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La psycho-oncologie, telle qu’on la connait actuellement en Belgique, trouve son origine dans la
psychiatrie et la psychologie de liaison. Le terme de liaison renvoie aux interventions menées par des
psychiatres et des psychologues en collaboration avec les différentes spécialités médico-chirurgicales.
En effet, les premières tentatives pour considérer conjointement les besoins des patients, des familles
et des soignants furent réalisées par ces services au sein des hôpitaux généraux et dans le cadre des
soins palliatifs. Nés dans les pays anglo-saxons et apparus ensuite dans le sud de l’Europe, les soins
palliatifs ont marqué une étape importante dans la promotion des soins pluridisciplinaires des patients
en phase terminale de cancer.
Depuis les années 80, des unités spécialisées implantées dans des centres de traitement des cancers
offrent des services divers de prévention, de soutien, de réhabilitation et de palliation. Les
interventions préventives sont destinées à éviter le développement d’une morbidité prévisible,
consécutive au traitement et/ou à la maladie. La réhabilitation, quant à elle, concerne l’ensemble des
mesures destinées à contrôler ou à éliminer les invalidités résiduelles lorsque la guérison est acquise.
Les interventions de soutien visent l’accompagnement du patient confronté à une affection souvent
chronique, avec des phases de traitement actif, de rémission et de progression. La palliation, enfin, est
indiquée lorsqu’un traitement curatif semble ne plus pouvoir être assuré de façon efficace et que le
maintien ou l’amélioration du confort devient alors le but principal.
Parallèlement, et au cours de ces trente dernières années, le traitement des affections cancéreuses a
progressé grâce à la recherche fondamentale, aux technologies diagnostiques et aux développements
de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie et de l’immunothérapie. De part ces progrès,
le cancer est devenu une maladie dont la guérison est désormais possible. En effet, alors qu’il y a
quelques années encore les affections cancéreuses étaient le plus souvent fatales, elles sont aujourd’hui
considérées comme une affection chronique. De plus, bien que les traitements des affections
cancéreuses soient de plus en plus efficaces, il est important de souligner qu’ils restent cependant
encore trop souvent source d’inconfort, d’effets secondaires pas toujours réversibles, et que le
pronostic est souvent incertain. Ce contexte d’incertitude et de changements exige des patients et de
leurs proches des efforts d’adaptation importants face à cette réalité difficile à vivre.
Les nombreuses conséquences psychologiques et sociales des affections cancéreuses ont rendu
nécessaire le développement et l’adaptation à l’oncologie d’interventions psychologiques ou
psychothérapeutiques. Celles-ci ont comme principal objectif de prévenir et de traiter les troubles
psychologiques et psychopathologiques qui pourraient survenir au cours de la maladie cancéreuse.
Parmi les troubles les plus fréquemment observées, citons notamment les troubles aigus ou chroniques
de l’adaptation, les états dépressifs et anxieux, etc. Ces interventions, qu’elles soient individuelles,
familiales ou groupales, constituent un soutien qui se surajoute aux traitements médico-chirurgicaux et
visent à donner aux malades et à leurs proches une meilleure qualité de vie.
Dans ce contexte, le champ d’intervention des professionnels de la santé mentale s’est élargi.
Autrefois limitées à l’accompagnement des mourants, les interventions visent aujourd’hui la
réadaptation et la réhabilitation des patients cancéreux. Ainsi, ces interventions ont pour but d’aider les
malades à préserver au mieux leur intégrité psychique et physique, à récupérer les troubles réversibles
et à compenser les troubles irréversibles (Lipowski, 1971 ; Moorey et Greer, 1989). Elles visent
également à aider l’ensemble des personnes concernées – le patient, sa famille et les soignants – à faire
face le mieux possible au cancer et aux stress associés (Bertman, 1980).
Les affections cancéreuses étant très différentes (symptômes, traitements et évolution), les
interventions proposées ont des modalités et des contenus très variés. Les interventions
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psychologiques peuvent ainsi être de plusieurs types : information, éducation, thérapie psychologique
directive (comportementale, cognitive) ou non directive (dynamique, supportive). Elles peuvent
également être associées à la prescription de traitement pharmacologique (psychotropes, analgésiques,
etc.). Par ailleurs, des facteurs sociaux, comme le vieillissement de la population, nécessitent une
adaptation des soins de santé dans le contexte des affections cancéreuses. De plus, la limitation des
ressources sociales et des réseaux de soutien a comme conséquence une sollicitation accrue des
proches et des soignants pour accompagner les malades. C’est pourquoi la psycho-oncologie actuelle
offre un large éventail d’intervention afin de s’adapter au mieux aux besoins des patients et de leurs
proches. Les interventions psychologiques peuvent ainsi prendre plusieurs formes et proposer des
interventions individuelles, familiales, de groupes.
