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Résumé   
 
La drépanocytose, maladie chronique du sang qui tue environ deux enfants sur trois au Gabon avant 
l’âge de cinq (5) ans selon Pr Koko1 (2019) est un problème de santé publique.  Malgré les progrès dans 
la prise en charge des malades, beaucoup d’étudiants drépanocytaires font face chaque jour aux 
nombreuses crises qui vont malheureusement compromettre leur scolarité et occasionner une souffrance 
psychique. Ce texte a pour objectif de comprendre les enjeux psychiques de l’impact de nombreuses 
hospitalisations chez quelques étudiants souffrant de drépanocytose en milieu universitaire. Pour la collecte 
de nos données, l’entretien semi-directif a été utilisé. A l’issue de l’analyse de contenu du discours des 
quatre sujets retenus, notre hypothèse qui stipulait que la drépanocytose, du fait de son incurabilité, engage 
l’étudiant dans une prise en charge de longue durée qui nécessite parfois de régulières hospitalisations. 
Cela va avoir un impact sur sa vie scolaire et provoquer chez lui une forme de fragilisation au plan 
psychique. Cette fragilisation se caractérise par un certain nombre d’affects et d’émotions comme la 
tristesse, la honte, la résignation, le sentiment d’être stigmatisé et même l’angoisse de mort. A l’issue de 
cette étude, notre hypothèse a été vérifiée. Pour faire face à la souffrance des sujets, il est important qu’ils 
puissent bénéficier d’un accompagnement psychologique. 
Mots-clés : étudiants, drépanocytaires, atteinte narcissique, repli sur soi 

 
Summary 
 
Sickle cell disease, a chronic blood disease that kills about two out of three children in Gabon before the 
age of five (5) years according to Pr Koko (2019) is a public health problem. Despite progress in the care 
of patients, many students with sickle cell disease face numerous crises every day which will unfortunately 
compromise their education and cause mental suffering. This text aims to understand the psychological issues 
of the impact of numerous hospitalizations on some students suffering from sickle cell disease in a university 
environment. For the collection of our data, the semi-structured interview was used. At the end of the content 
analysis of the discourse of the four subjects selected, our hypothesis which stipulated that sickle cell disease, 
because of its incurability, engages the student in long-term care which sometimes requires regular 
hospitalizations. This will have an impact on his school life and cause him a form of psychological 
weakening. This weakening is characterized by a number of affects and emotions such as sadness, shame, 
resignation, the feeling of being stigmatized and even death anxiety. At the end of this study, our hypothesis 
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was verified. To deal with the pain of the subjects, it is important that they can benefit from psychological 
support. 
Keywords : students, sickle cell disease, narcissistic attack, withdrawal 

Introduction 
 
Maladie génétique la plus répandue au Gabon car elle touche 2% de sa 
population, la drépanocytose est liée à une anomalie de l’hémoglobine, 
protéine assurant le transport de l’oxygène dans le sang. C’est une 
pathologie chronique héréditaire, récessive, et autosomique de 
l’hémoglobine. Pour Pradère et al (2008 : 75), « La drépanocytose, ou 
anémie falciforme est une hémoglobinopathie chronique à début précoce. 
Cliniquement, elle se caractérise par des manifestations générales, par des 
crises vaso-occlusives douloureuses et par des lésions viscérales 
multiples. ». 
Si la prise en charge précoce de certains sujets permet de réduire les crises 
et d’augmenter l’espérance de vie, pour d’autres, plusieurs complications 
apparaissent et occasionnent de nombreuses hospitalisations.  En effet, 
selon Brousseau (cité par Guitton, 2014 : 101), la tranche d’âge de 18-25 
ans, du fait de sa vulnérabilité, reste celle qui consulte le plus en urgences 
et connait un fort taux d’hospitalisations. Ainsi, les étudiants, comme 
d’autres sujets atteints de drépanocytose d’ailleurs, ne font pas exception. 
Ces hospitalisations fréquentes et parfois longues vont donc avoir un 
impact considérable sur leur scolarité et occasionner par conséquent une 
fragilité psychique. 
Lorsque l’on parle de drépanocytose, l’on pense souvent à la souffrance 
physique occasionnée par la maladie. La drépanocytose, au-delà de 
l’atteinte organique, provoque d’autres souffrances : détresse morale, 
isolement, blessure narcissique, repli sur soi, voire effondrement.  
Comprendre les enjeux psychiques de l’impact de nombreuses 
hospitalisations chez quelques étudiants souffrant de drépanocytose en 
milieu universitaire, tel est l’objectif de cette étude.  
Notre intérêt est d’enrichir les travaux sur cette maladie génétique 
chronique potentiellement mortelle qui touche 25% de la population 
gabonaise. En effet, si plusieurs auteurs tels que Faure et Roméo (2003) ; 
Pradère et al (2008) ; Faure et Hanquet (2009) ; Nyama (2020) ont 
consacré des études sur la souffrance psychologique des sujets 
drépanocytaires de façon générale, aucune recherche à notre connaissance 



