle face à l’imprévisibilité de
la maladie. Ce résultat n’aurait pas pu être exploré en appliquant la théorie
de gestion des symptômes lors de l’analyse comme dans l’étude faite auprès
de patients atteint de VIH (Eller et al., 2005). Les stratégies mises en place
sont toujours à étudier dans un contexte précis en fonction de l’expérience
de chacun. Cette théorie de gestion des symptômes se prête davantage à une
recherche quantitative sur un phénomène bien précis. Par exemple, si on cherche
à explorer la gestion de la douleur au travail chez les patients drépanocytaires,
comment trouver du sens aux résultats sans recueillir le type de profession,
la place qu’ils ont dans leur entreprise, le jugement moral des collègues, la
pénibilité de leur poste de travail ? Cette théorie de moyenne portée m’apparaît
alors comme étant très restrictive dans le cadre d’une recherche qualitative qui
vise à étudier un phénomène complexe par une approche narrative.
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6.2 Un travail patient invisible
Les résultats montrent une gestion quotidienne à domicile qui s’étend bien

au-delà de la gestion des antalgiques. La participation aux soins peut se considé-
rer comme un travail. Le travail du patient désigne, selon Strauss, l’« activité »
au sens large, l’« effort continu vers une fin »(Strauss et al., 1985). D’après
l’auteur, la reconnaissance du travail du patient dépend de sa visibilité. Pour
des pathologies comme le diabète ou l’insuffisance cardiaque, ce travail peut-
être reconnu car quantifiable (hémoglobine glyquée stable et correspondant
aux objectifs, stabilisation du poids,...). Dans le cas de la drépanocytose, les
ressources des patients sont peu explorées. Plusieurs raisons peuvent expliquer
cela : le faible nombre de programme d’éducation thérapeutique permettant
la libre expression des patients sur ces thèmes, des consultations médicales
souvent de courte durée, un contact avec les soignants dans les moments « de
crise », au sens de la crise douloureuse mais également de crise biographique
pour la personne malade.

Les douleurs sont la plainte principale des participants, confirmant d’autres
recherches étudiant la qualité de vie des patients (C. Jenerette & Murdaugh,
2008). C’est donc contre la douleur que les patients concentrent leurs efforts.
Le travail des patients face à la douleur peut se décrire dans les différentes
phases d’un épisode douloureux.

Le travail de prévention consiste ici la plupart du temps à éviter les facteurs
favorisants les crises. Les adultes rencontrés citent principalement : les troubles
émotionnels, le stress et les températures extrêmes, retrouvés également dans
la revue de littérature de 2017 au sujet de l’expérience de la drépanocytose
chez les adolescents (Poku et al., 2018). Mais là où les adolescents déclarent
l’exercice intense comme provoquant des crises, les adultes identifient ici le sport
comme moyen de prévention des crises. L’activité physique diminue le stress
ressenti et améliore la qualité de vie et il diminue par exemple significativement
le nombre de crises pour Charles. L’impact du sport sur la drépanocytose
est peu étudiée, et il est encore représenté comme un défi pour les malades.
Les enfants sont souvent dispensés de sport. On sait pourtant qu’il participe
à la construction identitaire par l’importance de son rôle social à l’école. Il
favorise l’intégration des jeunes qui sont plus souvent absents (Pruneau et al.,
2008). Pour les adultes, le rôle du sport est différent puisqu’il est pratiqué
seul, il participe à une gestion du stress quotidien, à la volonté d’avoir une
hygiène de vie saine pour diminuer les douleurs. L’initiative de faire du sport ne
vient pas d’un conseil médical, puisque les recommandations sont encore assez
prudentes à ce sujet, mais d’une recherche personnelle de solutions préventives.
Le travail de prévention se retrouve aussi dans la surveillance quotidienne d’une
hydratation suffisante pour éviter les crises.
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Lorsque les crises surviennent au domicile, le travail des patients est un
travail d’évaluation clinique. Les malades douloureux vont évaluer la gravité
de la crise en fonction de trois critères : la localisation, la durée et l’intensité.
A la suite de cette évaluation, une décision d’auto administration de médica-
ments peut être prise ou ils peuvent recourir à des moyens non médicamenteux.
L’usage de ces derniers n’exclut pas la prise des médicaments. L’efficacité ou
non de toutes ces mesures décide la nécessité d’un prise en charge hospitalière.
Cette décision est prise par les personnes seules, grâce à leur expérience ac-
quise de leurs précédentes crises. C’est leur expérience aussi qui les oriente
vers le choix de l’antalgique parmi les deux classes disponibles à leur domicile
(antalgique de palier 1 ou 2), la morphine n’étant pas recommandée en France
pour une administration en dehors de l’hôpital. Plusieurs personnes déclarent
une prise quotidienne d’antalgiques ce qui confirme les résultats d’une autre
étude qualitative menée aux États Unis où 44% des malades adultes déclaraient
prendre quotidiennement des médicaments pour contrôler la douleur (Majum-
dar et al., 2013). La connaissance pharmacologique s’étend au respect du délai
entre deux prises d’antalgiques et à la connaissance des effets secondaires.

Les antalgiques diminuent le symptôme douloureux comme les moyens non
médicamenteux. C’est un travail de confort, décrit aussi par Strauss comme
un travail qui vise à réduire la gêne ou l’inconfort du patient (Strauss et al.,
1985). Les moyens non médicamenteux utilisés par les participants dans cette
recherche sont surtout le chaud sous plusieurs formes et les massages. Ces deux
moyens sont des approches à dimension biologique et corporelle. La littérature
décrit 4 catégories de médecines alternatives et complémentaires (MAC) :
une approche à dimension biologique et corporelle (diététique, phytothérapie,
massage) ; une approche corps-esprit (visualisation, hypnose) ; une approche
énergétique (médecine traditionnelle chinoise, Reiki, toucher thérapeutique),
et une approche liée à la spiritualité (rituels, prière) (Hughes, 2001).
Dans notre échantillon, le recours à la prière pendant une crise aiguë n’est
pas utilisé, même chez les malades croyants et pratiquants, sauf pour Khadi-
jah. Dans les études américaines, les stratégies non médicamenteuses le plus
souvent citées sont des approches spirituelles, des approches corps-esprit avec
la relaxation et enfin les massages pour l’approche à dimension biologique
et corporelle (Majumdar et al., 2013). Le recours à la religion lors des crises
douloureuses a été plus précisément étudié (Harrison et al., 2005), montrant
que la pratique religieuse diminue l’intensité de l’expérience douloureuse et
la détresse psychique associée. La religion et la foi représentent dans notre
étude davantage un soutien dans la vie quotidienne, pour permettre de prendre
du recul et de mieux vivre son quotidien, ce qui est confirmé également par
une étude qualitative auprès de jeunes franciliens de 18 à 26 ans (Teixeira
et al., 2019). Le travail de confort s’exprime également dans la diminution
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de la gêne liée aux effets secondaires des médicaments dérivés morphiniques.
En cherchant des moyens plus efficaces que des laxatifs médicamenteux, les
personnes malades vont chercher des conseils, essayer des méthodes, jusqu’à
trouver un remède qui les soulage : un fruit aux propriétés laxatives pour
Khadijah ou un peu d’alcool malgré l’interdit religieux pour Abderrahim.

De plus, le travail des patients est plus important à l’âge adulte. Ils se
plaignent d’un abandon des soignants lors de la transition vers le secteur adulte.
Les rendez vous médicaux sont nombreux pour une maladie souvent silencieuse
dont les complications touchent de nombreux organes. En pédiatrie, l’organisa-
tion des soins incombe aux parents ou à l’équipe soignante. Cette responsabilité
est transférée au malade devenu adulte qui doit concilier vie professionnelle et
soins. Les absences sont à anticiper en cas de programme d’échanges transfu-
sionnels. S’organiser pour se rendre à l’hôpital pour le prélèvement sanguin
à faire la veille puis se libérer toute une journée est un travail d’articulation
réalisé par le patient lui-même. Le travail d’articulation, dans le langage de
Strauss, est le travail de coordination permettant aux actes techniques de se
faire (Strauss et al., 1985). On peut retrouver ce travail d’articulation dans la
recherche d’une ambulance privée par Khadijah pour se rendre dans un centre
de compétence. On peut imaginer que ce travail doit être plus important hors
Île-de-France, où les centres de compétence se font plus rares.

Ce travail des patients correspond à des savoirs attachés au vivre avec
la maladie, un savoir d’expérience. Les personnes atteintes de drépanocytose
rencontrées dans cette étude pourraient correspondre au « patient citoyen »
décrit par Jean-Philippe Pierron (Pierron, 2018). En effet, l’expertise de la
gestion personnelle est propre à chacun, la créativité déployée à cette occasion
est le fruit d’un travail personnel de recherche. L’expression même de la douleur,
indescriptible aux non malades, ne permet pas d’entrer dans les évaluations
standardisées de la douleur de l’hôpital. Ils usent d’images et de métaphores
prenant sens pour eux pour décrire la réalité de la douleur et de la souffrance
ressenties (Teixeira et al., 2019). Les connaissances physiologiques de la maladie
sont imprécises, le discours sur la maladie n’est pas médicalisé comme chez
le « patient expert » décrit par Jean-Philippe Pierron. Le patient expert s’est
acculturé au « monde de la médecine » au sens sociologique du terme avec son
langage, ses codes et ses normes. L’expertise partageable des patients rencontrés
avec d’autres malades est d’une autre nature, c’est un travail d’analyse et
de réflexion sur la maladie et ses manifestations. La plupart des personnes
rencontrées voulaient monter leur propre association, refusant ainsi de rejoindre
des associations déjà constituées. Les associations portent la voix des personnes
atteintes de la drépanocytose, mais qui porte la voix de Yannick, Khadijah ou
Charles ? Pour Jean Philippe Pierron, le patient citoyen « hausse, sans héroïsme,
son point de vue biographique au rang d’une perspective critique légitimant la
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reconnaissance du monde réellement à sa portée comme un éthos consistant »
(Pierron, 2018). Pour les malades, la confiance dans le système médical de soin
est d’autant plus difficile que des expériences d’ignorance, d’incompétence ou
de maltraitance soignante sont parfois vécues. Chaque recours aux soins se
fait dans l’incertitude pour les malades. Vont-ils pouvoir bénéficier de soins
adaptés, d’un équipe soignante empathique ? L’incertitude se ressent dans
d’autres aspects du quotidien cependant des stratégies sont trouvées pour la
diminuer.

6.3 Vivre dans l’incertitude
Même s’ils respectent les mesures de prévention, les crises douloureuses

sont imprévisibles. Une crise peut survenir brutalement, sans que les autres ne
voient de signes, surtout si les personnes ne sont pas au courant de la maladie.
Cela augmente le risque de passer pour un simulateur au travail, ou empêche de
passer une épreuve de concours comme pour Khadijah. Cet état d’incertitude
est difficile à vivre pour les personnes rencontrées.

L’incertitude est un état dynamique où on a le sentiment d’être
incapable de faire des probabilités, ce qui provoque une sensation
d’inconfort et un malaise. Ce sentiment peut être modifié (dimi-
nué ou augmenté) par des réactions cognitives, émotionnelles ou
comportementales, ou il peut céder avec le temps et grâce à un
changement de perception des choses. L’expérience de l’incertitude
est omniprésente dans l’existence humaine et elle est régulée par un
sentiment de confiance et de contrôle qui peut être très spécifique
(centré sur un évènement) ou plus global (une vision du monde)
(traduction libre) (Penrod, 2007).

Selon Penrod, le sentiment d’incertitude dépend de deux choses : le senti-
ment de confiance dans ses ressources et le contrôle que l’on a sur les évènements.
Pour éviter l’état d’incertitude maximal, les patients atteints de drépanocytose
vont développer des stratégies pour augmenter leur confiance et leur contrôle.

Le sentiment de confiance est plus difficile à développer quand on souffre
de syndrome dépressif ou d’anxiété majeure. La plupart des participants ont,
ou ont connu, des épisodes d’anxiété, des troubles du sommeil, de dépression,
voir même une tentative de suicide pour Abderrahim. L’augmentation de la
prévalence de trouble du sommeil et de syndrome dépressif pour les malades
connaissant des épisodes douloureux fréquents a été décrite dans des échan-
tillons plus importants (Wallen et al., 2014). Dans cette même étude, 70% des
personnes atteintes de drépanocytose déclaraient des troubles du sommeil et
21% montraient des signes cliniques de dépression. Si ces co-morbidités sont
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connues, on peut s’étonner de l’absence de prévention et de dépistage de ces
troubles puisqu’un seul patient mentionne une prise en charge psychologique
et un autre prend un traitement anti-dépresseur. Si les troubles anxieux et la
dépression empêchent d’avoir une vision positive de l’avenir et de ses capacités
à faire face, comment diminuer l’incertitude ?

Les stratégies mises en place pour diminuer les crises renforce le senti-
ment de contrôle. Malik et Mélissa savent diminuer les crises par le respect
d’un temps de repos par exemple. La connaissance de soi et de la maladie,
acquise avec l’expérience permet d’infléchir sur la fréquence des crises, et le
succès des mesures prises améliorent la confiance qu’ils ont dans leurs ca-
pacités. En augmentant leur contrôle sur la maladie et en améliorant leur
confiance, l’incertitude atteint son niveau minimal. Pour Penrod, l’incertitude
prend fin quand la personne acquiert des certitudes ou a le sentiment de pou-
voir influer sur le contrôle des évènements d’une façon favorable (Penrod, 2007).

L’importance d’une connaissance de soi est retrouvée dans une étude quali-
tative américaine utilisant le focus groupe (Tanabe et al., 2010). Elle permet de
prendre conscience des comportements qui favorisent ou menacent le maintien
d’un bon état de santé. Certains ont utilisé un relevé quotidien de leurs douleurs.
Les personnes souffrant de douleurs chroniques peuvent décrire dans un journal
leur douleur (intensité, localisation) mais surtout le contexte (leur activité
avant de ressentir cette douleur, leur état de fatigue), les stratégies mises en
place, les résultats. Cela permet aux patients d’identifier les récurrences pour
prévenir les douleurs, d’identifier ce qui diminue les douleurs dans un contexte
donné pour retrouver la confiance dans leurs propres ressources. Dans cette
étude qualitative concernant des adultes atteints de drépanocytose, les patients
décrivent la tenue de ce journal comme un tournant décisif dans leur vie. La
tenue d’un relevé quotidien des douleurs leur a permis d’atteindre une certaine
« conscience corporelle ». Ainsi Mélissa arrive dès le début des douleurs à
évaluer leur gravité et à adapter sa conduite à tenir grâce à l’expérience des
crises.

Le recours aux soins hospitaliers est difficile puisqu’il réinstalle la personne
dans une situation d’incertitude maximale. Elle n’est pas assurée de la com-
pétence des soignants de garde ce jour là, de leur bienveillance, ni du temps
pendant lequel elle sera absente de chez elle et de son travail. La douleur
insupportable et indescriptible majore l’anxiété dans ces moments.

Ce sentiment de confiance était impossible à acquérir pour eux lors de
l’adolescence, nous confient certains participants. En effet, l’expérience de la
maladie donne l’occasion de lire différemment la situation et d’obtenir des
preuves de leur efficacité sur les symptômes. L’intensité de l’incertitude est liée
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à une perception personnelle de leur capacité à contrôler leur vie et leur avenir.
La religion est alors une façon de diminuer l’incertitude globale, existentielle.
Plus qu’un soutien dans les moments douloureux, c’est une confiance retrouvée
dans leur avenir et dans les évènements prévus par Dieu qu’ils seront capables
d’affronter, permettant l’espoir.

Charles traversait une période de sa vie marquée par l’incertitude. Les
crises s’amplifiaient malgré des thérapeutiques toujours plus importantes. La
douleur devenait hors de contrôle, nécessitant des hospitalisations toujours
plus longues, ce qui fragilisait également son avenir professionnel. Ses absences
étaient difficiles à justifier puisque la maladie était dissimulée. Nous l’avons
vu dans la présentation des résultats, les malades rencontrent tous des diffi-
cultés professionnelles. Comme dans d’autres maladies chroniques invisibles,
les patients atteints de drépanocytose adaptent leur carrière à leur maladie.
Nous pouvons d’ailleurs mettre en évidence des points de résonance avec des
études sociologiques menées sur le thème de l’emploi et des maladies chro-
niques, comme les difficultés rencontrées par les patients et leurs ajustements
(Monneraud et al., 2019), (Portsmouth, 2016).

6.4 Des ajustements professionnels nécessaires
Pour une personne atteinte d’une maladie chronique, deux attitudes sont

possibles : révéler sa maladie ou la dissimuler. Dans cette recherche, certains
avaient choisi de revendiquer le statut de travailleur handicapé et certains
dissimulaient leur pathologie. J’ai pu constater que les répercussions sur les
carrières étaient les mêmes que la maladie soit déclarée et « légitimée » par le
statut de travailleur handicapé ou pas. L’imprévisibilité des crises douloureuses
trouble la continuité de l’activité recherchée par l’encadrement en entreprise.
Les absences remettent en cause la crédibilité professionnelle du malade pour
l’employeur comme chez Abderrahim dont le chef attribue les absences à de
la paresse. Pour Khadijah qui travaille au sein d’une équipe soignante, ses
collègues lui reprochent ses arrêts maladie. Tout collègue est exclu du groupe
s’il n’est pas considéré comme fiable, effet déjà décrit pour des malades atteints
de BPCO (Monneraud et al., 2019). La solution trouvée peut être le change-
ment d’équipe comme c’est le cas pour Khadijah mais les mêmes problèmes ne
tardent pas à réapparaître.