Dans ce contexte plus que complexe, quels que soient la situation sociale et le pronostic de l’affection
cancéreuse en termes de survie, la qualité de la communication et de la relation soignant-soigné est un
facteur pouvant influencer l’adhérence aux traitements et préserver la qualité de vie des patients et de
leurs proches. Ainsi, étant donné la reconnaissance du droit et du besoin du malade d’être informé et
de participer activement au processus de décision concernant les traitements, de nombreuses initiatives
ont été menées afin d’améliorer les stratégies de communication des soignants. Ces programmes de
formations servent un double objectif. Premièrement, ils visent l’amélioration de la relation et de la
qualité des soins par l’apprentissage de stratégies de communication afin de permettre la
communication la plus appropriée possible des données complexes de la maladie et des traitements
disponibles. Deuxièmement, ces programmes visent également la gestion du stress des soignants qui
font face quotidiennement à des situations émotionnelles difficiles à vivre.
La diversification des interventions psychologiques proposées actuellement en oncologie en Belgique
a été rendue possible par le soutien du Plan Cancer via l’Action 21/22. Cette action, précise le site du
SPF1, « a été élaborée dans le but d’assurer le meilleur soutien psycho-social possible aux patients et
à leurs proches, de permettre une meilleure qualité de vie du patient et de ses proches, et de faciliter
la recherche psycho-sociale en oncologie ». Ainsi, de 2009 à 2011, 49 projets de soutien psycho-social
ont été financés dans le cadre de cette action.
Après cette première période de soutien, le Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique a effectué un
second appel à projet pour la période 2012-2015. 65 projets, classés en 3 catégories, ont ainsi été
sélectionnés. Les 25 projets du volet A proposent des « contacts entre les personnes qui traversent des
épreuves similaires », les 23 projets du volet B quant à eux proposent des « espaces
d’accompagnement pour les enfants » et enfin, les 17 projets du volet C visent l’objectif d’offrir une
« prise en charge selon des approches dites innovantes ».
Pour cette deuxième période, le SPF Santé Publique a également soutenu une équipe scientifique,
constituant le volet D – composée d’une équipe d’experts, d’accompagnement et de recherche – ayant
comme objectif d’assurer l’accompagnement et l’évaluation des projets. Cette équipe a mis en place
des réunions entre les experts et a organisé des Comités d’Accompagnement ainsi que des réunions
inter-projets qui ont permis à plusieurs projets de se rencontrer autour d’une question ou d’un thème
commun. Il convient de souligner à ce niveau que, pour le premier appel à projet (2009-2011),
l’équipe scientifique susmentionnée n’a pas été mandatée par le SPF Santé Publique pour
l’accompagnement des projets 2009-2011 de l’Action 21/22.
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Elle a cependant été mandatée, lors du deuxième appel à projet (2012-2015), pour l’évaluation des
projets via la rédaction du présent document qui se base sur les rapports d’activité que le SPF Santé
Publique a collecté et qui ont été remis à l’équipe scientifique en 2012 et en 2014. Il s’agit donc d’une
analyse a posteriori de ces données que nous vous proposons ci-après.
Par ailleurs, le SPF Santé Publique soutient également des Programmes de Soins Oncologiques (PSO)
via l’Action 10. Cette action, présentée sur le site du SPF2, « prévoit le financement d’infirmiers, de
travailleurs sociaux et de psychologues au sein des hôpitaux disposant d’un PSO agréé. Il s’agit plus
particulièrement de soutenir les patients par le financement d’équipes multidisciplinaire adaptées qui
accompagnent les patients et leurs proches, notamment au moment de l’annonce du diagnostic, des
questions sociales liées à la maladie, de l’annonce d’une rechute, des questions et interrogations face
à la mort ou encore les questions et détresse des proches ».
Enfin, il convient également de rappeler que le SPF Santé Publique soutient d’autres actions en dehors
de l’Action 21/22 et de l’Action 10. Ainsi, depuis juillet 2009, l’Action 7.2 vise la formation en
psychologie et en communication du personnel hospitalier en charge de patients oncologiques. Le site
du SPF2 présente les deux types de formations soutenues comme suit : « La première est une
formation en psycho-oncologie, destinée aux psychologues travaillant dans le cadre d’un programme
de soins oncologiques (PSO). Depuis 2013, cette formation constitue un prérequis pour tout
psychologue travaillant au sein de l’équipe de soutien psycho-social multidisciplinaire en charge de
patients oncologiques. La deuxième formation en communication est destinée aux médecins et au
personnel soignant hospitalier en contact avec des patients oncologiques. Cette formation est
organisée en français par le Centre de Psycho-Oncologie et en néerlandais par le Cédric Hèle
Instituut ». L’Action 7.2, action de formation, est bien sûr un élément important pour optimiser les
actions de soutien du patient cancéreux et de ses proches.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
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Introduction générale