76 

 

ne s’est intéressée spécifiquement aux étudiants drépanocytaires. Cet 
article permet donc de combler ce déficit.  
Les crises drépanocytaires sont un facteur de stress chez l’étudiant car elles 
ont un impact considérable sur sa vie scolaire. Le statut social des étudiants 
est bouleversé non seulement par la maladie, mais aussi par les 
nombreuses et régulières hospitalisations qui les empêchent de suivre 
normalement leur scolarité. Cette situation va occasionner des 
répercussions sur le plan social et scolaire et favoriser leur marginalisation. 
Les rapports avec les camarades de classe sont difficiles du fait de leur 
santé qui est fragile. De même, des nombreuses crises aux différentes 
hospitalisations, le sujet doit faire preuve de capacités d’adaptation et 
surmonter plusieurs difficultés scolaires liées aux absences répétées.  
L’étudiant, confronté à la maladie et par conséquent aux nombreuses 
hospitalisations du fait de son caractère chronique, aura une blessure 
narcissique et va à se replier sur lui-même pour être à l’abri du regard de 
l’autre.  
Par ailleurs, la maladie vient bouleverser la relation et l’image que l’étudiant 
a et se fait de son corps. Pour Schilder (1973 : 169), « L’image du corps 
subit un changement sous l’effet de la maladie organique ». Ce corps, objet 
de souffrance chez le sujet ne va donc pas être investi libidinalement et le 
retard dans son développement apparaît comme une menace pour lui. 
Comment un étudiant vit-il les nombreuses hospitalisations et les absences 
qu’elles occasionnent sur le plan scolaire ? 
Notre hypothèse est que la drépanocytose, du fait de son incurabilité, 
engage l’étudiant dans une prise en charge de longue durée qui nécessite 
parfois de régulières hospitalisations. Cela va avoir un impact sur sa vie 
scolaire et provoquer chez lui une forme de fragilisation au plan psychique. 
Cette fragilisation se caractérise par un certain nombre d’affects et 
d’émotions comme la tristesse, la honte, la résignation, le sentiment d’être 
stigmatisé et même l’angoisse de mort. 
Pour éprouver cette hypothèse de travail, nous avons adopté la 
méthodologie que nous présentons dans la partie qui suit. 
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1. Méthodologie  
 
    1.1. Sujet et cadre 
Quatre étudiants ont été retenus pour cette recherche. Il s’agit de deux 
filles et de deux garçons dont l’âge varie entre 20 et 25 ans.  C’est dans le 
cadre des échanges informels avec certains étudiants ayant des difficultés 
scolaires (absence aux cours et évaluations, organisation des séances de 
rattrapage de devoirs...) que nous avons rencontré ces sujets qui après leur 
avoir expliqué le bienfondé d’une étude sur leur vécu en situation 
d’apprentissage, ont accepté d’y prendre part. Ce sont donc des étudiants 
volontaires qui s’y sont prêtés à cet exercice. En retour, il était question 
que nous garantissons leur anonymat. Nous les appellerons Mikémou (20 
ans, déclaré drépanocytaire à l’âge de 4 ans), Bridon (23 ans, diagnostiqué 
à 18 mois), Ibiz (24 ans, dont le statut a été donné à 3 ans) et Amélie (25 
ans, dont le diagnostic a été réalisé à 2 ans). Comme on peut l’observer, 
les étudiants retenus ont été diagnostiqués drépanocytaires avant l’âge de 
5 ans.  Leurs vies restent marquées par plusieurs passages en 
hospitalisations. Si Ibiz n’a connu que quatre (04) transfusions sanguines 
au moment où nous passions nos entretiens en 2019, chez les autres sujets, 
elles varient entre six (06) et huit (08).  Pour des raisons de confidentialité, 
nous leur avons donné des noms d’emprunt.  
 