L’activité à plein temps est difficile à maintenir à cause des absences à
répétition et de la fatigue. Mais les malades donnent de l’importance à leur
activité professionnelle, preuve de leur « normalité ». Elle est nécessaire à leur
épanouissement comme le montre également une étude auprès de patients
atteints de VIH (Pierret, 2006). Les arrêts de travail de courte durée sont plus
problématiques que les arrêts de longue durée puisqu’ils occasionnent des jours
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de carence, période durant laquelle un salarié ne perçoit pas de salaire et pas
encore d’indemnité journalière. Comme Yannick qui négocie à la baisse ses
arrêts de travail avec son médecin traitant.

Maintenir une activité nécessite des ajustements formels ou informels. Des
efforts constants sont nécessaires pour masquer leur fatigabilité, leur douleur,
leur prise de médicaments, qui sont autant de stigmates (Goffman, 1975).
Charles se cache pour prendre des médicaments, et Khadijah s’efforce de ne
pas montrer sa douleur au travail, elle attend de se retrouver seule dans sa
voiture pour prendre ses médicaments. La non déclaration a un coût psychique
élevé lié à la gestion permanente des signes de la maladie (Portsmouth, 2016).
Les résultats montrent peu d’ajustements formels. Le médecin du travail d’Ab-
derrahim a dû intervenir pour l’aménagement de son poste aux cuisines, il est
exempté du port des charges lourdes et de l’approvisionnement en chambre
froide.

Les personnes rencontrées se réorientent d’elles-mêmes comme Malik qui
a quitté l’animation pour un emploi moins exigeant physiquement. Mélissa a
même renoncé à travailler, puisqu’elle exerçait un métier pénible dans la res-
tauration collective, qui empêchait le maintien d’un bon état de santé. D’après
Monneraud, aucun reclassement professionnel n’est décidé généralement par
les employeurs, les changements de fonction sont le résultat de recherches indi-
viduelles de postes plus adaptés (Monneraud et al., 2019). Les chercheurs ont
constaté que ce sont les travailleurs qui s’adaptent quand les dispositifs d’amé-
nagement du travail ne conviennent pas. Les emplois qualifiés protègent les
employés atteints de maladie chronique, Yannick reprend ses études pour avoir
un emploi plus qualifié et ainsi être moins discriminé dans l’accès à l’emploi et
avoir un salaire qui ne sera pas trop pénalisé par quelques jours de carence. Une
étude de santé publique a recherché les mécanismes de différenciation sociale
dans l’impact de la maladie VIH sur l’emploi. Les auteurs mettent en évidence
un risque accru de perte d’emploi parmi les sujets ayant un niveau d’éducation
primaire ou secondaire, et non parmi ceux qui avaient un niveau d’éducation
plus élevé. Un niveau d’étude élevé permet d’accéder à des postes plus qualifiés
et moins pénibles, ce qui facilite le maintien de l’activité professionnelle pour
une personne vivant avec une maladie chronique (Dray-Spira, 2013).

Les patients atteints de drépanocytose sollicités dans l’étude qualitative
menée par Tanabe identifient les facteurs facilitant au travail : un poste qui ne
nécessite pas d’effort physique, dans de bonnes conditions climatiques, permet-
tant une certaine flexibilité (Tanabe et al., 2010). Les différences de système
de protection sociale aux États-Unis et en France limitent les comparaisons
possibles dans les études. Les questions du coût des soins et de la couverture
sociale associée au poste occupé sont souvent mentionnés dans les études amé-
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ricaines.

Enclencher le « traitement juridique de la maladie » donne des droits et
permet la reconnaissance de travailleur handicapé (Portsmouth, 2016). Mais la
frontière entre handicapé et valide est difficile à cerner. Les taux d’invalidité
sont décidés au cours de commissions composées de personnes ne connaissant
pas nécessairement la maladie. Ces taux ouvrent, ou pas, le droit à certaines
prestations sociales (carte d’invalidité, AAH,...). Trois possibilités existent :
l’invalidité est évaluée de 0% à 49%, de 50% à 79% ou supérieur à 80%. Seules
les deux dernières tranches ouvrent des droits, sous condition, à des prestations.
Yannick obtient un taux d’invalidité de 79%, juste en dessous du seuil requis
pour bénéficier de l’AAH. Les décisions paraissent incompréhensibles, ce taux
semble presque « narguer » la personne malade, lui reconnaissant une qualité de
vie fortement dégradée mais sans accorder une aide financière. Les commissions
peuvent faire preuve d’une certaine violence comme ce fut le cas pour Mélissa,
pour qui le handicap est estimé peu important puisqu’elle arrive à « faire des
enfants ». Cette maltraitance administrative fait écho à celle parfois rencontrée
dans les services de soins, entretenant un sentiment d’injustice.

6.5 Limites et forces de l’étude

6.5.1 Forces

Ma population a été recrutée exclusivement en Île-de-France mais les
patients venaient de plusieurs centres de compétence, permettant d’exclure
les spécificités de prise en charge d’une équipe soignante ou d’un hôpital. Le
recrutement s’est fait en partie grâce à une page Facebook, empêchant le biais
de sélection des médecin lors des consultations. Enfin, je me suis déplacée au
domicile des patients, ce qui a permis aux participants de pouvoir aborder
librement les problématiques liées aux soignants, de favoriser leur expression
sur des sujets difficiles et de favoriser la convivialité puisque certaines personnes
m’ont demandé d’employer le tutoiement dès le début de l’entretien.

6.5.2 Limites

La durée de cette recherche limitée au temps du master m’a obligé à une
population restreinte, la saturation des données n’a pas été atteinte. De plus,
je cherchais des participants de plus de trente ans mais j’ai exclusivement des
patients entre 30 et 40 ans. Une partie de mon recrutement s’est fait par les
réseaux sociaux et je peux supposer que les personnes de plus de 40 ans sont
moins habitués à cet usage.
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6.6 Recommandations pour la clinique, la forma-
tion et la recherche

6.6.1 Des axes d’amélioration des pratiques cliniques

A la lumière de ces résultats, il apparaît essentiel d’accentuer la prise en
charge sociale des patients car les difficultés rencontrées au travail sont une
source de souffrance quotidienne. Des groupes de paroles sur ce thème avec
des associations permettent de connaître ses droits et de trouver des ressources
pour concilier le travail avec la maladie chronique.

Une attention particulière doit être portée à l’accompagnement psycholo-
gique des patients qui vivent des douleurs quotidiennes, un psychologue de
référence pour la filière pourrait être proposé ponctuellement à ceux qui le
souhaitent. Les éléments de cette recherche et de la littérature me donnent de
solides références pour en faire la demande au sein de mon établissement.

Il est également être pertinent de proposer un relevé quotidien des douleurs
au patient. Les malades pourraient développer plus rapidement une meilleure
connaissance de soi. Ce « journal de bord de la douleur » est déjà testé et
plébiscité par les patients dans un centre aux Etats-Unis favorisant les pratiques
d’auto-gestion (Tanabe et al., 2010).

Il est intéressant de parler des associations de patients ou des pages de
réseaux sociaux, qui peuvent répondre à un besoin d’échanger virtuellement
avec d’autres malades.

Je participe à la création d’un programme d’éducation thérapeutique dans
mon établissement. Cette recherche donne des indications sur les besoins des
adultes au quotidien. Je privilégierai le développement des compétences d’adap-
tation lors de séances collectives, en exploitant les ressources du groupe.

Enfin, il est nécessaire de sensibiliser le grand public à la drépanocytose
pour une meilleure connaissance de la maladie. La journée mondiale de lutte
contre la drépanocytose, le 19 juin, permet à tous de se mobiliser dans ce sens.

6.6.2 Une formation des soignants à développer

La formation sur la drépanocytose devrait être systématique en Ile-de-
France lors de la formation initiale. Rappelons que plus de la moitié des
patients sont franciliens. De plus, elle devrait insister sur le retentissement
de la maladie sur la vie quotidienne des patients. Les cours magistraux dis-
pensés à l’université sont faits par des médecins sans laisser place au récit
biographique des patients. Les conflits entre soignants et patients viennent
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d’incompréhensions et de méconnaissances mutuelles. L’étude des répercussions
psycho-sociales de la maladie m’apparaît comme indissociable de l’étude de la
physiologie pour les soignants.
Lors d’une formation aux urgences dans mon centre hospitalier, une infirmière
pensait que les patients simulaient leur douleur quand ils refusaient d’être
hospitalisés après une titration de morphine. Pour elle, ce comportement était
assimilé à une recherche de produit stupéfiant. Savoir que le patient, s’il est
hospitalisé, perdra un jour de carence (peut être plusieurs le même mois),
perdra son emploi ou perdra une chance d’avoir une promotion, permet d’avoir
une autre vision de la situation clinique.

6.6.3 Des thèmes émergents pour de nouvelles recherches

Cette étude pilote suggère plusieurs pistes de recherches ultérieures. Dans
un premier temps, nous avons vu que l’effet du sport dans la drépanocytose
était encore méconnu. Même si les médecins s’accordent à dire qu’il participe à
un bien-être psychique, le ressenti des malades encourage à explorer l’hypothèse
que l’activité physique adaptée diminue les complications aiguës de la maladie,
principalement le nombre de crises douloureuses.

L’étude du travail quotidien des patients pourrait être élargie aux patients
hors Île-de-France pour rechercher les points de résonance au niveau national.
En effet, des stratégies spécifiques ont pu être mises en place dans des endroits
où les centres de compétence sont plus rares, où l’accès aux soins est plus difficile.

Enfin, l’utilisation des réseaux sociaux par les patients atteints de drépano-
cytose pourrait être décrite afin de la comparer à d’autres pages rassemblant
des personnes atteintes de maladies chroniques. L’engagement associatif serait
mieux compris grâce à l’histoire des associations des patients et des parents.
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Chapitre 7

Conclusion

Ce travail mené auprès de personnes atteintes de drépanocytose m’a permis
de comprendre les conséquences de la maladie à l’âge adulte. Les patients ren-
contrés expriment une douleur et une souffrance quotidiennes, et l’invisibilité
de la maladie ne permet pas une juste reconnaissance de leurs symptômes.
De nombreux moyens sont mobilisés pour faire face à cette douleur grâce à
une expertise de leurs sensations, comme la fatigue qui apparaît ici comme un
véritable signal d’alarme. Les stratégies développées par les patients n’entrent
pas en conflit avec le savoir médical bien qu’ils peuvent abandonner les trai-
tements inopérants sur leurs symptômes. Toute leur énergie est investie dans
un combat pour ne pas être envahi par la maladie et reprendre le contrôle
de leur vie. L’incertitude générée par l’imprévisibilité de leurs crises ne peut
être minimisée que s’ils font le constat de l’efficacité de leurs actions. Une
confiance plus globale en la vie est parfois apportée par le recours au religieux.
Les solutions trouvées par les personnes drépanocytaires témoignent de leur
implication, de leur engagement dans les soins et de leur volonté de vivre. Pour
cela, ils adaptent leur quotidien en fonction de leur maladie chronique. Le
monde médical n’est pas toujours valorisé puisqu’il a prouvé plus d’une fois
sa violence et son manque de connaissance spécifique. Les conseils de leurs
proches et les intuitions personnelles estimés pertinents sont testés comme la
pratique du sport pourtant peu conseillée par les médecins.

Le stigmate de la maladie apparaît davantage lorsqu’on s’intéresse à leurs
activités professionnelles. C’est en se confrontant au monde du travail que leurs
capacités d’adaptation sont le plus sollicitées. Les inégalités sociales s’amplifient
et les malades les moins diplômés sont les plus vulnérables à cause des pertes
de salaire consécutives aux arrêts de travail de courte durée et à la pénibilité
de leur poste. Les entreprises offrent peu d’aménagement à leurs employés
atteints de maladie chronique, les contraignant à trouver un autre emploi, à se
reconvertir ou même à arrêter de travailler.
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Les résultats de cette recherche invitent à penser le concept du rétablisse-
ment dans le champ de la maladie chronique. Concept innovant émergeant en
psychiatrie depuis les années 2000, il implique un changement de paradigme en
plaçant le devenir des personnes et leur qualité de vie quotidienne au cœur du
projet de soins. Le rétablissement peut se voir comme une démarche de valori-
sation et d’auto-validation des acquis de l’expérience des troubles chroniques
(Jouet, 2016). Emmanuelle Jouet l’étudie selon trois axes : la narration de soi,
le pouvoir d’agir appuyé sur la valorisation des savoirs issus de l’expérience et
le soutien par les pairs, et enfin l’auto-détermination. Le succès des blogs et
pages internet personnelles montre l’importance du partage d’un vécu personnel
dans la maladie chronique. La mise en mot du vécu de la maladie, de « ce
qui marche », favorise la co-production d’un savoir sur la maladie, comme
l’illustre le collectif Dingdingdong. Ce collectif créé en 2012 par des personnes
concernées par la maladie de Huntington, souhaite produire des connaissances
sur la maladie grâce au recueil de témoignages des malades et des proches et
avec la collaboration de chercheurs et d’artistes.
La priorité est l’amélioration de l’expérience subjective de la maladie et non
l’amélioration clinique. Le rétablissement valorise le savoir expérientiel des
patients et de leurs aidants. Il encourage une approche réflexive des phénomènes
liés à la maladie. La médecine actuelle est majoritairement centrée sur l’origine
des troubles mais la drépanocytose nous pousse à penser autrement par son
intrication psyché-soma et la relative impuissance de la médecine face aux
symptômes quotidiens. Les soins dits « somatiques » pourraient s’inspirer de
cette pratique innovante en psychiatrie pour transformer véritablement les
soins en se nourrissant de l’altérité et de la diversité des patients (Koenig &
Gilliot, 2017).
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Annexe I

Récépissé CNIL

72



Annexe II

Lettre d’information
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Annexe III

Guide d’entretien

Questions de mise en confiance informelles. Présentation de la lettre d’in-
formation et du cadre de la recherche et de l’entretien (durée, enregistrement).
Recueil du consentement enregistré.
Racontez moi comment est votre quotidien avec la drépanocytose ?

Qu’est ce que vous ressentez quand (symptôme énoncé par l’interviewé).
Racontez moi une situation précise où (symptôme énoncé par l’interviewé).
Comment vous vous y prenez quand (symptôme énoncé par l’interviewé) ? Que
faites vous à ce moment là ? Qu’est ce que vous faites pour empêcher que ça
arrive ? A quel moment vous faites ça ?
Et est-ce que ça marche ? Qu’est ce qui vous fais dire que ça marche ? Qu’est
ce que ça produit ? Quel est votre objectif à ce moment là ? Comment ça vous
est venu ? Comment vous savez ça ?

Et pendant les crises à quoi vous pensez ? Qu’est ce que vous ressentez à ce
moment là ?
C’est une question qui peut être embarrassante, vous n’êtes pas obligé de me
répondre, c’est assez intime, mais est-ce que la drépanocytose a un retentisse-
ment sur votre vie sexuelle ?
Et est ce qu’il y a d’autres symptômes de la maladie qu’il vous arrive de
ressentir ?

Et au travail comment ça se passe ?
Est ce que la spiritualité ou la religion c’est quelque chose d’important pour
vous ?

Est-ce qu’on a fait le tour ? Est-ce qu’il y a autre chose qu’on aurait pas
abordé et dont vous aimeriez me parler ? Est ce que vous êtes d’accord pour
qu’on arrête là ?
Remerciements et remplissage de la fiche signalétique.
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Annexe IV

Fiche signalétique
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Annexe V

Entretien retranscrit

Diane : Alors racontez moi votre quotidien avec la drépanocytose

Malik : Alors, le quotidien avec ma drépanocytose, ben. . . Déjà je trouve
que c’est différent à l’âge adulte et quand on est enfant. Quand on est enfant
on est beaucoup plus accompagné et suivi. Que ce soit dans le cadre hospi-
talier qu’à la maison et quand on grandit c’est totalement différent, c’est à
nous de faire les démarches sinon rien ne se fait. Et comment on vit, bah un
drépanocytaire, un drépano déjà il doit se connaître soi-même, connaître son
corps parfaitement : ce qui va pas le rendre malade, savoir se protéger, jusqu’où
on peut aller, jusqu’à quel degré par exemple on peut résister dans le froid
par exemple, quand il faut s’arrêter quand on est fatigué, quand on court ou
quoi que ce soit. C’est bizarre, c’est bizarre de se dire ça mais c’est bizarre
d’être drépano parce que d’une c’est une maladie presque inconnue. Déjà quand
j’étais plus jeune personne connaissait cette maladie. Ça change un peu mais
ça reste encore très inconnue. Et rien ne dit que tu es malade, t’as tout comme
tout le monde, comme un enfant ordinaire quand t’es enfant. Mais tu peux
pas faire la même chose. Ou tu peux le faire mais un peu moins, t’es un peu à
la traîne. Et c’est dur d’expliquer ce que t’as. Tu peux être très souriant et
content une seconde, et l’autre seconde t’es là t’as mal tu restes dans ton coin
et après ça peut repartir, 10 min après. Donc ça veut dire que les gens autour
de toi ils peuvent penser que tu fais semblant. Que tu choisis tes moments peut
être. C’est assez compliqué.