De 2009 à 2011, quarante-neuf projets subventionnés par le Plan Cancer du Service Public Fédéral
Santé Publique dans le cadre de l'Action 21/22, se rapportant au soutien psycho-social aux patients et à
leurs proches, ont été mis en place en Belgique. Ceux-ci ciblent différentes populations de
bénéficiaires (patients, proches et professionnels de la santé). Ainsi, les projets de l’Action 21 se
focalisent sur la prise en charge des enfants en oncologie. Cette prise en charge concerne tant l’enfant
atteint d’un cancer que ses parents, mais aussi tout enfant dont un proche est atteint d’un cancer. Les
projets de l’Action 22, quant à eux, se focalisent sur la prise en charge des adultes en oncologie,
patients et/ou proches de patients. Soulignons ici que cette double catégorisation en projets de l’Action
21 et de l’Action 22 ne se fera plus dans le reste du présent document.
Les objectifs variant d’un projet à l’autre, les interventions sont, par conséquent, très variées
également. Au terme de chaque année de financement, les coordinateurs de ces projets ont remplis un
rapport d’activité au sujet de ce qui a été réalisé au sein de leur projet. Ces auto-évaluations ont été
transmises au SPF Santé Publique. L’équipe scientifique a ensuite examiné et analysé ces autoévaluations.
Le présent rapport est divisé en deux chapitres. Dans le premier chapitre, il vous sera dressé une
présentation des projets menés de 2009 à 2011 ainsi qu’une présentation des groupes cibles de ces
projets et des objectifs qu’ils ont poursuivis. Dans le second chapitre, vous trouverez l’analyse des
rapports d’activité des projets des années 2009 à 2011. Nous terminerons ce rapport par un chapitre de
conclusion générale.
Veuillez noter que, dans ces chapitres, nos analyses portent sur un nombre différent de projets. En
effet, l’équipe scientifique a fait ce choix afin de rendre les analyses les plus précises possibles,
comme par exemple pour les groupes cibles et les objectifs primaires et secondaires poursuivis par les
projets (et leurs sous-parties éventuelles). Nous mentionnerons le nombre de projets repris dans nos
analyses dans un point « méthodologie » en tête de chapitre.
Veuillez noter également que les informations et points de vue contenus dans ce rapport sont propres
aux auteurs du présent document et ne reflètent pas nécessairement l’opinion officielle de la Ministre
de la Santé Publique ou du SPF Santé Publique. De même, le SPF Santé Publique ne garantit pas
l’exactitude des données reprises dans ce rapport. Le SPF Santé Publique et ses collaborateurs ne
peuvent ainsi être tenus responsables de l’utilisation des informations qu’il contient.
Enfin, nous souhaitons souligner que, lors du premier appel à projet, l’Equipe Scientifique n’a pas été
mandatée par le SPF Santé Publique pour l’accompagnement des projets 2009-2011 de l’Action 21/22.
Elle a cependant été mandatée, lors du deuxième appel à projet (2012-2015), pour l’évaluation des
projets via la rédaction du présent document qui se base sur les rapports d’activité que le SPF Santé
Publique a collecté et qui ont été remis à l’équipe scientifique en 2012 et en 2014. Il s’agit donc d’une
analyse a posteriori de ces données que nous vous proposons ci-après.
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Chapitre 1. Description des projets