    1.2. Outils de collecte et d’analyse des données 
Nous avons eu des entretiens aussi bien à notre cabinet que dans le bureau 
d’un collègue enseignant au sein du campus universitaire. La fréquence de 
nos rencontres était d’une fois toutes les deux semaines. Les séances 
duraient entre 30 et 45 minutes. Nous avons eu recours à l’entretien de 
type semi-directif pour recueillir nos données cliniques. Ce choix se justifie 
par le fait que nous pouvions rebondir sur certains propos des sujets en 
nous servant d’un guide d’entretien qui donne la possibilité aux enquêtés 
d’aborder librement les questions posées (Tsala-Tsala, 2006). Quelques 
thèmes étaient abordés : la connaissance de la maladie, la forme de la 
maladie et son impact (crises, transfusions sanguines, hospitalisations), le 
vécu de la maladie, l’impact de la maladie sur la scolarité des sujets). 
 
    1.3. Outil d’analyse des données 
Pour analyser les données recueillies auprès de ces étudiants, nous avons 
utilisé l’analyse de contenu qui est pour Bardin (1998 : 42), « un ensemble 
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de techniques d’analyse de communication utilisant des procédures 
systématiques et objectives de description de contenus de messages ». Les 
différents entretiens ont donc fait l’objet d’une analyse approfondie pour 
« déceler dans le message de chaque sujet, les termes principaux en vue 
d’en tirer ce qu’il contient de significatif. » (Sillamy, 1998 : 64). 
 
2. Résultats 
 
A la suite de l’analyse du discours du sujet, nous avons pu noter une grande 
souffrance morale qui se manifeste par un certain nombre d’affects et 
d’émotions : blessure narcissique, résignation, honte, culpabilité, angoisse 
de mort, stigmatisation, repli sur soi.  
  
              De la souffrance physique au sentiment de tristesse 
Le sentiment de tristesse est le résultat des blessures anciennes et présentes 
infligées par la drépanocytose et qui vont avoir un impact sur la scolarité 
de Bridon qui soutient dans cet extrait d’entretien : « Lorsque les crises 
surviennent, j’ai mal aux articulations : genoux, coudes, poignets... Il faut donc rester à 
la maison car même pour marcher c’est très difficile et cela joue beaucoup sur ma scolarité 
car je manque certains cours et évaluations.  Cette situation me rend triste ». Il 
poursuit : « J’ai une prothèse au niveau de genoux. Parfois ça fait très mal. » Les 
complications de la maladie ont donc eu raison de cet étudiant qui 
aujourd’hui porte les stigmates physiques qui l’empêchent de poursuivre 
normalement ses études. Cette expérience de tristesse est le résultat de la 
souffrance physique occasionnée par l’agression du corps par la maladie. 
 

Angoisse de mort 
L’angoisse de mort est évoquée par Mikémou en ces termes : « Au-delà de 
tout ce que nous subissons ici à l’université, on ne doit cependant pas perde de vue que 
notre santé passe avant tout. Il faut absolument se prendre en charge sinon c’est notre 
vie qui est en jeu et l’école restera.». Cette peur de mourir, on la retrouve de 
façon plus explicite encore chez Bridon qui déclare : « Beaucoup de jeunes ont 
perdu leur vie à cet âge par négligence. Cette sale maladie ne pardonne pas. Voilà 
pourquoi à chaque hospitalisation on a peur que cette-fois ça ne soit fatal. Il vaut mieux 
donc être absent des cours, manquer les devoirs que de ne pas aller se faire prendre en 
charge pour ajouter quelques jours en plus à notre vie». Ces propos de ces deux 
sujets vont bien dans le sens de Grimaldi (2006 : 46) pour qui « la maladie 
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chronique vient donc bouleverser la représentation du temps et ne 
manque pas de soulever l’angoisse de mort ». 
 