Diane : C’est une maladie inconnue donc il peut y avoir de l’incompréhen-
sion, par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être très brutal l’apparition des
douleurs.

Malik : Trop

Diane : Est-ce que vous voulez bien qu’on s’attarde sur ces douleurs et que
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vous me racontiez comment ça se passe ?

Malik : Comment on a des douleurs et où ?

Diane : Oui pour vous

Malik : Pour avoir parlé à d’autres drépanos, on a pas tous les douleurs
aux mêmes endroits. En tout cas c’est tous des douleurs osseuses, souvent aux
articulations. Pour ma part c’est souvent aux jambes, tibia, cheville, épaule,
dos. Et le torse ça arrive. C’est très courant chez les drépanos mais moi, ça
arrive pas très souvent. Ces douleurs, c’est comme un mal de tête. C’est comme
si des coups de marteaux, et c’est à l’intérieur, et il y a différentes douleurs
aussi. Il y a des douleurs c’est comme si ton os était glacé, tu ressens du froid
dans les os. Et un moment donné aussi tu peux plus sentir que ça brûle, que ça
chauffe, que ton bras est tout chaud, comme une crampe. C’est dur à décrire
un peu comment c’est.

Diane : Ça alterne, les sensations sont jamais les mêmes.

Malik : C’est ça.

Diane : Et ça peut changer pendant la crise.

Malik : Oui, c’est jamais pareil.

Diane : Et vous me dites que vous connaissez bien votre corps, vous avez
identifié chez vous ce qui favorisait les douleurs ?

Malik : Ouais. Quand je fais des efforts inhabituels, si je sors trop dans le
froid, si je dors pas beaucoup, et si je vais pas bien psychologiquement aussi
ça joue. Ça joue beaucoup ça, quand je vais pas bien dans ma tête. Parce
que je pense que j’ai jamais passé une journée sans douleurs de toute ma vie.
Sauf si je sors d’un échange transfusionnel ou je sors de l’hôpital parce que
ça fait trois jours que j’étais là et j’étais bourré aux médocs. Mais sinon c’est
rare. Je me sens même bizarre quand j’ai pas de douleurs. C’est bizarre à dire.
Mais moi j’ai appris à vivre avec. J’ai un frère par exemple qui a la drépano-
cytose il est pas comme moi. Moi je fais comme si je m’en foutais d’avoir la
drépanocytose, vas-y c’est pas grave ! Mieux je vais dans ma tête, plus ça va
moins être difficile. Et moins je vais bien dans ma tête et plus ça va être difficile.

Diane : Il faut que dans la vie vous soyez équilibré pour que vous soyez
mieux sur le plan de la maladie.
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Malik : C’est ça. C’est une bagarre tous les jours, quotidienne. Tous les
jours tu te bats contre ça, et après si tu rajoutes des trucs de la vie qui te font
mal à la tête et qui te prends la tête c’est encore pire. C’est dur à gérer. En
tout cas moi c’est comme ça que je le vois. Dans ma vie actuelle, je me dis :
bon, mon premier combat c’est de me batte contre mes douleurs, je vais outre.
Alors si on me rajoute quelque chose d’autre, ça va être dur.

Diane : Les douleurs elles sont vraiment quotidiennes et il y a des pics au
moment des crises, c’est ça ?

Malik : Ouais. Et c’est un peu... La preuve, c’est toujours quand je sors
du travail. Quand je sors du travail ça va, ça va, je vais rentrer chez moi, je
vais me poser, je vais me faire une petite douche et ça va arriver. Dès que je
me relâche, je me dis « c’est bon la journée elle est passée » , c’est là que les
douleurs elles viennent, très fortes.

Diane : Et au travail, vous n’avez pas de douleurs ?

Malik : Des fois si. Enfin si j’ai des douleurs mais c’est pas grave elles
m’handicapent pas, je peux. . . Mais des fois à la maison c’est comme si j’étais
paralysé je peux plus rien faire. Alors moi j’ai de l’oxygène à la maison, ça me
soulage beaucoup et puis voilà.

Diane : ça vous fait du bien l’oxygène ?

Malik : Ouais

Diane : Et qu’est ce que vous faites en plus de l’oxygène ?

Malik : Antidouleurs.

Diane : Qu’est ce que vous prenez ?

Malik : Je prends de la codéine. Efferalgan codéiné. Après j’ai de l’Acupan
et du tramadol mais je les prends rarement, très rarement. Dans une année je
dois utiliser quoi, six tramadols. Six cachets et Acupan pareil. Je fais tout pour
éviter. Même les médicaments, même les Efferalgan je peux passer toute une
journée à avoir mal et pas les utiliser. Je fais tout pour pas être dépendant à
ça. C’est comme pour l’hôpital. Je peux rester une semaine en crise, même des
fois ils me le disent, je peux rester une semaine en crise chez moi. Je préfère
prendre des arrêts maladie, rester en crise chez moi, prendre des médicaments
tout ça, que aller à l’hôpital, je le supporte pas. J’ai l’impression plus je reste
à l’hôpital plus je vais être encore plus malade. Parce que je suis pas bien à
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l’hôpital, je me sens pas bien, je sais pas ce qui se passe dehors, surtout depuis
que je suis marié avec un enfant, je préfère être dehors. J’ai jamais aimé rester
à l’hôpital.

Diane : Surtout si pour vous l’important c’est d’être bien, là où vous êtes
le mieux c’est chez vous.

Malik : C’est ça. Dès que je me retrouve là, j’ai envie de me tirer de toute
façon. Dès que je me sens pas bien j’ai envie de me tirer.

Diane : Et les médicaments vous avez peur d’être dépendant c’est ça ?

Malik : D’être dépendant et parce que qu’à un moment donné ça me faisait
plus rien. Et après t’es obligé de prendre au dessus, tu prends, et après t’es
dépendant que à la morphine au final.

Diane : Finalement si vous en prenez trop vous n’aurez plus d’arme contre
la douleur.

Malik : J’ai un pote qui a de l’Efferalgan et toutes les heures il prend un
Efferalgan presque. Il respecte même plus les cinq heures. Parce qu’il en a
besoin tout le temps. J’ai pas envie d’être comme ça moi.

Diane : l’Efferalgan codéïné ça vous soulage généralement.

Malik : Oui ça soulage. Si t’en prends trop dans une semaine, ça va plus
fonctionner. Si t’en prends vraiment au dernier dernier. . . Moi j’en prends une
seule fois par jour en général.

Diane : Quand vous rentrez du travail, que les douleurs arrivent, vous
prenez de l’Efferalgan.

Malik : C’est ça. En général c’est toujours vers 19h un truc comme ça. C’est
vraiment très rare que je rajoute autre chose. Après ça m’arrive de le prendre
au travail, mais c’est très rare. C’est rare, je fais tout pour pas en prendre.

Diane : Et au travail comment ça se passe ?

Malik : C’est toujours difficile. On est souvent malades, on est souvent
absents pour soit des douleurs soit des rendez vous. Tous les cinq semaines
je suis transfusé. Et quand t’es transfusé ça veut dire par exemple, je prends
un exemple : le vendredi je dois y aller l’après midi pour un relevé sanguin
et après lundi je passe la journée. Ça veut dire que je perds un journée plus
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une demi journée, chaque fois au travail. Si je veux avoir mon salaire complet
il faut que je pose une journée. C’est toujours compliqué. Et après tous les
collègues ils se demandent qu’est-ce qu’il fait, pourquoi il est pas là, comment
ça se fait qu’il est jamais là ?

Diane : Personne n’est au courant au travail ?

Malik : Si, mon chef d’équipe est au courant et le patron aussi il est au cou-
rant. On est pas obligé mais moi je me sentais obligé pour qu’ils comprennent.
Parce que sinon si tu comprends pas, quelqu’un qui est souvent absent, tu
vas penser qu’il a pas envie de travailler. Dans tous mes boulots j’ai toujours
prévenu le patron. Et après quand le patron il est au courant normalement il
comprend.

Diane : Comment ils ont accueilli ça votre supérieur ?

Malik : Je l’ai pas dit directement au départ hein. Parce qu’en général,
c’est bizarre, je trouve que c’est beaucoup psychologique aussi. Si je viens de
commence à travailler, les cinq premiers mois ça va bien se passer. Tous les
travails que j’ai eu, les cinq premiers mois je vais pas avoir d’absences. Je vais
avoir des douleurs mais ça va pas m’empêcher plus que ça, et j’ai jamais de
rendez vous à l’hôpital ou très rarement. C’est dès que je vais commencer à
m’installer, allez hop je vais commencer à avoir des rendez vous, des douleurs.

Diane : Qu’est ce que vous faites comme travail ?

Malik : Je travaille aux services généraux, au traitement de courrier [admi-
nistration]. Je suis chef d’équipe adjoint.

Diane : Les absences ça peut poser des problèmes.

Malik : C’est ça.

Diane : Et vos collègues vous les avez pas mis au courant ?

Malik : Un seul. Ils savent que c’est du médical mais ils savent pas ce que
c’est, ils savent pas.

Diane : Vous avez peur qu’on vous regarde différemment ?

Malik : Ouais. Et puis même les gens avec qui j’ai grandi, il y en a très peu
qui savent que j’ai la drépanocytose, très peu. Quand j’étais dans l’animation,
parce que j’étais dans l’animation avant, j’ai fait sept ans d’animation, je l’ai dit
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à mes collègues. Et pratiquement 50 % de mes collègues ils ont changé avec moi.

Diane : De quelle manière ?

Malik : Ils me prennent un peu comme quelqu’un qui a un handicap. Et moi
c’est pas ce que je veux. Je me sens pas bien quand on. . . du genre « n’en fais
pas trop, fais pas cette activité là, c’est dehors, fais pas ça », pour te protéger.
C’est pas mal ce qu’ils font mais ils vont me protéger comme ils l’auront pas
fait avec quelqu’un d’autre.

Diane : Oui, vous ne vous sentez pas traité comme tout le monde ?

Malik : Ouais, j’ai dû arrêter à cause de ça.

Diane : Et les douleurs au travail comment vous faites ?

Malik : Les médicaments, discrètement. Mais moi je peux être en crise
et personne peut savoir que je suis en crise. Et souvent c’est ma femme qui
remarque, ma mère et une de mes grandes sœurs sinon. . . et mon frère qui a
la drépanocytose. Sinon on est cinq frères et sœurs, je peux passer toute la
journée avec mon père, personne va savoir sauf ma mère, ma grande sœur et
mon frère qui a la drépanocytose, il y aura personne qui saura. Je fais vraiment
tout. . . Moi mon combat de la vie c’est « tout va bien ».

Diane : Il y a que les gens qui vous connaissent bien qui connaissent les
signes.

Malik : Ouais apparemment je fais des petites grimaces par moment. Quand
j’ai des moments d’absence je fais des petites grimaces. Faut me connaître pour
remarquer. Et bien me connaître parce que mes autres sœurs elles remarquent
pas quand je suis pas bien, même mon père.

Diane : Et avant ces douleurs il y a des signaux ?

Malik : Ouais je sais quand je vais avoir une crise. J’arrive même à empêcher
une forte crise qui va arriver. Je sais que là il faut que je me pose. Je sais qu’il
faut pas que j’aille plus loin, je sais que là il faut pas que je sorte. Je suis trop
fatigué, je sais que là je vais sortir je vais pas être bien. Et c’est dur de faire
comprendre ça.

Diane : C’est la fatigue le signal d’alerte.

Malik : Ouais c’est la fatigue et tu te sens un peu bizarre, je sais pas tu te
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sens un peu bizarre dans ton corps. Tu te sens essoufflé, je sais pas même en
faisant un petit effort. Et ça c’est difficile avec les gens avec qui tu vis. C’est
dur de dire à ma femme « bon bah je peux pas aujourd’hui parce que je me
sens pas bien, je suis fatigué un peu ». Quelqu’un qui est pas drépano ou qui
connaît pas les gens malades ils peuvent pas comprendre ça. Quelqu’un qui
est toujours en bonne santé il comprend pas je pense. Il va peut être avoir
de l’empathie, tout ça, mais il va pas comprendre ce que c’est. Mais c’est normal.

Diane : Et la fatigue que vous ressentez avant la crise, vous me dites que
vous arrivez à empêcher la crise d’arriver, comment vous faites ?

Malik : Je sais qu’il faut que je me repose. Par exemple si je suis en train de
faire le ménage par exemple. Par exemple ce matin je faisais le ménage, j’étais
avec ma femme. Et je sentais que j’étais fatigué, et maintenant elle me connaît
par cœur maintenant elle sait. Je me suis assis là, je me suis reposé, je me suis
même assoupi 10-15 min et je me suis relevé et je suis reparti, et j’ai continué. Et
avant elle m’aurait dit « tu fais quoi, tu fais quoi, pourquoi tu te poses ». Et je
sais que j’avais besoin de ce petit moment, et là ça va mieux. Et là j’ai pas eu be-
soin de prendre de médicament ou quoi que ce soit. Fallait que je dorme un peu.

Diane : Vous arrivez à faire une petite pause et à repartir après et ça fait
baisser les douleurs.

Malik : Ouais ça baisse. Même pas besoin de prendre de médicaments.

Diane : Et au niveau du travail vous arrivez à les prendre ces temps de
pauses ?

Malik : Ouais j’arrive à faire ça. Comme j’ai un poste un peu à responsa-
bilités maintenant je peux me permettre de me caler un peu. Mais au début
c’était dur, mais là ça va.

Diane : Et au début comment vous faisiez ?

Malik : Au début je prenais mon mal en patience, il y a pas le choix.

Diane : Vous arriviez pas à vous poser dans votre bureau.

Malik : Quand t’es pas responsable t’as pas de bureau, t’es toujours debout
et t’es toujours en train de faire des tournées parce qu’il faut dispatcher le colis
et les lettres et tout. Là maintenant j’ai mon bureau je fais que de la saisie, de
l’enregistrement et du suivi, c’est le taf idéal qui me fallait.
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Diane : Au niveau de la fatigue c’est plus facile.

Malik : Au niveau de la fatigue ouais. Même si ça paye pas trop mais c’est
ce qu’il me fallait. J’étais mieux payé en animation. Mais l’animation c’était
fatiguant, très fatiguant. Et avec les enfants, tu peux pas te poser un peu. Des
fois j’essayais de me poser je pouvais pas. En plus j’étais directeur de centre
de loisirs, c’est impossible. Plus je suis fatigué, plus les enfants ils en veulent
encore. J’ai l’impression qu’ils savaient quand j’étais fatigué.

Diane : Oui, ils le repèrent . . .

Malik : Mais j’aime trop, et je continue à travailler avec des enfants avec la
SNCF. Le week-end, les vacances et toutes les vacances scolaires, les vacances
d’été des fois, dès que j’ai un peu de temps je travaille encore.

Diane : D’accord, vous animez des. . .

Malik : J’accompagne des enfants qui voyagent seuls. De quatre ans à
quatorze ans.

Diane : ça vous permet de garder un contact avec ce que vous aimez.

Malik : C’est ça. Et un peu plus d’argent et en plus ça me fait plaisir.

Diane : Pour les douleurs en dehors des médicaments vous m’avez dit que
vous faisiez rien en particulier, vous ne faites pas de massages ?

Malik : Nan j’aime pas les massages. Quand j’ai mal j’aime pas qu’on me
touche de toute façon.

Diane : Pas de bouillotte non plus ?

Malik : ça, si c’est bien ça mais j’en ai plus. C’est très bien ça.

Diane : Vous la mettez là où vous avez mal ?

Malik : Oui.

Diane : Et la bouillotte ça fait longtemps que vous l’utilisez ?

Malik : Avant je l’utilisais mais maintenant depuis que je suis marié j’en ai
plus de bouillotte. Mais j’y pense, il faudrait que j’en ai une.
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Diane : C’étaient vos parents qui vous avaient conseillé ça ?

Malik : Non c’était à l’hôpital. D’ailleurs quand j’y vais j’ai encore une
bouillotte. C’est vrai que maintenant j’en ai plus.

Diane : Vous m’avez dit que quand vous avez mal dormi ça augmente le
risque de douleurs.

Malik : Ah oui quand j’ai passé une sale nuit !

Diane : Et vous avez des problèmes pour dormir ?

Malik : Les médicaments ça fait somnoler, je dors sans dormir. Il suffit que
le petit il a pas envie de dormir ce jour là et puis voilà. Et je dors jamais plus
de quatre heures maximum d’affilée. Je me réveille tout le temps. C’est depuis
que je suis marié ça aussi. Un petit bruit et ça me réveille.