SYNTHÈSE
De 2009 à 2011, 49 projets ont été subventionnées par le Plan Cancer. Ces projets visent des
populations différentes et mettent en place des interventions très variées. Au sein des projets, la prise
en charge du patient oncologique adulte ou pédiatrique implique un travail avec tous les systèmes
auxquels il appartient. Au niveau des objectifs poursuivis, 32% des projets ont pour objectif primaire
l’accompagnement individuel des patients et/ou des proches. Cet accompagnement est également un
objectif secondaire pour 58% des projets. Informer, éduquer le corps médical, les patients, les proches
et favoriser l’échange d’expériences entre les patients et les proches sont également par ailleurs des
objectifs poursuivis par près de 20% des projets.
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Chapitre 1. Description des projets

INTRODUCTION
Dans ce chapitre, vous trouverez tout d’abord une liste des projets menés dans le cadre de l’Action
21/22 du Plan Cancer. Ensuite, une présentation des groupes ciblés par les projets de l’Action 21/22
vous sera dressée. Enfin, nous vous expliciterons les objectifs primaires et secondaires poursuivis par
ces projets.

1. MÉTHODE
Les analyses qui suivent portent sur les groupes cibles ainsi que les objectifs des 49 projets de l’Action
21/22. Vu les réponses différentes en fonction des sous-parties au sein d’un même projet, l’équipe
scientifique a fait le choix de considérer dans les analyses qui suivent les sous-parties des projets qui
en font mention. Notez enfin que 5 rapports d’activité sont manquants dans ces analyses, ce qui porte
nos analyses sur 55 rapports d’activité. Pour une meilleure compréhension, nous vous renvoyons à la
figure 1 ci-dessous.

Figure 1. Nombre de projets et/ou rapports d’activité repris dans nos analyses

2. LISTE DES PROJETS
De 2009 à 2011, 49 projets ont été subventionnés par l’Action 21/22 du Plan Cancer. Veuillez trouver
ci-dessous une liste de ces projets ainsi qu’une fiche résumant le(s) groupe(s)-cible(s) et les objectifs
poursuivis par chaque projet.
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Tableau 1. Projets 2009-2011 de l’Action 21/22 du Plan Cancer
N°

Titre du projet

Mots-clés

21-001

Information, accompagnement et soutien
aux familles d’enfant hospitalisé pour
cancer

Accompagnement individuel du
patient et/ou du proche

21-002

La maison des parents

21-003

Réinsertion scolaire
1.

21-004

2.
3.

21-005

2.
21-006
3.

21-009

21-010

Neuro-psychologische opvolging van
kinderen met kanker tot in de
jongvolwassenheid
Uitbouw van psychotherapeutische
ondersteuning van kinderen tijdens
ziekenhuisopnames
voor
de
behandeling van kanker
Opvoedingsondersteuning
in
groepsverband aan ouders van een
kind met kanker

De impact van kanker bij de ouder op het
welzijn van kinderen. Een onderzoek
vanuit
het
componentieel
emotieperspectief
Création d’un «espace-enfants » destiné
aux enfants des patients pris en charge
pour une maladie cancéreuse au Cliniques
U.C.L. de Mont-Godinne
1. Module d’accueil à l’hôpital des
enfants dont un proche est gravement
malade : « espace Domino »
2. Accueil intra-hospitalier : « espaces
enfants enfants/adolescents »
3. Accompagnement
extrahospitalier :
« espace Papillon »

21-011

« Paroles d’enfants »

21-012

Het vlinderhuis

Cliniques
Universitaires de
Bruxelles Hôpital
Erasme
CHC – Clinique
Saint-Joseph
CHC – Clinique
Saint-Joseph

Accompagnement personnalisé du
patient oncologique pédiatrique,
ses parents et sa fratrie

Hôpital
Universitaire Des
Enfants Reine
Fabiola (HUDERF)

Soutien des enfants de patients
hospitalisés pour un cancer au
sein d’un espace dédié

CHU de Charleroi
– Hôpital André
Vésale

Soutien des enfants hospitalisés et
groupe de parents, suivi
neuropsychologique après
traitements

UZ Leuven

Soutien psychologique aux enfants de
patients hospitalisés pour un cancer
1.