De la stigmatisation au sentiment de honte 
Parmi les signes qui gênent le plus ces étudiants, il y a notamment la 
coloration des yeux, le ballonnement du ventre, la déformation physique, 
l’amaigrissement et même le retard staturo-pondéral. Le sentiment de 
honte habite les quatre sujets. Pour Mikémou : « ça me gêne d’avoir ce corps 
qui ressemble à celui d’un enfant de 16 ans. J’ai vraiment honte de moi lorsque je me 
mire ». Bridon à son tour affirme : « Parfois j’ai même envie d’abandonner une 
bonne fois pour toute car à chaque fois que je viens ici à l’université, certains camarades 
de classe me regardent et j’ai honte. Surtout qu’après chaque hospitalisation mon corps 
est amaigri ». Ibiz se souvient encore de ce regard inquisiteur et malveillant 
d’une de ses camarades qui l’a beaucoup marqué : « Après trois semaines 
d’hospitalisations et de repos maladie, je suis revenu en classe. J’ai été profondément 
marqué par le regard d’une condisciple de classe. Elle n’a cessé de me regarder pendant 
tout le cours, comme si j’avais tué quelqu’un. A la fin j’avais honte car je me suis dit 
qu’elle se moquait probablement de moi ». Si pour les trois premiers sujets 
drépanocytaires, le regard peut être considéré comme un miroir qui leur 
renvoie une image dévalorisée d’eux, pour Angèle, le fait d’avoir été 
directement stigmatisée l’a profondément choquée comme elle le 
témoigne en ces termes : « (Après un long silence). Une étudiante a osé se moquer 
de moi en utilisant des pamphlets du style, vous voyez comme je suis jolie. Je ne suis pas 
comme certaines "nanas" ici qui ressemblent à des zombis, sans formes. Je me suis sentie 
gênée. Je n’avais qu’une seule envie, partir et ne plus jamais revenir en classe. On n’a 
pas le droit de se moquer des autres, on n’a pas commandé cette maladie. On souffre 
déjà d’être absent tout le temps, s’il faut encore subir les railleries des camarades, c’est 
très dévastateur ».  La stigmatisation pour Spiers et Comaluzier (2009 : 98) 
est la réaction d’un groupe ou d’une société envers des personnes ou des 
groupes minoritaires ou défavorisés, consistant à attribuer une étiquette 
qui les caractérise comme déviants ».  Cette espèce de violence verbale 
subie par Amélie est donc difficile à supporter et ébranle un peu plus 
encore le sujet car la honte éprouvée vient faire surgir chez le sujet ce qui 
était caché. Il s’agit ici de ce que Ntsama (2017) a appelé la honte 
corporelle, « la honte d’avoir en soi quelque chose de mauvais » (p.102). 
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Sentiment de résignation 
Les étudiants drépanocytaires apprennent à vivre avec la maladie et toutes 
les difficultés qu’ils rencontrent en milieu universitaire. D’où ces propos 
d’Amélie : « Je fais les crises à tout moment. Et à chaque fois je suis hospitalisée. C’est 
embêtant car je suis obligée de manquer les cours et de ne pas faire les évaluations. C’est 
très compliqué, c’est très compliqué. ». Avant de poursuivre : « Parfois il peut arriver 
que certains enseignants soient compréhensifs. Ils acceptent de me faire un rattrapage, 
mais parfois dès que l’évaluation est passée, c’est trop tard. On fait avec. ». La 
drépanocytose étant une pathologie qui ne guérit pas, elle va imposer au 
sujet malade de vivre avec, quand bien même il n’est pas facile pour lui de 
faire sans y penser.  
 