Diane : Qu’est-ce ce qui vous fait vous réveiller ? Ce ne sont pas des dou-
leurs...

Malik : Non, en général les douleurs ça ne me fait pas tenir debout.

Diane : D’accord vous arrivez à vous endormir.

Malik : Ouais.

Diane : Vous êtes plus préoccupé ?

Malik : Ouais. S’il y a quelque chose qui me tracasse un truc comme ça je
pense beaucoup, je réfléchis beaucoup et je dors pas. Dès qu’il y a un truc qui
va pas dans ma tête je dors pas.

Diane : Et ça c’est toutes les nuits ?

Malik : ça arrive souvent. Très souvent. C’est pour ça que dès que je sors
du travail, la première chose que je fais je dors. Je dors une heure et après je
reprends ma soirée.

Diane : Et pendant les crises douloureuses, à quoi vous pensez ?

Malik : A quoi je pense ? Je prends pas mal mes crises de douleur. Ça fait
partie de moi, je sais pas comment expliquer, c’est normal que j’ai ça. Avant
quand j’étais plus jeune ça me mettait en colère, je me disais « mais comment
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ça se fait que j’ai mal comme ça ? ». Ça me faisait même rigoler par moment.
Je me disais mais c’est un truc de fou d’avoir mal comme ça ! C’est devenu
une routine, c’est bizarre hein ? C’est devenu une routine, d’avoir ces douleurs.
Et c’est pour ça que je me disais que je me sentais mieux, je peux même me
sentir bizarre si je passe une journée sans avoir de douleurs. Et même si je suis
guéri par exemple, j’aurais peur d’être guéri. Je sais pas comment je serai sans
douleurs. C’est bizarre hein ? Même si ça me fatigue d’avoir mal tout le temps
mais je sais que je serais pas la même personne si j’avais pas la drépano. Ça
met un peu les pieds sur terre quand t’es malade, quand tu vas à l’hôpital, tu
vois d’autres malades, je trouve.

Diane : Vous rencontrez beaucoup d’autres malades pendant les hospitali-
sations ?

Malik : Ouais quand t’es hospitalisé t’as pas le choix, et là tu te dis qu’il y
a pire. Pire ou différent.

Diane : Et la vie de famille ?

Malik : Tout le monde doit se plier un peu à ta maladie. Enfin tout le
monde doit prendre en compte. Mais ça va, tout le monde s’adapte, tout le
monde s’est bien adapté. C’est le début qui est difficile, après ça roule. Ceux
qui connaissent pas trop ce que c’est la maladie, c’est un peu dur de partager
la vie avec quelqu’un qui est malade, tout le temps, tous les jours. Surtout
une maladie où il y a aucun signe. Les gens ils pensent que tout va bien mais
en fait ça va pas. Ou le matin ça va pas, et après ça va bien, après ça va pas,
après ça va mieux.

Diane : C’est assez imprévisible. Ça été un problème dans votre vie amou-
reuse ?

Malik : Dans toute ma vie il y a qu’une seule copine qui a su que j’étais
malade. Sinon aucune. Ça prouve comment j’arrivais à cacher ça. Personne
savait que j’étais malade. Même des amis proches il y en a plein qui savent pas.
C’est fou. Il y en a qui se pose la question. Tous ceux qui se sont vraiment
posé la question après je leur ai dit. Parce que je fais toujours des disparitions,
des fois des 2-3 jours, je parle plus. Si tu remarques et que t’insistes je te le
dis, si tu remarques pas, que t’insiste pas je te le dis pas.

Diane : Vous avez encore peur qu’on vous regarde différemment.

Malik : C’est même pas peur, c’est que je trouve que ça sert à rien. Ça
va rien changer. Enfin je sais pas. Des fois on me dit que j’ai tort de penser
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comme ça. Je me dis que ça sert à rien, j’ai pas envie que les gens ils sachent
c’est tout.

Diane : Vous m’avez parlé de votre fatigue, vous m’avez parlé de vos dou-
leurs, il y a autre chose ? D’autres signes ?

Malik : D’autres signes de la maladie ?

Diane : Oui.

Malik : Non. . . Le manque de souffle ! Et puis là quand t’es en crise à chaque
fois tu te sens. . . ça sert à ça l’oxygène. Ça c’est quand t’es en crise et le sang
il circule moins et du coup l’oxygène circule moins bien dans ton corps et tu
te sens. . . Je sais pas si réellement tu respires mal mais t’as une sensation de
pas respirer correctement. T’as l’impression que tu dois plus forcer pour respirer.

Diane : ça vous demande un effort en plus.

Malik : C’est ça.

Diane : Et l’oxygène. . .

Malik : ça soulage !

Diane : Et à l’extérieur, comment vous faites quand vous êtes essoufflé ?

Malik : T’es obligé de te poser, tu bois de l’eau.

Diane : L’hydratation aussi, ça vous permet de prévenir les crises ?

Malik : Ouais. Si je passe un journée dehors, que j’ai pas bu d’eau, que j’ai
pas bu beaucoup je peux pas être bien c’est sûr. Le jour d’après je peux être
bien. Je sais que c’est super important l’eau. Mais ça va j’ai pas de problème
avec ça je bois beaucoup.

Diane : Vous arrivez à y penser.

Malik : Tout le temps, régulièrement, boire de l’eau.

Diane : Est-ce que la spiritualité ou la religion c’est important pour vous ?

Malik : Je suis né musulman. Si j’avais pas cette maladie j’aurais pas été
à fond dedans tel que je suis, oui c’est très important pour moi la religion.
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Et c’est ça qui m’aide à tenir. Avant je le prenais mal d’être malade comme
je vous ai dis. Mais maintenant c’est un bienfait. Ça m’a fait comprendre
beaucoup de choses et ça m’a fait améliorer sur beaucoup de choses. Avec les
gens. . . franchement je suis beaucoup mieux grâce à cette maladie. C’est bi-
zarre de le dire mais grâce à la maladie et à la religion, je le vis beaucoup mieux.

Diane : C’est une force pour vous.

Malik : Ouais grave. Dans mes prières je remercie même Dieu d’avoir cette. . .
Je lui dit d’apaiser mes douleurs c’est sûr mais de m’avoir ramené ça comme
rappel : que la vie c’est pas éternel et que c’est pas toujours tout beau et que
voilà. Et pour moi souffrir c’est comme si j’étais pas oublié. Il y en a, ils disent
que quand ils souffrent « il y a pas de Dieu, pourquoi Dieu me fait ça ? ». Moi
je pense complètement l’inverse. Parce que nous dans la religion musulmane,
un éprouvé il dit qu’il est aimé de Dieu et chaque douleur que tu as espiègle tes
péchés. Après il faut y croire pour être comme ça. En tout cas moi je trouve
que ça m’aide.

Diane : Vous y pensez plus lors des douleurs ?

Malik : A la religion ? Je pense que des fois j’y pense pas assez. Si je pense
beaucoup à la religion, des fois j’ai plus de douleurs. C’est peut être que j’ai
plus le temps de penser à la douleur. Souvent dans la nuit. Bah cette nuit ça
m’est arrivé j’avais mal avant de dormir tu sais. J’ai écouté du coran et ça allait
mieux et j’ai réussi à m’endormir tranquillement. Et je l’écoute en arabe et en
traduction française. Et les paroles qu’ils disent, ça me déconnecte de ce bas
monde et ça me montre que c’est pas si important et ça me fait penser à autre
chose. Là ça me fait passer à autre chose et ça me fait dormir du coup. Et des
fois je me dis que j’y pense pas assez. Si j’y penserai assez, j’aurai pas mal. Des
fois il me faut des piqûres de rappel, parce que la religion c’est comme tout, ça
vient, ça part, je pense à autre chose. Quand tout va bien t’oublies un peu.

Diane : C’est les moments où ça va un peu moins bien qu’on y repense un
peu plus.

Malik : Ouais. Ouais je pense.

Diane : Et vous utilisez aussi d’autres façon de vous distraire pendant les
douleurs ?

Malik : Ouais j’aime bien jouer à la console. Mais ça dépend des jours. Des
fois jouer à la console ça va me soûler parce que j’ai mal, et des fois jouer à la
console ça va me faire du bien parce que je vais oublier. Ça dépend des fois.
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Sinon non il y en a pas d’autre.

Diane : C’est une question qui peut être embarrassante, vous n’êtes pas
obligé de me répondre, mais la drépanocytose a un retentissement sur votre
vie sexuelle aussi ?

Malik : Je trouve, que peut être des fois. Le fait d’avoir des rapports sexuels
ça peut faire oublier aussi. Pour passer totalement à autre chose. Mais un autre
jour ça peut. . . t’as envie de dormir c’est tout.

Diane : Pas de problème de priapisme ?

Malik : Non pas du tout, j’ai pas de problème de ce côté là. En plus il y a
beaucoup de drépanocytaires qui ont des problèmes comme ça. Non moi j’ai
jamais eu ce problème là.

Diane : Vous vous sentez plus fatigué le soir.

Malik : Oui.

Diane : Et vous avez un petit garçon ou une petite fille ?

Malik : Un garçon.

Diane : Ah pardon au téléphone j’ai cru que c’était une petite fille [rires], il
a quel âge ?

Malik : Ah oui avec sa petite voix [rires]. Il va avoir trois ans en février. Il
est en train de dormir là.

Diane : Vous avez fait des tests avec votre femme avant ?

Malik : Ouais pour voir si elle avait la pathologie mais non. Et lui il est
porteur sain. Il a le, je sais pas comment on dit, le gêne mais il est pas malade
quoi. Mais il peut le transmettre s’il se met avec quelqu’un qui a pareil que lui
ou totalement la drépanocytose.

Diane : Ça vous a inquiété ça ?

Malik : Ouais grave. Ouais je veux pas de ce truc là pour aucun de mes
enfants. C’est trop fatiguant. J’ai plusieurs amis, mon frères, cousins, qui ont
la drépanocytose et sur la drépanocytose je m’entends pas trop avec eux. Moi
je suis dans un délire où c’est pas grave et que faut se battre. C’est à dire des
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fois je comprends pas les gens qui pleurent trop ou qui s’apitoient trop sur leur
sort. Mais ça même pas que la maladie je me dis dans la vie, t’as mal, c’est pas
grave, c’est quoi, c’est la vie ! Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de rester
bloqué, de pas vivre ! Alors je me dis, si j’ai des enfants et qu’ils souffrent, plus
qu’ils devraient souffrir, je vais pas savoir le gérer je pense. Mais j’espère que
j’aurais, avant qu’ils aient des douleurs, de quoi leur parler, de quoi leur faire
comprendre, de quoi les armer psychologiquement, parce que ça joue beaucoup
sur le psychologique.

Diane : Et qu’est ce qui vous fait dire que ça joue sur le psychologique ?

Malik : Parce quand t’es pas bien t’as du mal à gérer. Ça t’enlève pas
la maladie d’être bien psychologiquement mais ça t’enlève des forces pour la
combattre. On sait qu’on va pas la retirer cette maladie, il y a rien pour la
retirer, il y a que les antidouleurs même quand on va à l’hôpital. Alors si t’es
bien, faut se battre alors. Le seul truc, c’est faut se battre et aller au-delà des
douleurs et pour ça il faut être bien dans sa tête. Et faut être fort tous les
jours quand t’as cette maladie. Et si tous les jours tu te dis « ouais vas y j’en
ai marre, j’ai mal, j’ai toujours mal, j’en peux plus, pourquoi j’ai ça ». Tu te
poses beaucoup de questions tout ça après c’est sûr, et tout le temps tu seras à
l’hôpital. Je sais ça m’a déjà fait ça pendant une période de ma vie. C’est plus
quand j’étais adolescent. Quand je voyais les gens ils faisaient plein de trucs et
moi j’enchaînais les hospitalisations. Après un moment donné je me suis repris.

Diane : C’est vous qui avez décidé de plus vous apitoyer.

Malik : C’est ça. Et surtout il y avait un jeune de ma cité qui avait la
drépanocytose. Il a subi une greffe de la moelle osseuse, et ça a loupé il était
paralysé tout le côté gauche jusqu’à aujourd’hui. Ça aussi, ça m’a mis un coup.
Je me suis dit, on peut pas se laisser mourir, s’apitoyer sur son sort comme
ça. Il y a plein de trucs de la vie comme ça, je me suis dit ça sert à rien d’être
faible. Ça arrange rien de toute façon, ça empire les choses. c’est comme tout
je trouve. Si tu te laisse dominer tu laisses vite submerger.

Diane : C’est les épreuves de la vie qui vous ont fait évoluer. Et quand vous
étiez adolescent c’était pas la même chose.

Malik : C’était pas la même chose parce que t’as envie de faire plein de
choses, t’as envie de. . . Dans le quartier il y avait plein d’activités, il y avait
toujours des vacances tout ça. Par exemple moi je suis jamais allé au ski quand
j’étais plus jeune. Ils allaient au ski tout ça et moi je savais que je pouvais pas
y aller parce que l’oxygène, tout ça, c’est pas bon l’altitude. Et même quand
c’était la piscine ou la mer j’y allais, après si j’y allais j’avais mal partout. C’est
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des emmerdes surtout en France l’eau elle est froide et tout. Ça c’est crise
direct ! Il y avait plein de trucs j’étais frustré de pas pouvoir les faire, et c’est
ça qui me mettait mal.

Diane : Oui surtout si ça vous limitait dans plein d’activités.

Malik : C’est ça.

Diane : Et là en ce moment ça vous limite dans les activités ?

Malik : Bah nan plus maintenant. J’ai été à la montagne. J’ai pas skié mais
j’ai été à la montagne. J’y suis allé en vacances avec ma femme et tout. Si tu
fais attention et si t’es frileux dans ta tête ça va. Mais faut faire attention.
Mon petit frère des fois, il prend pas les précautions qu’il faudrait. Mais là il
est en train de changer. Il prend mieux maintenant la maladie qu’avant, je l’ai
soulé. Mais par exemple quand il est en vacances, le premier jour boum, il allait
faire des choses. Mais faut prendre du temps quand t’es drépanocytaire, faut
prendre son temps. Tu peux pas faire comme tout le monde. Moi j’y allais avec
des potes, le premier jour j’arrive, je fais rien, je dors. Vous voulez faire des
choses, vas-y, moi je dors. Le deuxième jour, je serais en forme. Il faut essayer
de vivre comme tout le monde mais ne pas oublier qu’on a la drépanocytose.
Faut s’écouter aussi. Il faut grave s’écouter. Si tu t’écoutes pas tu vas passer
toute ta vie à l’hôpital. Et c’est ça qui est traître parce que quand tout va bien
tu peux tout faire. T’as l’impression que c’est bon, t’es redevenu comme tout
le monde. Si tu passes une bonne période où t’as bien fait attention et que tu
vois que tu peux faire les choses, tu peux faire les choses, tu crois que ça y
est, c’est parti, mais non. C’est toujours là. Et ça me l’a tellement trop fait,
maintenant j’ai 32 ans, j’ai l’habitude de ça.

Diane : Vous faites du sport maintenant ?

Malik : Nan je fais plus en ce moment.

Diane : Vous en avez fait ?

Malik : J’allais à la salle, un peu de foot, un peu de hand. . . J’aime bien
aller au sport de toute façon. Mais j’ai arrêté aussi pour la santé parce que ça
me fatiguait beaucoup. C’est dur de faire le sport, travail, tout ça. Je vais me
réinscrire hein, mais j’attends, je fais doucement.

Diane : Et puis maintenant que vous êtes papa, ça peut être compliqué de
tout gérer.
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Malik : C’est ça, faut pas avoir trop d’activités.

Diane : Est-ce qu’il y a autre chose dont on n’aurait pas parlé qui vous
semble important ?

Malik : Là je vois pas, je vois pas. Mais ce qui est dommage c’est que
les drépanocytaires adultes ils sont un peu laissés à l’abandon je trouve dans
le suivi médical. Dans le milieu hospitalier il savent qu’on a une pathologie,
une maladie longue durée qui va rester toute la vie. Mais si c’est pas toi qui
demandes des rendez vous et qui prends des rendez vous il y a rien du tout
qui va se passer. C’est pas comme si tu étais en pédiatrie. En pédiatrie tu
avais les rendez vous obligatoires et tout. Là si je fais rien il y a rien qui se passe.

Diane : C’est vous qui devez organiser tout votre suivi.

Malik : Et après plus tu le fais et plus ils s’intéressent à toi c’est sûr.
Mais si tu les oublies ils t’oublient. Et je trouve que c’est dommage ça. Il
faudrait même suivre psychologiquement les drépanocytaires. Parce que je
sais il y en a plein ils aimeraient bien. Parce que c’est dur d’être dans une
famille où personne n’est drépanocytaire et toi t’es drépanocytaire, vraiment je
trouve que c’est dur. Que les gens ils comprennent ta maladie. Parce que même
un drépanocytaire il comprend même pas sa maladie alors les autres, c’est dur...

