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DÉVOILEMENT DE SON STATUT DE MALADE CHRONIQUE :  
ENTRE SUBJECTIVITÉ & ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

Selon l’OMS (2005), les maladies chroniques constituent la principale cause de maladies 
et de décès au monde, touchant près de deux tiers des Québécois âgés de 12 ans et plus. 
Pourtant, une recension des écrits préliminaires permet de constater que peu d’études 
québécoises se sont attardées à l’accompagnement de cette population sous l’angle du 
travail et du dévoilement en emploi. De quelle façon vivre sa vie et s’affirmer lorsque 
notre quotidien est composé de la dyade instabilité-incertitude ? « La culture du silence » 
(Lhuillier, 2007) semble être implicitement encouragée par les différents intervenants du 
réseau de la santé et de nombreux chercheurs. Cette prescription du mutisme, souvent 
tacite, n’est certainement pas sans conséquence. Comment les personnes atteintes de 
maladies chroniques peuvent-elles briser le mur du silence sans nuire à leur avenir 
professionnel ? Les réponses actuellement avancées dans la littérature scientifique 
apparaissent équivoques et laissent penser que sous cet angle, beaucoup est à construire. 
L’objectif de cette étude sera de mieux comprendre le vécu subjectif des personnes 
touchées par cette fatalité qu’est le diagnostic d’une maladie chronique. L’auteur de cette 
recherche ayant lui-même reçu le diagnostic d’une affection chronique il y a plusieurs 
années, il est à même de constater la dualité devant laquelle sont placées les personnes 
vivant cette réalité lorsque vient le moment de dévoiler cette situation à un interlocuteur. 
Révéler son statut de malade chronique revêt un caractère souvent tabou et 
discriminatoire, la sphère du travail étant particulièrement sensible à la stigmatisation. À 
ce stade de la recherche, les maladies chroniques seront définies comme des affections 
de longue durée, qui évoluent sur le long terme et nécessitent une prise en charge sur 
une période de temps indéterminée. Le concept de « maladie chronique » englobe un 
nombre important d’affections et les situations cliniques diffèrent largement les unes des 
autres. Cette recherche aura comme visée les maladies qui confrontent la personne à des 
situations de handicap (sclérose en plaques, Alzheimer, etc.) et celles qui sont 
transmissibles et potentiellement mortelles (VIH/Sida, hépatite C). Les écrits de Samson 
(2000, 2001, 2004, 2006), sur le processus d’adaptation à la maladie chronique, ainsi que 
les travaux de Lhuillier (2007, 2010, 2014, 2016) et de Wazer (2014), sur le vécu subjectif 
de cette clientèle, alimenteront le cadre théorique de l’étude. Il est toutefois étonnant de 
constater qu’aucune de ces recherches ne s’est penchée sur la perception du sujet face 
au dévoilement possible ou effectif de son état de santé. 