Du sentiment d’être différent des autres au rejet par les pairs 
Tous les quatre sujets ont indiqué pendant les entretiens avoir le sentiment 
d’être différents de leurs camarades étudiants. Pour Mikemou : « Certains 
de mes camarades savent que je suis drépanocytaire et donc je ne suis pas comme eux 
pour fournir des grands efforts ». Quant à Bridon, ce sentiment est beaucoup 
plus accentué : « Je me sens différent des autres car je n’arrive pas comme c’est le cas 
pour eux de mener une vie normale. Je ne peux pas aller jouer au football comme eux, 
je ne peux pas sortir me balader ou boire parce que j’ai peur d’aggraver mon cas». 
Avoir un corps différent des camarades, c’est aussi pour l’étudiant 
drépanocytaire une façon de porter en lui sa maladie.  
La différence décrite par ces deux étudiants et qui traduit finalement le 
ressenti de l’ensemble du groupe se caractérise par le fait pour eux de ne 
pas mener une vie identique à celle de leurs camarades. Cette situation va 
entraîner un malaise car ils sont parfois rejetés lorsque les groupes de 
travail se forment en classe. Ibiz déclare : « A chaque fois que les enseignants 
nous demandent de nous mettre en groupe pour travailler, beaucoup nous esquivent. Il y 
en a qui ne se gênent même pas de nous dire qu’ils préfèrent ne pas nous intégrer dans 
leurs groupes parce qu’on est souvent absent, ça fait vraiment très mal ». Le cas 
d’Amélie semble également être illustratif de ce sentiment d’être différent 
des autres lorsqu’elle dit : « Regardez comment je suis ? Vous pensez qu’à mon 
âge c’est normal d’avoir ce corps ? Les autres filles sont toutes jolies, avec des bonnes 
formes, mais moi non (silence). C’est vraiment difficile. Parfois tu as envie de tout 
abandonner car venir ici et se confronter aux autres filles, c’est dur ». Comme le 
montre ce passage du discours d’Amélie, le fait que ces étudiants soient 
différents de leurs camarades et qu’ils ne mènent pas une vie normale va 
occasionner un sentiment de malaise.  
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Le repli sur soi comme mode de réaction à la stigmatisation 
Le rejet dont sont victimes les sujets amène parfois les uns à se replier sur 
eux-mêmes comme c’est le cas d’Amélie qui dit : « Lorsque les autres nous 
rejettent comme ça, moi je finis par me mettre dans mon coin ». Dans le même sens 
Bridon avance : « De même la moquerie de certains me pousse à m’effacer et même 
de ne plus répondre aux questions des enseignants pour ne pas attirer l’attention sur 
moi ». La mise à l’écart de ces sujets drépanocytaires est donc un facteur 
qui accentue leur sentiment de solitude car la maladie ruine les sujets et 
engendre la perte des liens sociaux. Par ailleurs, ce repli sur soi peut être 
également entendu comme une stratégie de coping qui permet aux sujets 
d’atténuer leur souffrance. 
 

Sentiment d’être défavorisé par la maladie 
Tous les étudiants souffrent de ne pas avoir les mêmes chances que leurs 
camarades étudiants lorsqu’ils doivent être évalués par les enseignants. 
C’est le cas de Bridon qui déclare : « C’est difficile de savoir que pendant que toi 
tu es hospitalisé, les autres continuent de faire cours. Lorsque tu reviens, tu as tout raté 
et le professeur n’en tient pas compte lors des évaluations ». Amélie quant à elle 
affirme : « Pendant que j’ai passé deux semaines à l’hôpital, les autres ont fait les 
devoirs. C’est compliqué car non seulement il faut recopier les cours, mais en plus lorsque 
tu as la chance de faire un devoir de rattrapage, toi tu es parfois évaluée à partir d’un 
devoir alors que les camarades en ont fait deux, voire même trois ». 
 

Désir d’être comme les autres étudiants 
Chez Mikémou, il y a un désir de vivre comme les autres camarades et cela 
se traduit par ses propos : « Je n’ai pas besoin que l’on ait pitié de moi parce que 
je suis malade et je n’ai pas les mêmes chances qu’eux de suivre normalement les cours. 
Je veux être comme les autres ». L’attitude de cette étudiante qui consiste à se 
protéger de la compassion de ses pairs peut être comprise comme une 
façon pour elle de lutter contre le rejet ou la stigmatisation, mais aussi 
d’oublier un tant soit peu la maladie et les traitements qui perturbent son 
quotidien et la rendent vulnérable. Derrière ce désir, il y a aussi un besoin 
légitime de réparation de cette image dévalorisée par la drépanocytose. 
 
