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Le travail du psychologue en cancérologie autour de la question de l’alimentation

Impact psychologique du cancer

Nutrition et plaisir

Plaisir et cancer : l’alimentation 
comme charnière

Nutrition et cancer

Le travail en équipe pluri-disciplinaire : le binôme dièt-psycho



L’impact psychologique du cancer

La symbolisation : l’histoire que l’on met derrière son cancer 

● Effet ± positif pour les personnes (source de motivation à changer ou glissade 
dépressive)

● Risque d’état anxio-dépressif : « l’annonce de la maladie fait réaliser au patient 
sa mortalité » (Reich, 2009)

● Angoisse de mort = troubles du comportement alimentaire ? (Dauchy, 2004, à 
chez les très jeunes femmes atteintes de cancer du sein (<30 ans))

Interroger sur le passé psychiatrique des personnes : risque de rechute ?



Nutrition et plaisir

● Alimentation vs nutrition : même combat ?

● L’importance du plaisir dans l’alimentation de manière générale

● La fragilisation psychique dans un contexte d’annonce de cancer



Plaisir et cancer : l’alimentation 
comme charnière

- Perte de goût (Jakubowicz, 2010 ; NACRe, 2016)

- Plus des deux tiers de patient.e.s développent une anorexie (Hébuterne et al., 
2007) 

- anorexie : perte de poids involontaire en lien avec une perte d’appétit 
souvent associée à une pathologie somatique (comme le cancer)

- anorexie mentale : perte de poids intentionnelles en lien avec une 
pathologie psychiatrique (Ameli, 2020)

 → Si terrain prédisposant au troubles du comportement alimentaire : 
risque de rechute accru par le diagnostic de cancer

 → frustration de la perte de l’appétit, du changement de goût...



NUTRITION ET CANCER

Prévenir le risque de dénutrition : mobilisation des ressources des personnes

Impact psychologique de l’annonce, des traitements, de l’après cancer

Risque de développer des pathologies psychiatriques associées :

- troubles de l’humeur (épisodes dépressifs, troubles anxieux…)
→ impact sur l’alimentation

 - troubles du comportement alimentaire
→ sur un versant restrictif (anorexie), déstructuré/surconsommatoire 

(hyperphagie) avec présence ou non de comportements compensatoires 
(boulimie)



Travail en équipe pluri-disciplinaire : le binôme dièt’-psycho

Diététicien.ne : les apports/dépenses (métabolisme de base, compléments 
nutritionnels, enquête alimentaire et analyse suivie de l’alimentation des 
patient.e.s) + notion de plaisir

→ Partenariat important pour travailler de manière optimale la nutrition des 
patient.e.s au niveau du « quoi ? » (apports, aliments plaisir, suivi nutritionnel...), du 
« pourquoi ? » (restriction alimentaire en lien avec les effets secondaires des traitements, 

symptomatologie psychiatrique, décompensation de troubles pré-existants...) et du 
« comment ? » (groupe de parole, suivis individuels, ateliers thérapeutiques, relaxation, suivis 

psychologiques et nutritionnels…)

+ toute l’équipe ! 
(médecins, AS, IDE, ASH, 
assistant.e social.e, APA, 

ergo, cadre, IDEC...)
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