Diane : Vous sentez qu’il y a une incompréhension autour de cette maladie.

Malik : Je pense. Après moi je parle pour moi hein, mais on a besoin d’en
parler de la drépanocytose. On peut pas faire comme si c’était rien, et il y avait
rien. Parce que c’est une maladie grave quand même. T’es tout le temps malade,
et c’est le soir. Et si t’en parle pas t’es. . . Moi si je vous ai accepté c’est que j’ai
envie d’en parler. Si je me suis mis sur les trucs Globi et tout, Facebook c’est
parce que j’ai envie d’en parler et je trouve que c’est bien de parler entre per-
sonnes qui te comprennent qui ont la drépanocytose. Et ça fait très longtemps
que j’ai pas parlé avec quelqu’un qui est drépanocytaire. Parce qu’avant quand
j’étais à l’hôpital, quand j’étais hospitalisé, autour de nous c’était souvent
que des drépanocytaires ou des gens qui avaient de l’anémie ou des maladies
similaires. Maintenant quand je vais à l’hôpital je suis avec des personnes qui
ont des problèmes de foie, des choses qui ont rien à voir, du diabète ou quoi
que ce soit. Des drépanocytaires j’en rencontre plus. Je sais pas, je connais
pas sauf mes connaissances personnelles sinon je connais pas de drépanocytaires.

Diane : C’est depuis le passage en secteur adulte ?

Malik : C’est ça. Et ça c’est dommage. C’est bizarre d’être isolé au milieu
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de tout le monde alors que t’es pas comme tout le monde.

Diane : Et ça vous l’avez retrouvé avec les réseaux sociaux ?

Malik : ça, ça fait même pas six mois que je l’ai trouvé. Ça fait même pas
six mois que j’ai vu qu’il y avait des groupes de drépanos.

Diane : Et c’est quelqu’un qui vous l’a conseillé ?

Malik : C’est moi tout seul, je regardais. Ah si ! Non je dis des conneries,
j’étais à un échange et il y a une infirmière qui disait qu’il y a des groupes qui
se mettent en place, drépanocytaires, qui mettent en place des activités et tout.
Mais elle m’a parlé d’un hôpital, elle m’a pas parlé du réseau. Et quand elle
m’a parlé de ça, je suis rentrée chez moi j’ai regardé sur internet, c’est là que
je suis tombée sur des facebook et tout, et j’en ai rajouté.

Diane : Et qu’est ce que ça vous apporte tous ces réseaux ?

Malik : Déjà tu te sens moins seul. Tu vois qu’il y en a plein en fait qui sont
malades. Quand tu te rapproches pas de ça tu crois que tu es tout seul. Et c’est
dur de se sentir seul malade, parce que il y a que toi qui a ça. Ça veut dire que
t’es le. . . comment je peux dire ça. . . t’es le malade entre toutes les personnes
qui vont bien. Si t’as autour que des gens qui vont bien tu te dis que c’est moi
le problème. Mais si tu vois autre chose, tu vois des gens qui sont malades, tu
te dis mais en fait je suis pas tout seul. Et tu te sens plus normal parce qu’il y
a pas que toi. Et ça fait longtemps que vous connaissez, vous, la drépanocytose ?

Diane : Plusieurs années.

Malik : Moi ça m’est arrivé de tomber dans des hôpitaux où ils savent pas
ce que c’est la drépanocytose, les médecins ! C’est un truc de fou ça ! J’ai été
hospitalisé un jour à [hôpital hors APHP] parce que j’étais pas loin et j’avais
un grosse crise. C’est un très bon hôpital en plus. Moi mon fils il est né là
bas, mes nièces tout ça. Et le docteur il savait pas ce qu’il fallait faire avec
un drépanocytaire. Il était toujours au téléphone avec quelqu’un du [hôpital
APHP], qu’est-ce qu’on fait tout ça. Après ils ont été obligés de me transférer
au [hôpital APHP]. J’étais choqué. . . Et à Paris aussi ! J’étais dans un hôpital
ils savaient pas quoi faire avec moi. Bah c’est bizarre quoi ! Ou ils savent ce
que c’est mais ils savent pas quoi faire pour un drépano. Vous avez rencontré
beaucoup de drépanocytaires ?

Diane : Quelques uns.
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Malik : Et on pense tous pareil ?

Diane : C’est votre propre expérience que je recherche, donc votre parcours
n’est pas le même. Certaines choses sont pareilles, d’autres non.

Malik : C’est pour ça que j’ai envie de parler avec des drépanos pour savoir.
Mais je sais pas comment approcher des drépanocytaires.

Diane : Avec l’application, vous en rencontrez ?

Malik : Ouais mais après c’est dur. Moi je suis pas quelqu’un qui aborde.
Et en plus j’ai remarqué il y a que des filles. Dans tous les trucs que j’ai vus
c’est que des filles. Et moi je veux pas aborder les filles. Que ce soit même pour
la drépanocytose. Je vois pas beaucoup de garçons. Je vois ceux qui se mettent
en avant et qui font des choses c’est toujours des filles. Les garçons ils lisent
comme moi [rires]. C’est bizarre les filles elles ont plus de facilité pour parler.

Diane : Il y a autre chose dont vous aimeriez qu’on parle ?

Malik : Non.

Diane : Vous êtes d’accord pour qu’on arrête l’entretien ?

Malik : Si vous avez plus de questions c’est bon.

Diane : Je vous remercie beaucoup.
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Annexe VI

Arbre thématique des
résultats
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Annexe VII

Verbatims des participants
par thèmes et sous-thèmes

Gestion de la douleur

Évaluation et perception de la douleur

Abderrahim : Du coup, j’ai mal tous les jours. Dès que je sors du travail,
même le trajet, les transports, ou la voiture, retourner à la maison j’ai mal,
donc je prends des dolipranes. (. . .) ça je prends depuis 5 ans, tous les jours.
(. . .) Tout le temps. Soit au niveau du dos, soit au niveau des poignets, voilà,
ou le cou.

Charles : Au quotidien, elle est présente dès que je me réveille. C’est-à-dire
que dès que je me réveille, c’est vraiment du chronique quoi. C’est-à-dire que
chaque matin soit je suis courbaturé soit j’ai mal ailleurs soit il y a un début
de crises au niveau des reins etc et donc le matin avant de partir bosser je
me blinde de cachets etc pour justement être bien et ensuite. . . ça c’est pour
une période où ça se passe normalement. J’ai mal chaque jour en fait. (. . .)
Elles sont un peu éparpillées c’est-à-dire que soit j’ai des douleurs à l’épaule,
soit j’ai des douleurs au dos, soit j’ai des douleurs aux reins, aux jambes etc.
Effectivement c’est une douleur, en fait je sas pas si vous avez commencé à
poser des questions à d’autres drépanocytaires mais c’est une douleur qu’on a
du mal à expliquer. C’est un mélange entre des coups de couteaux, des éclairs,
de l’électricité et enfin bon, c’est tout ça mixé et en plus on dirait qu’il y a
quelqu’un qui prend vos muscles et qui les tord, et ça s’arrête pas en plus. (. . .)
je pars d’une évaluation à 2-3 à 10-15 en une heure ou deux si je prends rien,
si je traite pas. (. . .) C’est des pics. Dès qu’il fait chaud ça va, dès qu’il fait
froid, c’est des pics en dents de scie. Il y a deux choses, j’ai la drépanocytose,
j’ai le mal qui est là du matin jusqu’au soir qui stagne et pendant la jour-
née j’ai des pics qui me font mal. Soit c’est des petits pics soit c’est des pics
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assez très courts ou alors des pics très très longs et j’essaye de voir et de gérer ça.

Déborah : Une drépano, on va dire qu’on souffre tout le temps, on a tout le
temps des douleurs. Mais c’est juste qu’on le montre pas des fois. (. . .) Surtout
au niveau du dos, plus mon bras gauche. Mon corps se crispe, donc j’ai des
douleurs tout en tout le temps. (. . .) L’intensité moi une fois que ça dépasse
cinq. . . A cinq des fois j’arrive à gérer mais quand ça dépasse cinq de toute
façon je contrôle plus rien. J’ai mal, en fait je fais plus rien. C’est comme
si le corps c’était comme des légumes, des légumes complètement pourris, molle.

Khadijah : Malheureusement au quotidien j’ai des douleurs tous les jours.
Au niveau dorsal et au niveau des jambes, elles sont quotidiennes, tout le
temps. Dès que je me réveille, c’est déclenché automatiquement. On s’y fait, je
m’y suis faite aux douleurs. Au tout au début, je mettais ça sur une échelle
de 7/10 à peu près. Mais là maintenant à force que je vis avec que je suis
habituée je mets ça sur trois. (. . .) alors les douleurs quotidiennes que j’ai
tout le temps c’est au niveau du dos et des jambes. En fait ça part au niveau
lombaire et ça irradie dans les cuisses et ça s’arrête au niveau des genoux.
(. . .) Des fois ça peut être très brutal. Tout va bien et une douleur thoracique
peut arriver comme ça. (. . .) Ça peut s’arrêter brutalement et la douleur est
terminée, je prends plus antidouleurs et voilà c’est finie. Et ça peut se terminer
en grosse crise, en syndrome thoracique parfois. C’est ça le problème. Dès le
début je peux pas dire si cette douleur va être une grosse crise aussi ça va
se calmer en 2-3 jours. Je sais pas, je sais pas du tout, j’avance un peu à l’aveugle.

Malik :Pour ma part c’est souvent aux jambes, tibia cheville, épaule, dos.
Et le torse ça arrive. Ces douleurs c’est comme un mal de tête. C’est comme si
des coups de marteaux et c’est à l’intérieur et il y a différentes douleurs aussi.
Il y a des douleurs c’est comme si ton os était glacé, tu ressens du froid dans les
os. Et un moment donné aussi tu peux plus sentir que ça brûle, que ça chauffe,
que ton bras est tout chaud, comme une crampe. C’est dur à décrire un peu
comment c’est. (. . .) Parce que je pense que j’ai jamais passé une journée sans
douleurs de toute ma vie. (. . .) C’est devenu une routine, c’est bizarre hein ?
C’est devenu une routine, d’avoir ces douleurs.

Mélissa : C’était mon dos aussi. Le dos en général, quand ça m’attrape
en général c’est le bas du dos. C’est comme si on était en train de nous...
Les douleurs de drépanocytaires, il y a que les drépanocytaires qui peuvent,
qui ressentent quoi. (. . .) une fois c’était mon dos. J’avais mon mari la nuit,
je criais, je pleurais. Mon dos, j’arrivais pas à m’asseoir, j’arrivais pas à me
lever, j’arrivais à rien faire. Là je sais que c’est même une crise qui peut nous
emmener à la mort directement. J’avais du mal à respirer, je criais, je pleurais.
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Yannick : La douleur, il y a des jours où j’ai mal au dos. (. . .) Donc quand
je dors, le matin je me réveille et j’ai mal au dos. J’ai mal au dos, j’ai mal aux
os, j’ai mal partout. Il y a des jours où je fais pas trop attention, mais il y a des
jours c’est vraiment trop trop dur. (. . .) vraiment des grosses crises de douleur
j’en ai pas ça fait... quatre ans maintenant que j’ai pas de grosses crises quoi.
(. . .) J’ai des petites crises d’une journée, deux jours maximum, et sinon ça
passe. (. . .) souvent c’est au dos, mais des fois ça peut-être les jambes, après ça
peut-être l’épaule aussi, mais si ça peut-être les trois endroits où j’ai souvent
des douleurs avec le dos. La poitrine, quand c’est la poitrine, c’est quand c’est
une grosse crise. Une crise où vraiment la douleur je la sens, elle est à sept,
elle est pas à 9 ou à 10, mais là c’est souvent la poitrine. Par contre, quand
c’est la poitrine, il faut suite aller à l’hôpital.

Usage des antalgiques

Usage méfiant des antalgiques

Charles : J’ai toute une palette de médicaments comme ça qui me permet-
tait avant de me lever, de me doucher, d’aller au travail etc. C’est moi qui
évalue effectivement. Soit je commence par quelque chose -je crois qu’on appelle
ça de niveau 1 de niveau 2- donc soit je commence par du niveau 1 ou si je
sens que ça commence vraiment à être fort je passe directement au dafalgan.
Et si ça passe pas, avec mon médecin traitant, on a convenu par rapport au
patch que je mets, je scinde le patch en 3 ou 4 ou alors en 2. De m’en mettre
un et de voir si ça passe. Et là si ça passe vraiment pas, faut que j’aille aux
urgences parce que c’est plus possible. (. . .) Au lieu d’aller à l’hôpital, ben je
reste quelques jours à la maison et j’attends que ça parte. Là effectivement je
m’auto médicamente. Parce que j’ai pas le choix. Chaque fois que j’ai une crise
et que je vais à l’hôpital on me garde deux semaines voir plus.

Déborah : Il y a les médicaments et il y a aussi par exemple des fois ma mère
elle m’envoie des plantes naturelles. (. . .) Donc je me dis que c’est des petits
trucs que je peux encore gérer sans prendre les médicaments parce qu’après les
médicaments ça fonctionne plus, ça soulage plus donc on essaye de faire. . .(. . .)
Après j’ai tout ce qui est antidouleur je prends plus Efféralgan et Efféralgan
codéiné. (. . .) tout dépend de l’intensité de la douleur. Des fois quand je sais
que c’est trop fort la douleur, je passe direct codéiné. Quand je sais que je me
dis que je peux gérer, j’attends un peu avant de le prendre et si je vois que j’ai
du mal à gérer je prends non codéiné. Comme ça je me dis que c’est pas non
plus trop trop fort. (. . .) Sinon j’en prends pas tous les jours. Enfin j’évite d’en
prendre tout le temps tout le temps. (. . .) ça fonctionne, donc j’en prends pas
non plus dès que j’ai mal. Je préfère dire que j’attends, voir si ça va passer.

97



Jeanne : Je prends des médicaments tout de suite. J’attends pas que ça
s’installe, je prends des... Moi mon copain, il aime pas que je prenne des
médicaments, moi non plus, mais c’est quand même important de prévenir
donc je prends le doliprane codeïné tout de suite.

Khadijah : Pour les douleurs j’ai du Dafalgan codéine est que je prends en
première intention dès que la douleur arrive. Je prends du Dafalgan codéine et
parce que le Dafalgan simple ça ne me fait plus d’effet. Une fois que le Dafalgan
codéine et ne me soulage pas normalement je devrais aller à l’hôpital. J’y vais
pas tout le temps parce que sinon, j’y serai tout le temps. J’attends de voir sur
de deux ou trois jours si la douleur se calme tout en prenant les médicaments
toutes les six heures vraiment régulièrement. (. . .) parce que les médicaments
je commence en avoir marre, des effets secondaires surtout la morphine même
la codéine tout ça, on est un peu dans les vapes : nausées et vomissements,
constipation. (. . .) si je peux prendre des fruits à la place ou des plantes, je
préfère favoriser ça au maximum plutôt que les traitements. (. . .) Il a juste
augmenté la morphine. Ce qui a été un peu dommageable parce qu’après j’ai
eu les effets secondaires parce que j’étais surdosée, j’entendais des voix dans
ma tête.

Malik : Je prends de la codéine. Efferalgan codéiné. Après j’ai de l’Acupan
et du tramadol mais je les prends rarement, très rarement. Dans une année
je dois utiliser quoi, six tramadols. Six cachets et Acupan pareil. Je fais tout
pour éviter. Même les médicaments, même les Efferalgan je peux passer toute
une journée à avoir mal et pas les utiliser. Je fais tout pour pas être dépendant
à ça. (. . .) D’être dépendant et parce que qu’à un moment donné ça me faisait
plus rien. Et après t’es obligé de prendre au dessus, tu prends, et après t’es
dépendant que à la morphine au final. (. . .) Si t’en prends trop dans une
semaine, ça va plus fonctionner. Si t’en prends vraiment au dernier dernier. . .
Moi j’en prends une seule fois par jour en général. (. . .) C’est rare, je fais tout
pour pas en prendre.

Mélissa : Quand on voit les doses de morphine qu’on nous injecte, c’est pas
rigolo. La morphine, c’est quelque chose qu’il faut pas prendre à la légère. La
morphine mieux tu en prends mieux tu porteras. La morphine ça détruit les
organes à long terme. (. . .) J’évite depuis que je suis rentrée dans l’âge adulte.
J’évite tout ce qui est médicament. Je sais que c’est pas bon, c’est pas bon
pour nos organes. C’est vraiment le minimum.

Yannick : Des fois on se réveille le matin, on est obligé de commencer
la journée avec un comprimé de Dafalgan codéine. Des fois quand on prend
la codéine, on est pas en forme physiquement. Forcément on est un peu en
retard vis-à-vis des autres, on stresse, on sait pas si ça va le faire, si on va
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obtenir les diplômes. (. . .) Et à côté, intérieurement, je me disais pour rigoler,
intérieurement je suis pourri avec la maladie, je suis trop chimique, je prends
trop de cachets !

Détournement de son indication

Charles : Quand j’ai mal je prends des cachets et quand j’ai peur d’avoir
mal aussi. J’ai pas envie d’avoir mal, j’ai pas envie de rechoper une crise.