3. Discussion 
 
Ce qui est repérable dans un premier temps chez les sujets qui ont fait 
l’objet de cette étude, c’est d’abord la question de l’image du corps. Les 
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transformations du corps (ballonnement de ventre, jaunissement des yeux, 
amaigrissent et retard staturo-pondéral) liées à la maladie entrainent 
inévitablement une blessure narcissique. Les étudiants comme tous les 
drépanocytaires se sentent trahis par un corps malade, ce corps qui devient 
l’image de soi est alors touché par les différentes transformations (Nyama, 
2014). L’apparence physique devient une préoccupation pour eux et va 
occasionner un sentiment de honte chez Ibiz, Bridon, Mikémou car elle 
touche à leur estime de soi et les dévalorise. Cette situation, Angèle la vit 
beaucoup plus difficilement que les autres à cause de la stigmatisation dont 
elle est victime de la part de ses camarades de classe qui la rabaissent. 
Le sentiment de honte dont il est question pour ces quatre étudiants est 
en rapport avec le regard d’autrui et le jugement porté par les autres. C’est 
cette "honte blanche" qui est d’essence catastrophique qu’évoquent 
Cicconne et Ferrant (2009). Pour ces deux auteurs, « Elle touche la totalité 
de l’être humain et ouvre sur la disparition de la personne humaine » 
(p.17). Cette disparition du sujet drépanocytaire au regard d’autrui et de 
soi-même va engendrer un délitement du lien social (Cicconne & Ferrant, 
idem). Selon Doray (cité par Ntsama, 2017 : 98), « la honte est comme 
l’effet d’un décalage entre l’image de soi et l’image sociale, c’est-à-dire 
l’image qu’on a de soi-même, et qui se réfère à un idéal du moi, et l’image 
sociale négative qui est renvoyée par le regard de l’autre ». Ainsi, « dans la 
honte, le moi n’est pas fautif, mais indigne » (Cicconne & Ferrant : 7). 
Le repli sur soi n’est que la conséquent du rejet dont fait l’objet certains 
membres du groupe qui a été interrogé. C’est donc "une expérience de 
déliaison" (Lhuilier & Waser, 2016) qui permet au sujet de s’effacer pour 
fuir ce regard inquisiteur, déstabilisant, voire frustrant des autres. Elle est 
également une réponse à la blessure narcissique infligée par la maladie. 
Aussi, au psychotraumatisme lié à la gravité de la maladie et aux différentes 
hospitalisations décrit par Faure et Hanquet (2009), va s’ajouter chez 
l’étudiant drépanocytaire, une autre forme de traumatisme qui est 
occasionné par les difficultés d’apprentissage et la stigmatisation des pairs. 
Pour Freud (cité par Laplanche et Pontalis, 1967 : 500), le traumatisme est 
« une expérience vécue qui apporte, en l’espace de peu de temps, un si fort 
accroissement d’excitation à la vie psychique que sa liquidation ou son 
élaboration par des moyens normaux et habituels échoue, ce qui ne peut 
manquer d’entraîner des troubles durables dans le fonctionnement 
énergétique ». Les affects dysphoriques ressentis par les étudiants 
drépanocytaires vont provoquer des processus psychiques inconscients 
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qui vont par la suite occasionner certains effets psychiques comme l’idée 
fixe. 
Qu’en est-il de l’angoisse de mort fortement exprimée par certains 
étudiants drépanocytaires ? La crainte de la mort apparaît chez deux sujets 
sur les quatre que nous avons interrogés : Bridon et Mikémou qui sont par 
la même occasion les deux plus jeunes du groupe. Ils sont hantés par des 
réminiscences en lien avec la mort. Est-ce à dire pour autant que les autres 
sujets n’ont pas peur de la mort ? Nous pouvons tout simplement dire 
qu’elle est masquée du fait qu’ils ont du mal à l’exprimer facilement. 
La tristesse fait aussi partie de l’un des affects qui a été relevé dans les 
entretiens des sujets. Cette émotion est le résultat d’une souffrance 
physique. Contrairement aux autres étudiants, seul Bridon l’évoque 
explicitement : « [...] Il faut donc rester à la maison car même pour marcher c’est très 
difficile et cela joue beaucoup sur ma scolarité car je manque certains cours et 
évaluations.  Cette situation me rend triste ». Briand-Malenfant et al (2010 : 193) 
définissent la tristesse comme « une expérience de douleur et de tension 
interne se produisant lorsqu’un évènement déplaisant a lieu sans que la 
personne elle-même ni les autres ne soient directement en cause ». La 
souffrance physique provoquée par les complications de la drépanocytose 
peut donc être considérée à la suite de ces auteurs comme à l’origine de ce 
sentiment de tristesse. La tristesse peut également être entendue comme 
une façon de contenir le sentiment de frustration due à l’effraction du 
corps du sujet.  
Dans le contexte de la drépanocytose, la résignation n’a pas manqué d’être 
évoquée. Les différentes crises ainsi que les nombreuses hospitalisations 
sont dorénavant acceptées comme quelque chose qui fait partie de la vie 
de ces étudiants. Le sentiment que la honte pourrait venir des camarades 
peut ainsi entrainer la résignation. Amélie abandonne cette lutte au cours 
de laquelle elle a le sentiment d’avoir tout essayé. Elle finit par se résoudre 
à accepter ce qui lui arrive.  La résignation selon Kafoa et Roumilhac 
(2012 : 189) est « un processus passif, un abandon sans protestation face 
à l’inévitable ».  
Enfin, au-delà de tous les efforts que ces étudiants peuvent fournir pour 
concilier leur prise en charge thérapeutique et leurs études, on peut noter 
de façon implicite une forme de résignation chez ces sujets. Ces étudiants 
apprennent donc à vivre avec la drépanocytose car avec la maladie 
chronique, le sujet ne s’habitue jamais, il ne perd jamais le sentiment 
d’injustice et la colère profonde qu’elle alimente (Gimaldi, 2017). La 
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maladie et les hospitalisations viennent donc émousser tous les efforts des 
sujets. 
De façon générale, et au vu de la convergence des résultats, cette étude a 
permis de confirmer notre hypothèse de travail même si nous ne pouvons 
les généraliser. Si ces étudiants dans leur majorité vivent douloureusement 
l’impact de la maladie et des hospitalisations sur leurs activités 
pédagogiques, il reste que le fait pour Bridon d’avoir des complications qui 
le handicapent le fragilise davantage. La maladie et les hospitalisations 
occasionnent une blessure narcissique chez ces étudiants, qui face au 
regard de leurs pairs qui leur renvoient une image dévalorisée d’eux-
mêmes, sont parfois contraints de se replier sur eux.  
 