21-008

Constitution d’espaces de parole pour
les parents et d’espaces d’expression
pour les enfants
Budget pour un financement annuel
de l’Atelier-Fratrie
Groupe de parole

Aménagement hospitalier pour les
parents
Rencontre du corps professoral et
de la classe de l’enfant malade

Hôpital

Revue de littérature et entretiens
avec des enfants pour la création
de brochures et la mise en place
d’un module de formation pour
les soignants
Soutien des enfants de patients
pris en charge pour une maladie
cancéreuse au sein d’un espace
dédié
Espace de partage et de
communication entre le patient
oncologique ou le proche et
l’enfant
Espace de parole et d’expression
pour les enfants endeuillés
Moment de parole et d’échange
pour le conjoint et l’enfant, à
l’annonce d’un diagnostic de
cancer
Espace d’accueil pour les enfants
et les parents
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UZ Gent

Cliniques
Universitaires
U.C.L. de MontGodinne

Clinique Maternité
Ste. Élisabeth,
Namur

Clinique SaintPierre, Ottignies
Ziekenhuisnetwerk
Antwerpen

Chapitre 1. Description des projets

21-014

Een thuis in het ziekenhuis : het creëren
van een gezinsvriendelijk huis

21-015

Project K.O.K. (Kind, Ouders en Kanker)

21-016

Psychosociale nazorg bij ouders van een
kind met kanker: een gesprekgroep voor
ouders na de intensieve behandeling

Aménagement hospitalier pour les
parents
Week-end organisé afin de
favoriser l’échange entre les
enfants en oncologie et leur
famille, après les traitements

Universitair
Ziekenhuis Brussel

Groupe de parents au sein d’un
espace dédié

Universitair
Ziekenhuis Brussel
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21_001
Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Information, accompagnement et soutien aux familles d'enfants hospitalisés
pour cancer à l’ULB - Hôpital Erasme
Le projet vise une reconnaissance spécifique des besoins psychologiques
(affectifs, pédagogiques et sociaux) des familles lors de l’hospitalisation
d'un enfant atteint de cancer.
Accompagnement familial aux premiers temps de l'apparition des
symptômes avec confirmation ou non du diagnostic selon les examens et
interventions réalisés (IRM, interventions neurochirurgicales).
L’objectif s’inscrit dans la prévention de la souffrance psychique par
l'information,
la
préparation,
l'évaluation
psychosomatique,
l’accompagnement dont la psychothérapie et le soutien psychologique dès
la programmation de l’hospitalisation de l’enfant malade.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique pédiatrique
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
- Les frères et sœurs du patient oncologique pédiatrique
- Patients ayant un traitement spécifique
- Patients ayant une pathologie spécifique
Groupes secondaires :
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, proches et du corps médical
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
- Assurer la continuité des soins avec l’équipe mobile
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21_002

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Soutien des parents d'enfants avec un cancer: maison des parents au CHCClinique Saint-Joseph
- Prise en charge d’une maladie cancéreuse de l’enfant oblige et
hospitalisations prolongées.
- Aménagement hospitalier pour les parents.
- Souhait à la Clinique de l’Espérance d’acquérir et d’aménager une
maison autonome jouxtant l’hôpital qui pourrait être équipée afin
de permettre un séjour confortable aux parents (chambre, cuisine,
séjour).
- Financement obtenu dans le cadre du plan cancer et le soutien de
l’asbl « Les Amis de Julien ».
Groupes principaux :
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
- Les patients ayant un traitement spécifique
- Les patients ayant une pathologie spécifique
Groupe secondaire : les frères et sœurs du patient oncologique pédiatrique
Objectif principal : faciliter la présence des proches auprès du patient
Objectif secondaire : permettre aux patients (proches) de s’échapper du
milieu hospitalier
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21_003