Yannick : je commençais à prendre de la codéine 3-4 comprimés par jour
sans douleur. (. . .) Ce qui m’a encore aidé énormément, c’était la codéine.
Quand j’avais envie de prendre ça, comme il y avait, à petite dose bien sûr,
le Dafalgan codéiné. Je prenais le Dafalgan codéiné histoire d’enlever l’envie
de prendre. . . (. . .) J’ai beaucoup utilisé ces médicaments pour calmer mes
angoisses, mes soucis, voilà. (. . .) c’était quasiment tous les jours d’ailleurs tous
les jours, j’arrivais pas m’endormir, j’étais obligé de prendre, systématiquement
j’étais obligé de prendre un comprimé de codéine, tous les jours. Tous les
jours, je prends ma douche et hop je vais prendre un comprimé de Dafalgan
codéiné. (. . .) Mais bon, après, avec les problèmes d’angoisse, avec l’épreuve de
dépression, elle m’a mis sous ce traitement, et là ça va mieux. J’ai diminué la
codéine, et donc là ça va.

Effets secondaires redoutés

Abderrahim : Et les médicaments, je les prends vraiment. J’ai peur des
effets secondaires. (. . .) Parce que je prends beaucoup de médicaments tous
les jours. 2, 3 médicaments minimum par jour. (. . .) Moi à mon âge, 2 ou 3
médicaments tous les jours, dans l’avenir ça va poser d’autres problèmes de
santé je pense. Je pense mais je sais pas. Je suis pas médecin pour . . .(. . .)
quand je suis constipé, ça déclenche aussi la maladie. Mais j’ai trouvé le remède
pour ça. (. . .) Macrogol. (. . .) Par contre, si ça marche pas, je prends un verre
de vodka. (. . .) avant que j’essaie la vodka, des trucs comme ça, j’étais vraiment
tout le temps constipé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.

Charles : (. . .) j’hésite de le prendre parce qu’il y a des effets qui font que
ça me fait un peu vomir ou voir...

Déborah : En plus codéiné, je supporte pas du tout. Ça me donne la nausée.
Quand je le prends, c’est vomissements, vomissements, vomissements. Après ça
me donne la tête qui tourne, ça me fatigue et je suis obligée de dormir. C’est
pour ça que je le prends toujours à la maison, jamais à l’extérieur.
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Khadijah : Alors des fois certains moments je les prends pas parce que je
sais que ça m’assomme un peu et quand je suis au travail j’ai pas trop envie
de... (. . .) je trouve que je prends assez de médicaments comme ça pour en
rajouter. J’ai déjà assez d’effets secondaires à cause des médicaments qui se
répercutent sur ma santé donc j’ai pas envie d’en rajouter.

Moyens non médicamenteux

Sport

Abderrahim : A un certain moment je me suis même inscrit à la salle pour
les articulations, pour bouger. Pendant un an ça allait mieux et puis après j’ai
arrêté pour un problème de financement, parce que c’était cher. (. . .) Ça m’est
venu à l’esprit comme ça.(. . .) Parce que là, j’ai fait 4 ou 5 mois sans avoir de
signaux de crise.

Charles : Quelque chose qui marchait très bien c’était après le travail, j’avais
une salle de sport juste en bas. Donc je faisais un peu de cardio, je faisais un
petit peu de muscu. (. . .) Et donc effectivement j’ai fait ça pendant deux ans
et pas de crises rien du tout, c’était nickel.

Déborah : Ça me fait énormément de bien. (. . .) oui dans une salle. Je me
suis inscrite il y a trois ans, j’allais régulièrement (. . .) Je me sentais bien, je
me sentais légère, et là j’ai du mal à reprendre je sais pas pourquoi.

Jeanne : Puis il faut du sport aussi. Moi j’ai arrêté le sport, je compte
reprendre. J’aime la Zumba, c’est quelque chose que je veux reprendre, il faut
travailler son cœur, c’est très important pour la circulation, je veux reprendre
aussi la natation.

Khadijah : Ça provoque des crises, pourtant j’aimais bien, j’aimais bien
en faire parce que ça me permettait de me maintenir en forme un minimum,
surtout au niveau de la respiration. (. . .) Je sais pas quoi faire. Et dans les
salles de sport quand je vais m’inscrire, il me demande un certificat médical.
Et le certificat médical, quand je vais le demander au médecin, il précise que
j’ai la drépano. Et quand ils voient ça, ils refusent. Je peux accéder à la salle
de sport mais ils refusent de m’entraîner.

Yannick : Après, je faisais un peu de sport, et ça m’aidait aussi, de faire du
fitness, des trucs comme ça. Je soulevais pas des poids parce qu’après j’ai mal
au niveau des articulations, donc j’ai arrêté. Mais je pense que faire du vélo,
des trucs comme ça, ça m’aidait énormément. (. . .) déjà je me sentais bien, et
c’est comme si je faisais travailler mes os.
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Massage

Abderrahim : Je frotte pas et je masse et ça me soulage beaucoup. (. . .)
j’ai des médicaments aussi pour ça [sort la pommade anti-inflammatoire et me
la montre]. C’est le médecin qui m’a prescrit ça.

Débaorah : Les massages, oui. Je sais qu’en Haïti, ça se fait beaucoup,
surtout pour la tête. Ici, on appelle ça kiné, en Haïti, ils appellent ça se faire
« râler » . c’est avec des feuilles. On te masse avec les feuilles et ça passe. (. . .)
quand j’ai quelqu’un sous la main, je me masse. Quand j’ai personne. . . j’essaye
toute seule, après c’est pas pareil. Ma mère elle me massait quasiment tous les
jours. (. . .) Tous les jours il fallait qu’elle masse. (. . .) des fois avec une huile,
des fois quand il y a trop de douleurs, avec un peu de Voltarène. Il y a aussi
l’huile chaude, que tu peux réchauffer. Quant à pas vraiment de l’huile, un
peu d’huile d’olive tiède, tu te masses avec et ça fais aussi du bien. On fait
avec ce qu’on a. Je sais qu’avec l’huile de Carapate, ici ils appellent ça l’huile
de carapate, c’est très gras mais je sais qu’on peut se masser avec, tiède, se
masser le corps avec, ça soulage aussi. J’étais beaucoup habituée aux massages
aussi quand j’avais des douleurs en Haïti. J’ai l’impression que dès qu’on me
masse, ça va.

Jeanne : Là tout de suite, je masse, je chauffe pour débloquer, pour que le
sang circule tout de suite vite, pour que le sang circule bien, et je connais mon
corps, et je sais que tout de suite il faut pas laisser ça comme ça. Parce que
justement en laissant ça comme ça que la crise s’installe. Le sang commence à
circuler tout doucement et se bloque. Les globules se bloquent parce qu’il y a
une douleur, il faut chauffer cette partie là, donc tout de suite, je sais ce qu’il
y a à faire, et je le fais tout de suite. (. . .) Les massages, en fait moi je suis née
avec des parents qui me massaient quand j’étais petite. Ma mère elle masse
pas mal. En fait, je sais pas si j’en ai mais c’est une baume du tigre qui est
très forte, c’est à base d’huile de plantes qui vient du Bénin et c’est une baume
du tigre qui est vraiment... Quand on masse, ça réchauffe tout de suite et moi
j’adore cette sensation en plus ça sent super bon puis du coup ça apaise, ça
apaise énormément.

Khadijah : C’est mon amie qui me masse au niveau du dos avec des huiles,
des huiles de soins, pas forcément quelque chose de spécial, une crème ou
n’importe. Quand la douleur au niveau des lombaires est trop trop intense, elle
me masse un petit peu et ça me détend. J’ai l’impression qu’il y a moins de
tension au niveau lombaire quand elle me masse. Même quand je suis un peu
plus détendue, ça va un peu mieux. Ça n’enlève pas la douleur totalement mais
ça l’amoindrit.
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Mélissa : Peut-être ce soir si je vois que ça part pas, je vais dire à mon
mari qu’il me masse. (. . .) moi je prends comme du Vicks mentholé. Il y a des
baumes. Je me masse avec des baumes mais pas tous les jours.

Chaud

Abderrahim : Dès qu’il y a la crise, ou le début de crise, j’en ai deux comme
ça [montre un plaid épais sur le canapé], je mets un normalement quand tout
va bien mais dès que c’est le début de crise, je prends mon médicament, j’enfile
les deux, et je me couche. (. . .) Je me réchauffe [montre le radiateur]. J’ai
l’habitude de voir des grosses factures. (. . .) Il y a le globule qui est déformé et
la veine elle est bouchée. Donc pour déboucher ça, je prends un médicament et
je me mets au chaud. Les globules, ils va être. . . c’est pas décongelé, c’est pas
ça le terme, mais ça va passer en fait. Avec le chaud, ça. . . voilà. (. . .) Le thé
chaud aussi. Tout ce qui est chaud. (. . .) Quand j’étais petit, ma grand-mère,
elle me prenait, elle faisait comme ça, quand elle voit le début de crise, elle
me met au chaud, des soupes chaudes, des thés chauds. Tout tout tout chaud
chaud chaud, et après la crise, elle diminue ou elle est supprimée.

Charles : Pas à la maison non, c’est des bouillottes d’eau chaude. Dès que
j’ai mal c’est effectivement la première chose que je fais. Des fois ça calme. Je
dis pas que ça fait passer toute la crise mais des fois ça calme.

Déborah : Des fois j’ai une bouillotte, je mets l’eau chaude et je mets dessus.
Par exemple hier soir c’est la bouillotte qui m’a soulagé pour dormir. (. . .)
Après moi des fois par exemple, si j’ai mal au ventre ma mère elle me dit de
faire un thé, tu bois un truc chaud avant que ça commence pour voir si c’est
vraiment ça. (. . .) ma grand-mère elle me faisait aussi quand j’avais trop de
douleurs, quand les médicaments n’arrivaient vraiment pas me soulager en
Haïti, elle faisait aussi des trucs de grand-mère qui fait que ça me soulageait.
(. . .) par exemple des cendres chauds. Elle m’enveloppait dans un tissu, elle
attachait sur le nombril et ça soulageait énormément. ça chauffe et ça soulage
beaucoup plus que les médicaments.

Jeanne : Les globules se bloquent parce qu’il y a une douleur, il faut chauffer
cette partie là, donc tout de suite, je sais ce qu’il y a à faire, et je le fais tout
de suite. Tout le monde d’ailleurs, donc on est pas à l’aise dans le froid. On
grelotte et tout, donc là, et bien il faut beaucoup de chaleur. J’ai acheté des
petites poches, des trucs à chauffer dans les mains, que je mets dans mon
manteau, dans les poches de mon manteau, des petites bouillottes pour les
mains. Et donc je prends beaucoup de thé, des trucs chauds pour me réchauffer,
et donc ça c’est important.
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Mélissa : Je sais que parfois quand j’ai mal au dos ou quoi, il y a la chaleur.
On a des poches, on peut les faire chauffer.

Prévention

Identification des facteurs favorisants

Charles : Le passage du chaud froid effectivement je sens très bien la
crise et si je la traite pas très très vite là c’est fatal. (. . .) Oui c’est clair que
je peux plus courir ou faire du sport à l’extérieur quand il fait froid, ça c’est clair.

Déborah : Le seul truc que je crains, c’est que des fois, le fait d’être stressé
et fatiguée, ça déclenche. Souvent, j’ai peur de ça. Quand il y a des problèmes,
je dis « ah non, j’ai pas envie de me retrouver en crise, laissez-moi tranquille ».

Jeanne : J’ai pas été hospitalisée, mais il y a eut pas mal de crise dû au
stress des études, donc ça c’est très important parce qu’on se rend pas compte
qu’on est stressé, parce que la vie ça passe vite on court à gauche, à droite et
on se pose pas la question de se dire si je suis stressé ou pas.

Khadijah : Si ça va pas dans ma tête je sais que deux jours après je peux
me retrouver à l’hôpital c’est souvent comme ça. j’ai remarqué que plus je
vieillissais, et plus je suis stressée. (. . .) Je sais que la moindre petite chose
peut me contrarier et tout de suite après je vais ressentir une douleur quelque
part (. . .).

Malik : Quand je fais des efforts inhabituels, si je sors trop dans le froid, si
je dors pas beaucoup, et si je vais pas bien psychologiquement aussi ça joue.
Ça joue beaucoup ça, quand je vais pas bien dans ma tête.

Connaissance de soi et des signaux précurseurs

Abderrahim : C’est-à-dire des difficultés à respirer par exemple et que ça
devient de plus en plus fort, de plus en plus en plus difficile de respirer ou si j’ai
mal là [montre ses genoux et coudes) aux articulations[. Dès que ça commence
aux articulations, deux ou trois heures après j’ai tout le corps qui sentira la
douleur. Dès que j’ai mal aux articulations, le bras ou les pieds je vais aux
urgences. (. . .) J’ai arrêté beaucoup de choses pour ça. J’essaie de minimiser les
crises. J’essaie de minimiser tout ce qui me rend malade. J’essaie de diminuer ça.
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Charles : Et quand je suis souvent fatigué ça veut dire quelque chose.

Déborah : Au quotidien j’essaie d’avoir une vie saine. Surtout au début je
faisais énormément de crises j’essaie de faire des exercices, d’améliorer ma vie
en fait. (. . .) Moi je pense que j’ai appris à me connaître trop trop tard.

Jeanne : Il faut savoir se poser, pas aller courir à gauche à droite quand
il fait froid, il faut écouter son corps en fait et c’est ce que je fais tous les
week-end, je me repose vraiment.

Malik : J’arrive même à empêcher une forte crise qui va arriver. Je sais que
là il faut que je me pose. Je sais qu’il faut pas que j’aille plus loin, je sais que
là, il faut pas que je sorte. Je suis trop fatigué, je sais que là je vais sortir je
vais pas être bien. ( . . .) c’est la fatigue et tu te sens un peu bizarre, je sais
pas, tu te sens un peu bizarre dans ton corps. Tu te sens essoufflé, je sais pas,
même en faisant un petit effort. (. . .) Je me suis assis là, je me suis reposé, je
me suis même assoupi 10-15 min et je me suis relevé et je suis reparti, et j’ai
continué. (. . .) Et je sais que j’avais besoin de ce petit moment, et là ça va
mieux. Et là j’ai pas eu besoin de prendre de médicament ou quoi que ce soit.
Fallait que je dorme un peu. (. . .) ça baisse. Même pas besoin de prendre de
médicaments. (. . .) un drépano déjà il doit se connaître soi-même, connaître
son corps parfaitement : ce qui va pas le rendre malade, savoir se protéger,
jusqu’où on peut aller, jusqu’à quel degré par exemple on peut résister dans le
froid par exemple, quand il faut s’arrêter quand on est fatigué, quand on court
ou quoi que ce soit.

Mélissa : Quand ça commence, je sens une petite douleur, je vais pas dire
riquiqui mais tu sens vraiment que voilà... parce qu’on connaît notre corps
maintenant. Quand on sent, il vaut mieux qu’on aille à l’hôpital. (. . .) j’essaie
de me reposer au maximum. Mais vraiment maximum. Il faut savoir que quand
on pousse trop, là on est amené à faire une crise qui peut nous emmener à
l’hôpital. Donc moi j’essaie vraiment de rester, de prendre vraiment un moment
dans la journée où je me dis : « là je fais rien, je me repose ». Et ça marche
assez bien pour l’instant. (. . .) un petit temps, que ça soit 10 minutes, que ça
soit 10 minutes, en fonction de mes enfants. Mais j’essaye d’aménager que ce
soit le matin ou l’après-midi un petit temps pour moi, pour pas que je fasse de
crises en fait. (. . .) ça fait à peu près trois ans, non cinq ans, que j’ai mis ça en
place. Et dans ces cinq dernières années, je suis pas partie longtemps à l’hôpital,
je suis pas partie plusieurs fois à l’hôpital. (. . .) Au début vraiment, j’avais
pas vraiment compris ce système. Je faisais des crises à répétition, surtout en
été, qui m’ont amené en réanimation. (. . .) je voyais, je gérais pas assez bien.
Je faisais beaucoup de crises. C’était dû à la fatigue. Je me reposais pas, je
voulais que tout soit carré. Et quand c’est comme ça, la maladie ça pardonne
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pas. Moi je me souviens, je restais longtemps à la maison, je pleurais, j’essayais
que ça passe. Parce que j’en avais assez marre de faire des crises à répétition
qui m’amenait à l’hôpital. Mais il y a pas le choix. On peut prendre tout, mais
il y a certaines crises quand elles arrivent on sait si elles vont être gérables
ou pas gérables. (. . .) Il faut connaître son corps, connaître ses limites. (. . .)
Moi je sais que le stress c’est un facteur chez moi, et comme j’ai beaucoup de
drépano, qui peut nous emmener aux urgences. Il y a le stress, il y a l’anxiété,
la nervosité, ça c’est des choses ça pardonne pas. Par exemple sortir de la
maison à huit heures parce qu’on doit aller au travail à neuf heures. On voit
qu’on est en retard, courir derrière un bus, là ta journée tu peux la terminer à
l’hôpital. (. . .) C’est un stress mais pas possible. Là, les os ils ressentent tous,
les hémoglobines ils commencent à se crisper et bam, la crise s’installe tout
doucement. Moi je m’en rappelle quand je travaillais c’était ça. Ne pas savoir
gérer quoi. On perd tout.