Conclusion 
 
Les étudiants qui ont fait l’objet de cette recherche, malgré leur petit 
nombre et leurs particularités, nous ont permis de mettre en lumière 
quelques éléments constitutifs de leur souffrance psychique consécutive à 
leurs difficultés scolaires dues à l’incurabilité de la drépanocytose et aux 
nombreuses hospitalisations. A travers l’analyse de contenu du discours 
de ces sujets, différents thèmes relevés ont permis de mettre en évidence 
la tristesse, la honte, la stigmatisation, le repli sur soi, la résignation, le 
sentiment d’être défavorisé et le désir d’être comme les autres étudiants. 
La maladie et les hospitalisations sont un frein au suivi régulier des activités 
pédagogiques. 
La drépanocytose étant une maladie dévalorisante et stigmatisante, il n’est 
pas rare que les sujets qui poursuivent leurs études en milieu universitaire 
souffrent dans leur être car fragilisés aussi bien par la maladie elle-même 
que par les réactions de leurs camarades. 
Conscient que cette étude comporte quelques limites et dans l’espoir 
qu’elle a permis un certain éclairage de la souffrance psychique des 
étudiants drépanocytaires, il semble important qu’une prise en charge de 
ces sujets soit de mise. Le psychologue doit jouer la fonction de 
contenance, pour permettre à ces sujets de verbaliser leur tristesse, leur 
frustration pour qu’ils se sentent compris et qu’il trouve un soulagement. 
Pour terminer, dans la perspective d’une future recherche, nous nous 
proposons de comprendre ce qui se jouerait chez ces sujets par rapports 
au transmis de la tare. 
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