Yannick : Un certain moment il faut se dire qu’on peut pas faire la même
chose que la personne en face. Puisque nous, de base, avec cette maladie... Mais
quand on se donne comme ça, des fois après c’est la fatigue. Et après la fatigue,
c’est une grosse crise qui nous tombe dessus. Comment ça.

Gestion de la fatigue
Évaluation et perception de la fatigue

Déborah : C’est vrai que je me fatigue plus que la moyenne, que des gens
qui sont pas malades. Des fois je me demande même si c’est pas psychologique.
(. . .) Des fois je suis vraiment fatiguée mais je vais quand même faire l’effort
et des fois, je suis complètement déconnectée. Mais j’essaye de tenir, des fois
j’arrive ici et je dors tout l’après-midi. Des fois même manger, j’ai du mal à
me lever pour aller manger, parce que je me sens trop fatiguée.

Khadijah : On va dire que depuis que j’ai mes 28 ans je me sens me dégrader
un petit peu. Je sens que je suis beaucoup plus fatiguée. Ne serait-ce que sortir
avec des amis, quand je rentre je suis épuisée comme si j’avais fait un marathon
(. . .).

Mélissa : la drépanocytose, vivre avec au quotidien, c’est vraiment la fatigue,
anémie, vu qu’on est anémié. (. . .) Pour moi au quotidien en tout cas, c’est
vraiment la fatigue, et c’est dû à l’anémie.

Yannick : Je suis né fatigué. Je suis né fatigué, je me sens fatigué tout le
temps. (. . .) Mais moi ça me dérange, parce que intérieurement, ma santé elle
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est pas top. Je suis pas pourri à intérieur mais j’essaye de soigner l’enveloppe
pour ne pas laisser paraître tout ce qui n’est pas en forme intérieurement.

Repos

Abderrahim : Je me repose beaucoup. Quand je travaille pas, je fais le
travail de la maison. Si y a pas ça, je m’allonge là.

Khadijah : J’essaie de me reposer mais bon c’est peut-être pas suffisant
parce que je récupère pas. J’ai peut-être pas aussi un très très bon sommeil et
du coup je récupère pas comme je devrais.

Malik : C’est pour ça que dès que je sors du travail, la première chose que
je fais je dors. Je dors une heure et après je reprends ma soirée.

Gestion de l’état émotionnel

Anxiété

Anxiété quotidienne

Déborah : Des fois j’y arrive, mais des fois c’est plus dur. Quand j’arrive
pas à gérer, je sais que c’est pas bien, mais je prends un peu d’Atarax. En fait
j’en prends pas beaucoup, j’en prends pas un. J’en prends vraiment un petit
morceau, je vais m’allonger.

Jeanne : Mais par contre je suis très stressée. Le moindre petit truc peut
me stresser.

Malik : Moi mon combat de la vie c’est « tout va bien » . (. . .) Alors si t’es
bien, faut se battre alors. Le seul truc, c’est faut se battre et aller au-delà des
douleurs et pour ça il faut être bien dans sa tête. Et faut être fort tous les
jours quand t’as cette maladie. (. . .) Tu te poses beaucoup de question tout ça
après c’est sûr, et tout le temps tu seras à l’hôpital. Je sais ça m’a déjà fait
ça pendant une période de ma vie. (. . .) Quand je voyais les gens ils faisaient
plein de trucs et moi j’enchaînais les hospitalisations. Après un moment donné,
je me suis repris.

Yannick : Ça me bouffe, ça me fait mal, ça me tue. Donc je suis tout le
temps angoissé, je me remets tout le temps en question. (. . .) j’ai expliqué au
médecin que ça n’allait pas, que je dormais pas, que je commençais à prendre
de la codéine 3-4 comprimés par jour sans douleur. C’est juste pour évacuer
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tout ce stress, donc c’est un peu comme un drogué. (. . .) Donc il y avait ce
stress : aujourd’hui je présente bien mais demain je suis malade. On peut pas
trop comprendre, parce que physiquement ça ne se voit pas.

Majoration pendant les crises

Abderrahim : Je pense à l’après moi. C’est à dire quand je serai plus là.
Qu’est ce que les gens vont dire de moi pendant ma présence, pendant ma vie,
qu’est ce qu’il va devenir mon fils sans moi ? Des pensées comme ça. (. . .) C’est
ça qui m’angoisse vraiment, je suis pas encore mort, mais j’ai peur après moi
comment ça va se passer. (. . .) pendant les douleurs. Et quand il y a la crise,
je pense à la mort. C’est tellement douloureux, je me dis, peut être c’est la
dernière fois que je tombe malade. C’est la dernière fois que les gens me voient
en fait. Je pense à des trucs comme ça. Quand il y a la crise, franchement, je
vois même pas la lumière tellement c’est douloureux, tout devient noir. C’est
difficile à expliquer la douleur. Quand il y a la crise franchement, je pense à
tout, tout, tout. Surtout à mon travail aussi, je me dis, je vais passer combien de
temps dans l’urgence, dans l’hôpital. Et mon travail, ils vont chercher quelqu’un
d’autre pour me remplacer ou pas ? Qui va faire mon travail ? Des trucs comme
ça. Je pense à beaucoup de choses.

Déborah : Quand les douleurs arrivent, tout d’un coup je me mets à penser
à des choses. Des choses qui sont déjà passées depuis.(. . .) Je me dis si ça passe
tant mieux, et si tout s’arrête maintenant, je serais soulagée aussi.

Charles : Quand je suis en crise j’arrive pas à me calmer. Sans traitement
etc, c’est impossible donc effectivement ça monte ça monte ça monte et je suis
anxieux et je suis stressé et puis enfin voilà ça fait boum.

Mélissa : On pense pourquoi nous ? Moi je pense souvent pourquoi nous ?
Après, quand on a comme moi des enfants, un mari, on pense à eux. On se dit
comment ils sont ? Moi parfois je pleurais une fois qu’on m’avait posé tout ce
qu’il fallait au déchoc, je pleurais parce que j’avais pitié de mon mari en fait.
(. . .) On pense au mal entre guillemets. On se sent coupable de plein de choses.
(. . .) Parfois on veut partir. Je sais que parfois je disais à ma mère « je veux
mourir, aidez moi,aidez moi, je vais mourir » , tellement on souffre, on a mal.

Yannick : Parce que avant la crise, il y a l’angoisse qui arrive. « Ah, je
vais faire une crise, je suis pas bien ». Du coup, il y a le mécanisme qui est
lancé derrière et qui fait que j’ai des palpitations, que je suis pas bien. Il y a
aussi ça, il y a le stress, il y a les douleurs. Je pense qu’il y a beaucoup de ça aussi.
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Troubles du sommeil

Abderrahim : Très souvent. (. . .) Je pense beaucoup. Je pense surtout à
tous mes échecs de la vie. Je me dis qu’est ce que j’ai fait dans la vie. J’ai pas pu
faire dans la vie jusqu’à présent, qu’est ce que je dois faire ? C’est des pensées
comme ça qui m’empêchent de dormir. (. . .) Toute la nuit. (. . .) Franchement,
je dors pas la nuit. (. . .) je suis allé à la pharmacie et j’ai demandé un somnifère.
(. . .) Il y a une personne qui m’a conseillé ça, tu prends le thé le soir. Ça te
donne le sommeil. J’ai essayé ça, mais . . . ça n’a rien changé. Et les somnifères
dès que j’ai commencé, je dors.

Charles : Quand ça se passe pas très bien en fait je dors pas de la nuit,
j’ai mal, j’essaye quand même d’assurer pour aller travailler.(. . .) Au début
je dormais pas, j’enchaînais des journées de 48h, enfin voilà. Ou alors quand
je -ça c’était au début- maintenant c’est des nuits de trois heures et je me
lève à chaque fois très très tôt pour soit aller au travail, soit aller en cours.
Donc effectivement je suis devenu insomniaque depuis 2013-2014. (. . .) Donc
tout ça cumulé fait que, pendant la nuit, ça cogitait trop. Et j’arrivais pas à
m’endormir avant trois-quatre heures. Ça cumulé, cumulé, cumulé, je dors plus.
Que sur cachets et encore.

Khadijah : J’ai un peu de mal à trouver le sommeil, à m’endormir, beau-
coup de mal. J’avais c’est l’homéopathie un moment, ça marchait au début
et puis après ça va plus trop fait d’effet. Les médecins m’ont proposé des
anxiolytiques, et des somnifères. Alors somnifères j’ai pas pris mais j’ai pris
au début des anxiolytiques parce que je me rendais compte qu’avant de me
coucher je cogitais énormément, énormément, énormément. Et donc je me
disais que c’était peut-être ça qui m’empêchait de m’endormir. Donc j’ai essayé
les anxiolytiques, ça a marché mais je voulais pas m’y habituer. Je voulais pas
que ce soit mon quotidien. Donc petit à petit, j’ai arrêté. Il y a des jours où
j’arrivais à m’endormir et d’autres jours où c’est un peu plus compliqué. J’ai
pas un très long sommeil, maximum je dors trois heures d’affilée, pas plus.

Malik : Et je dors jamais plus de quatre heures maximum d’affilée. Je me
réveille tout le temps. (. . .) S’il y a quelque chose qui me tracasse un truc
comme ça je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup et je dors pas. Dès qu’il y a
un truc qui va pas dans ma tête je dors pas. (. . .) ça arrive souvent. Très souvent.

Yannick : Je dormais pas très bien. Là je dors bien en ce moment, parce
que je prends les médicaments pour la dépression. (. . .) Je pense qu’avec la
codéine, j’utilisais souvent la codéine pour pouvoir noyer mes angoisses de la
journée, mes soucis, et pour pouvoir m’endormir.
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Dépression

Abderrahim : Exactement, en 2012, je me suis retrouvé dans la dépression
parce que j’avais beaucoup de crises. Beaucoup de problèmes personnels, et
j’étais tout seul à gérer tout ça. Une fois, j’ai pensé à me suicider. Il y avait
les Dolipranes en cachets. 80 cachets, j’ai commencer à avaler ça, à avaler,
à avaler. (. . .) Parce que je voulais plus de cette vie-là à l’époque. Pas de
revenus, beaucoup de dépenses, je vais travailler, j’arrivais même pas à payer
correctement mon loyer, et après le loyer, j’ai rien pour manger. C’est pas une
vie il faut que je me suicide.

Charles : Ce qui me gêne, c’est dans la connaissance de la maladie en
France : elle est quasi nulle. Et ça ça me gêne parce que dès que je ren-
contre de nouvelles personnes, ils comprennent pas et dès que je dis que j’ai
une maladie c’est comme si je leur disais que j’avais le sida. Résultat des
comptes, je suis seul. J’ai pas d’amis, j’ai pas de femmes. Ça commence à
me peser surtout à l’âge que j’ai. C’est vraiment le côté psy où ça commence
à me prendre la tête. C’est peut être ça aussi qui fait que je dors pas. (. . .)
Parce que je pense que sans la drépano j’aurai été un peu plus fort pour ne pas
tomber dans la dépression et pourvoir me remettre et m’endormir comme avant.

Jeanne : J’ai eu deux états dans ma vie : il y a eu l’état d’avant 2015, où
je voyais mal les choses, je comprenais rien à la vie, j’étais vraiment pas bien.
Alors là quand j’étais malade j’étais mal quoi, je pensais aux mauvaises choses.
(. . .) Là, c’était vraiment en finir. (. . .) Je me disais l’oxygène que je respire je
ne veux pas le respirer (. . .).

Khadijah : Au bout d’un moment, il y avait des petites choses comme ça
qui faisait que j’avais du mal à l’accepter. Et si j’avais pas la religion pour
m’aider, j’aurais pu sombrer. J’en avais tellement marre. Une fois que je me suis
mise dedans, ça m’a aidé énormément accepter les choses, jusqu’à aujourd’hui,
sinon. . . Sinon j’aurais pu vraiment finir autrement, vraiment. . .

Yannick : Là, j’ai fait une dépression il y a un mois et demi. Je suis sous
traitement, là ça m’aide, parce que j’avais vraiment besoin de ça. Je pleurais
tout le temps.

Gestion et vécu du stigmate

Subir le stigmate- peur d’être vu comme un simulateur

Malik : Tu peux être très souriant et content une seconde, et l’autre seconde
t’es là, t’as mal, tu restes dans ton coin et après ça peut repartir, 10 min après.
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Donc ça veut dire que les gens autour de toi, ils peuvent penser que tu fais
semblant. Que tu choisis tes moments peut-être. C’est assez compliqué.

Soignants

Charles : Quand on est gamin et qu’on est drépanocytaire on a une équipe
dingue on est chouchouté alors là il y a pas de problème et dès qu’on arrive à
18-20 ans, on nous jette dans le monde des grands et on a du mal à se réadapter,
enfin à s’adapter au monde des grands et à gérer à ce manquement d’aide.
(. . .) Oui voilà, dès qu’on est grand c’est comme si on doit tout refaire et le
problème c’est que ça nous met- en plus des crises- dans une déprime assez
forte. Et moi j’en ai assez souffert.

Malik : Quand on est enfant on est beaucoup plus accompagné et suivi.
Que ce soit dans le cadre hospitalier que à la maison et quand on grandit c’est
totalement différent, c’est à nous de faire les démarches sinon rien ne se fait.
(. . .) Mais ce qui est dommage c’est que les drépanocytaires adultes ils sont
un peu laissés à l’abandon je trouve dans le suivi médical. (. . .) Mais si tu les
oublies ils t’oublient. Et je trouve que c’est dommage ça.

Défiance :
Déborah : L’infirmière qui m’a reçu, en arrivant à la regarder ma chemise et elle
m’a demandé depuis quelle heure j’étais comme ça, depuis quelle heure j’avais
la douleur. Je lui dis depuis huit heures. Il était 10 heures. Elle me regarde
droit dans les yeux et elle me dit « tu est sûre que ta douleur elle était à cinq ?
– Oui Madame, ma douleur était à cinq, j’ai pris des cachets mais ça fait rien. –
Il fallait s’allonger un petit peu. – Je me suis allongée une heure à l’infirmerie
mais ça passe pas, et donc l’infirmière elle m’a envoyé ici. – Non, il faut dire la
vérité. – Mais comment ça ? – Dit que tu n’as pas envie de travailler ». À ce
moment-là, mon visage s’est décomposé.

Khadijah : Les drépanos, on a une très mauvaise image. Et à [centre hos-
pitalier périphérique] surtout, j’étais hospitalisée avec plusieurs drépanos et
j’ai bien vu comment ça se passait, ça se passait très mal avec les soignants.
(. . .) Je me dis qu’on a quand même de la chance dans un pays qui s’en occupe,
qui prend la maladie en charge, et le fait d’être agressif comme ça envers les
personnes qui ne soignent, et qui sont gentils, et qui font le maximum pour
nous, je comprends pas. Et quand j’arrivais dans le service, des fois j’entendais
« c’est une drépano, oh là là. . . ». Voilà. On va en prendre plein la gueule entre
guillemets. Et quand j’entendais ça, ça me donnait encore moins envie de les
appeler quand ça n’allait pas, donc je les appelais pas.

Mélissa : Et le médecin qui m’a consulté, j’oublierai jamais dans l’audience,
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il a regardé mon dossier et il a dit (à l’époque j’avais trois enfants) : « ah mais la
maladie ne vous a pas empêché de faire trois enfants ! » . (. . .) Sachant que c’est
une maladie qui touche la communauté noire, des fois on est amené à entendre
des trucs pas très cool. (. . .) Des fois on entend des choses. . . comme quoi on
fait semblant et qu’on est venu juste pour la morphine. (. . .) Les soignants
à l’hôpital. Et j’ai entendu mes autres collègues de la drépanocytose dire ça.
Ils ont subi des choses comme ça. (. . .) Quand tu vas en réanimation, (. . .)
on te fout dans un coin et on te regarde pas. Donc autant rester dans ta chambre.

Manque de connaissance des soignants :
Jeanne : Ils ont, ils ont des malades drépano, mais ils ont pas les médecins qui
ont les formations prévues pour etc. Donc, j’ai contacté ma drépanologue à
[hôpital APHP] qui était en vacances, qui s’est occupée de ça et qui a géré ça
de loin, qui a contacté les médecins sur place à [centre hospitalier périphérique]
et ils ont fait le nécessaire.

Malik : Moi ça m’est arrivé de tomber dans des hôpitaux où ils savent pas
ce que c’est la drépanocytose, les médecins ! C’est un truc de fou ça ! (. . .) Et
le docteur il savait pas ce qu’il fallait faire avec un drépanocytaire. Il était
toujours au téléphone avec quelqu’un du [hôpital APHP], qu’est-ce qu’on fait...
tout ça. (. . .) J’étais choqué. . . Et à Paris aussi ! J’étais dans un hôpital ils
savaient pas quoi faire avec moi. Bah c’est bizarre quoi ! Ou ils savent ce que
c’est mais ils savent pas quoi faire pour un drépano.

Mélissa : C’est la première maladie génétique au monde. Moi je trouve
qu’on n’est pas assez pris correctement en charge aussi, mais ça serait bien que
ce soit dans tous les hôpitaux. La drépanocytose, on a des hôpitaux référents.
On sait que quand on va là-bas, tout va bien se passer. Par exemple on va dans
un hôpital lambda, il y en a qui connaisse pas encore ce que c’est la drépano
et ça je trouve ça inadmissible. (. . .) Ça va que moi j’habite à côté et quand ça
arrive je préfère me diriger là où on me connaît, c’est beaucoup plus facile.

Travail

Abderrahim : Ça se passe très très mal. Je travaille depuis huit ans j’ai
toujours des problèmes de licenciements. Les responsables ils croient toujours
que je ne veux pas travailler, que je suis paresseux alors que c’est pas ça. (. . .)
Il comprend pas. Même le matin j’arrive fatigué, il dit « vous avez fait la fête
hier » . J’ai dit « non, j’ai pas fait la fête, j’ai du mal à dormir, c’est tout »
. Il comprend pas ça. Dans mon travail actuel mon directeur actuel, il m’a
même dit de démissionner. Parce que je suis tout le temps absent, tout le
temps malade. Il m’a dit qu’il m’a recruté par erreur, qu’il savait pas que
j’étais juste comme ça. Il m’a dit de démissionner (. . .). Il m’a dit ça il y
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a quatre mois et là je suis en train de penser, si je démissionne comment
je vais vivre avec 500 euros d’allocation ? C’est difficile. Donc c’est pour ça
que je suis là-bas. Voilà, c’est pas facile la vie d’un drépanocytaire. C’est pas
facile. (. . .) Mais au début, c’était très très difficile, ils me donnent du travail
physique, porter des charges lourdes, ou aller dans la chambre froide à -20◦

là bas. J’ai expliqué, j’ai expliqué, au début, ils comprenaient pas. (. . .) Et le
directeur du travail, il comprend pas ça, il me dit tu étais là hier et tu travaillais
bien, tu rigoles avec tout le monde, et le lendemain tu te retrouves aux urgences.

Charles : Au travail effectivement je prends des cachets. J’essaye de me
cacher parce que j’ai pas envie que tout le monde le sache. Et puis me on va
dire que je suis à peu près la seule personne à prendre des cachets donc ça
va commencer à parler, etc. (. . .) Parce que j’ai pu remarquer que ça pouvait
être mal vu qu’on prenne des cachets comme ça. Soit on nous prend pour des
toxicos soit ils se disent qu’il a un problème avec ça. Ouais effectivement je
me cache parce que j’ai pas envie qu’on dise que je soit pas comme les autres
et que j’ai un problème. (. . .) Et sinon effectivement personne ne sait, tout ce
qu’ils voient c’est que des fois je suis un peu fatigué, que je somnole. C’est peut
être en ma défaveur mais bon j’y peux rien...

Jeanne : Et en 2010 la pose de la prothèse de hanche, et en 2014 la deuxième
prothèse. Et au boulot, toute suite quand je leur ai dit que je me faisais opérer,
ils m’ont dit qu’on pouvait faire un licenciement à l’amiable. Je leur ai dit
OK, parce que moi aussi j’étais épuisée, physiquement et mentalement, à bout
de force. En plus, il y avait des caméras partout. J’étais une des premières
arrivées dans cette clinique, je pense qu’ils voyaient que je boitais. (. . .) C’est
25 heures par semaine, donc c’est un temps partiel, et j’ai droit mes mercredis
mais vendredi après-midi. Ça me permettait de me reposer. (. . .) Il y en a qui
me font un peu la tête quand je reviens d’une crise.

Khadijah : Il y a des collègues qui sont courants et ma cadre est au courant,
mais j’ai pas envie d’avoir cette étiquette de collègue malade qui est tout le
temps pas la qui est tout en arrêt. C’est assez difficile. Je l’ai déjà eu dans un
autre travail et j’ai démissionné à cause de ça, parce que ça se passait pas bien.
Donc j’essaye au maximum de pas montrer que je suis douloureuse que je suis
pas bien. J’attends vraiment et une fois que je suis dans ma voiture c’est là que
je souffle (. . .). Du coup elles ont su que j’avais la drépano ils ont commencé
à dire « pourquoi vous l’embauchez si elle est malade ? » . (. . .) J’ai préféré
mettre un terme parce que ça se passait pas très bien. Je me suis dit qu’au lieu
que ça s’empire autant arrêter et aller ailleurs, faire de choses et puis tant pis.

Malik : C’est toujours difficile. On est souvent malades, on est souvent
absents pour soit des douleurs soit des rendez vous. (. . .) quand t’es transfusé
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ça veut dire par exemple, je prends un exemple : le vendredi je dois y aller
l’après midi pour un relevé sanguin et après lundi je passe la journée. Ça veut
dire que je perds un journée plus une demi journée, chaque fois au travail.
Si je veux avoir mon salaire complet il faut que je pose une journée. C’est
toujours compliqué. (. . .) Parce que sinon si tu comprends pas, quelqu’un qui est
souvent absent, tu vas penser qu’il a pas envie de travailler. (. . .) Quand j’étais
dans l’animation, parce que j’étais dans l’animation avant, j’ai fait sept ans
d’animation, je l’ai dit à mes collègues. Et pratiquement 50 % de mes collègues
ils ont changé avec moi. (. . .) Ils me prennent un peu comme quelqu’un qui a
un handicap. Et moi c’est pas ce que je veux. (. . .) j’ai dû arrêter à cause de ça.
(. . .) Là maintenant j’ai mon bureau je fais que de la saisie, de l’enregistrement
et du suivi, c’est le taf idéal qui me fallait. (. . .) Même si ça paye pas trop mais
c’est ce qu’il me fallait. J’étais mieux payé en animation. Mais l’animation
c’était fatiguant, très fatiguant.

Mélissa : Maintenant que je ne travaille pas, je suis très bien. Je suis bien,
je fais pas de crises. Je peux dire que ça va, très très bien. (. . .) Parce que
moi je peux pas travailler dans n’importe quel milieu. Il faut vraiment quelque
chose qui soit adapté à ma pathologie, que je sois assise, qu’il y ait pas de
courant d’air. Les courants d’air ça peut provoquer une crise.

Yannick : Donc il y avait ce stress : aujourd’hui je présente bien mais
demain je suis malade. On peut pas trop comprendre, parce que physiquement
ça ne se voit pas. (. . .) Même si au travail les gens sont quand même prévenus
avec la reconnaissance de travailleur handicapé, c’est quand même un peu
compliqué parce qu’ils savent pas trop si la personne en face joue avec ça ou
pas. Hier il était là il rigolait, et le matin il nous appelle, il vient pas il est
malade. Est-ce que forcément il est vraiment malade, ou c’est juste parce qu’il
n’a pas trop envie de venir aujourd’hui ? Donc il y a aussi un peu de ça. Je
suis même tombée sur un manager, aussi dans une grosse boîte, qui un jour à
son bureau téléphone, quand je lui ai annoncé que je pouvais pas venir, que
j’étais malade il a fait « mmmh, OK » . On sent très bien que ça commence à
bien faire. Mais moi je peux rien faire de mon côté, c’est juste comme ça. Et
c’est pas évident pour moi un parce qu’en même temps je stresse, pour donner
le meilleur de moi-même, pour y arriver. À côté, je peux pas faire grand-chose,
je suis obligé de me reposer, de rester à la maison. Les arrêts maladie, des fois
j’arrivais même à négocier mes arrêts maladie. (. . .) Mais des fois j’étais obligée
de dire non, parce que deux jours, quand on est en alternance, en cours on rate,
quand on travaille c’est pas bon non plus parce que l’entreprise ça t’enlève
un lundi un mardi. Déjà le salaire, deux jours c’est perdu, parce qu’il faut
attendre trois jours. C’est très très compliqué. (. . .) Déjà, c’était courageux
de ma part de le faire parce que j’ai une maladie, c’est une maladie des os.
Donc on a mal un peu partout avec la drépanocytose, et j’ai travaillé debout,
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pendant huit heures. (. . .) J’étais obligé de garder bonne mine j’ai envie de
dire, parce qu’on est quand même la vitrine de l’entreprise. (. . .) Il faut que je
puisse aller loin dans mes études, de façon à pouvoir prendre plus d’autonomie.
Avec un salaire à 1700, 1500, dès qu’on n’est pas là trois – quatre jours, on
commence à quand même les sentir. Parce que derrière, c’est des arrêts de
deux jours, trois jours. Il faut vraiment être arrêté pendant une semaine. (. . .)
On m’avait orienté sur un bac pro au lieu d’un bac S, parce que m’avait dit
forcément vous allez être confronté à des gens qui vont être là tout le temps.
Et vous, vous êtes tout le temps malade. Donc ça va pas le faire. Mais comme
vous aimez bien les chiffres, pourquoi pas faire un bac pro comptabilité. (. . .)
J’ai la capacité de décrocher un boulot mais le problème c’est que des fois les
entreprises jouent avec ce côté « on va recruter avec les statuts RQTH, et au
bout d’un an, deux ans, on vous met dehors ». Comme ça, si une entreprise qui
embauche des handicapés, ça joue avec ça parce qu’il y a de l’argent derrière.
(. . .) Trois ou quatre jours d’absence, on peut pas les rattraper, je sais pas
comment on fait, c’est dur. Il y a des gens qui sont au SMIC et derrière ils savent
pas. Et quand la drépanocytose, on est au SMIC et qu’on demande l’AAH,
l’allocation adulte handicapée, en général on dit non. Pourquoi ? (. . .) cette
façon de faire où les entreprises vont recruter des handicapés et après on les
met dehors au bout de un an, après s’être fait beaucoup de sous sur le dos des
handicapés, les mettre à la porte. Parce que derrière, il y a des gens. Derrière,
on est déjà fragilisé par la maladie, et ça nous rend encore plus fragile. Quand
on se sent un peu éjecté comme ça, comme de la marchandise, on sort pas
fort. Si vous avez l’occasion, l’opportunité, d’apporter ce discours, pourquoi pas.

Surmonter le stigmate

Association

Charles : Je me pose même la question si je vais pas créer une association
pour un peu défoncer les portes.(...) je pensais à ça justement, j’ai encore rien
fait.

Déborah : Je regarde sur les réseaux sociaux. Des fois, quand ils font des
trucs, j’essaye d’y aller, juste pour voir comment ça évolue, pour entendre les
témoignages des autres. Je sais que c’est important.(. . .) Il y a eu tellement de
cas, que moi je me suis dit « moi ça va » . Je prends courage, je me dis que
maintenant je peux faire les choses.

Malik : Si je me suis mis sur les trucs Globi et tout, Facebook c’est parce
que j’ai envie d’en parler et je trouve que c’est bien de parler entre personnes
qui te comprennent qui ont la drépanocytose. J’étais à un échange et il y a
une infirmière qui disait qu’il y a des groupes qui se mettent en place, drépano-
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cytaires, qui mettent en place des activités et tout. Mais elle m’a parlé d’un
hôpital, elle m’a pas parlé du réseau. (. . .) Déjà tu te sens moins seul. Tu vois
qu’il y en a plein en fait qui sont malades. Quand tu te rapproches pas de ça
tu crois que tu es tout seul.

Mélissa : Les réseaux sociaux ça nous permet de voir à l’extérieur. C’est là
qu’on voit qu’en Afrique, il y en a encore qui meurent de cette maladie. (. . .)
Quand il y a des décès, on est au courant.

Yannick : Mais j’avais tenté de faire une association, j’avais carrément
fait le dossier au niveau de la préfecture. J’avais commis une erreur, mais les
noms que j’avais mis dedans, les gens avaient pas signé, c’était juste fait par
ordinateur et la préfecture m’a dit non, il fallait vraiment que ça soit signé.
Ils voulaient pas de signature électronique. Mais je pense que là, j’avais trop
de choses en tête. J’avais mis de côté ce dossier, mais je vais refaire ce dossier.
Je connais, il y a des associations, mais même si ça ne reste pas au niveau
national, j’ai envie de porter, mais mon courage, j’ai envie de le partager aussi.

Religion

Jeanne : Parce que je sais que c’est grâce à Lui, que c’est grâce à Dieu, que
je suis là aujourd’hui et que je continue à me battre. J’ai traversé beaucoup de
moments très durs dans ma vie où je me suis demandée pourquoi ? Et ça m’a
aidé, oui ça m’a aidé. Donc oui, la religion est très très importante.

Khadijah : Ça m’a beaucoup aidé dans le sens où ça m’a aidé à accepter
ma maladie parce que j’avais du mal avant. Et si j’avais pas la religion pour
m’aider, j’aurais pu sombrer. J’en avais tellement marre. (...)une fois que je
me suis mise dedans, ça m’a aidé énormément accepter les choses, jusqu’à
aujourd’hui, sinon. . . sinon j’aurais pu vraiment finir autrement, vraiment. . .
La religion m’a beaucoup aidé à tenir, accepter surtout, à accepter que ce que
j’ai envie, c’est peut-être pas ce qui va m’arriver en fait. Des fois on a envie de
certaines choses mais c’est pas un bien pour nous, où ça doit pas nous arriver
il faut l’accepter. Quand je suis en crise à l’hôpital oui, je prie tout le temps.
Si je prie pas, je tiens pas. Je tiens pas.

Malik : Si j’avais pas cette maladie j’aurais pas été à fond dedans tel
que je suis, oui c’est très important pour moi la religion. (. . .) Ça m’a fait
comprendre beaucoup de choses et ça m’a fait améliorer sur beaucoup de choses.

Mélissa : oui, parce que nous on dit que Allah il éprouve les gens qu’il aime
et que c’est une épreuve en fait. Et que les douleurs qui se qu’on est en train
de vivre comme ça, ça efface les péchés antérieurs.
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Resumé
Contexte : La drépanocytose est la première maladie génétique de France, elle est pourtant mécon-
nue des soignants et du grand public. Peu d’études portent sur le quotidien des adultes atteints de
drépanocytose. Cette recherche vise à décrire la gestion quotidienne de leurs symptômes.
Méthode : Pour répondre à cet objectif, une étude qualitative a été menée auprès de huit personnes
âgées de plus de 30 ans homozygotes SS vivant en Ile-de-France. Les entretiens semi-directifs se sont
déroulés au domicile des patients, recrutés dans plusieurs centres de compétence et sur les réseaux so-
ciaux. Les résultats ont été obtenus grâce à une méthodologie inductive et à une analyse de thématique.
Résultats : Ils montrent que la douleur et la souffrance sont les principales plaintes des patients,
contre lesquelles ils développent un ensemble de stratégies comme des mesures préventives, des moyens
médicamenteux et non médicamenteux et une recherche de soutien par les pairs. Si le suivi médical est
plutôt satisfaisant, le recours aux soins d’urgence est un moment insécurisant où les incompréhensions
entre soignants et patients demeurent. Enfin, la drépanocytose est un réel frein à l’activité profession-
nelle malgré une reconnaissance de travailleur handicapé qu’ils peuvent obtenir.
Conclusion : La gestion quotidienne des symptômes nécessite un travail des patients considérable
provenant d’une recherche personnelle de solutions, dans la vie quotidienne et surtout au travail.
L’imprévisibilité des manifestations de la drépanocytose est une source d’anxiété pour les patients.
Cette recherche suggère de nouvelles pistes de réflexion pour la pratique, comme l’accompagnement
dans l’amélioration du sentiment de contrôle de la maladie par une meilleure connaissance de soi et
une activité physique adaptée.
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Abstract
Background : Sickle cell disease is the first genetic disease in France, yet it is very little known of
caregivers and general public. Only a few studies have examined the daily lives of people suffering from
this disease. The purpose of this project was to describe the specific strategies helping adult patients
to manage their symptoms of their disease.
Method : To reach this objective, a qualitative study was conducted among eight homozygous SS
people over 30 year old living in the region Ile-de-France. The semi-structured interviews took place at
the patients’ homes who were selected in several regional centers of competence and on social networks.
An inductive methodology and a thematic analysis were used to withdraw the conclusions of this
research.
Results : Patients suffering from sickle cell disease seek numerous effective self-care strategies to
manage their long-term pain : preventive measures, drugs, complementary and/or alternative medicine
and peer support. If the medical monitoring is usually satisfactory, the emergency care often leads to
misunderstandings between caregivers and patients remain. Finally, sickle cell disease is a real obstacle
to professional activity despite the disease being recognised as a disability by the French Social Care.
Conclusions : In order to be self-regulated, the patients need to do important research to find
appropriate solutions that can ease their daily routine and above all their work life. The unpredictable
symptoms of the disease is also a source of anxiety for patients. The findings provide support for
interventions to increase the feeling of control of the disease through better self-awareness and
appropriate physical activity.
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Sickle cell disease, self-management, adults
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