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Projet de réinsertion scolaire au CHC-Clinique Saint-Joseph
- Prise en charge de l’enfant dans sa globalité (sphère émotionnellemédicale- sociale et scolaire).
- Pour chaque patient, une proposition de se rendre à l’école est faite. Si
les parents et l’enfant marquent leur accord, une équipe composée
d’une infirmière, d’un instituteur et d’une psychologue se rend dans la
classe de l’enfant malade et dans celles de ses frères et sœurs.
- Sur place, notre intervention se déroule en deux temps :
1. Premièrement, la rencontre du corps professoral afin de répondre
aux diverses questions, donner des mesures d’hygiène et
également échanger les coordonnées afin de pouvoir appeler en
cas de besoin.
2. Deuxièmement, la rencontre de la classe durant laquelle notre
intervention vise différents buts dont :
a. La familiarisation des enfants avec le monde hospitalier : on
commence donc en parlant aux enfants de leurs
représentations et en leur présentant de manière dédramatisée
l’hôpital.
b. La différenciation entre les maladies bénignes et les maladies
plus graves requérant des soins à plus long terme.
c. Nous espérons également agir par prévention et
décontamination d’effets néfastes connus, tels que la peur de
la contagion ou la moquerie par rapport à la perte capillaire et
le gonflement du visage.
d. Nous réexpliquons quelques règles de sécurité et d’hygiènes
générales pour la classe ainsi que pour l’enfant malade, en
fonction de la spécificité de la maladie.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique pédiatrique
- Les frères et sœurs du patient oncologique pédiatrique
- Les patients ayant un traitement spécifique
- Les patients ayant une pathologie spécifique
- Les enfants de la classe, enseignants
Groupe secondaire : les parents du patient oncologique pédiatrique
Objectif principal : sensibilisation des patients, proches et du corps médical
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu
hospitalier
- Assurer la continuité des soins avec l’équipe mobile
- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche
11

Chapitre 1. Description des projets

21_004

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Axe 1: Constitution d'espaces de parole pour les parents et d'expression
pour les enfants;
Axe 2: Budget pour le financement annuel de l'atelier-fratrie;
Axe 3: Groupe de parole (Voir rapport séparé) à l’Hôpital Universitaire des
Enfants Reine Fabiola
- But : constitution d’espaces de parole pour les parents et d’espace
d’expression pour les enfants autour des thématiques psychologiques
liées à la pathologie.
- 2 axes principaux :
• Axe 1 : Amélioration de l’accueil, information aux familles et
activation des ressources individuelles et familiales.
Objectif : mise à la disposition des enfants et des parents, une
bibliothèque et une ludothèque proposant des ouvrages et des
jeux adaptés ; et disposer d’un matériel didactique et
informatif.
• Axe 2 : Atelier-Fratrie
Objectif : formaliser et consolider l’ouverture d’un espace de
parole proposé à la fratrie de l’enfant malade.
• Axe 3 : Soutien moral aux familles : écoute, accompagnement
et information.
Ce soutien, tout à fait personnalisé, est proposé dès l’annonce du diagnostic
et ne se limite pas aux périodes de traitement ; il est proposé à l’enfant, ses
parents, la fratrie.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique pédiatrique
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
- Les frères et sœurs du patient oncologique pédiatrique
Groupe secondaire : les professionnels de la santé
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, proches et du corps médical
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
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21_005

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Soutien psychologique aux enfants de patients hospitalisés pour un cancer :
"Espace-enfants/ados à l'hôpital" à l’Hôpital André Vésale
- Espace –Enfants/ados au sein de l’hôpital Vésale.
- Objectifs:
o Soutenir psychologiquement les enfants des patients
cancéreux en diminuant l’angoisse.
o L'idée est de mettre à la disposition des enfants du matériel
de bricolage, des jouets, des livres…ainsi qu'une aide
psychologique pour leur donner la possibilité de témoigner
de ce qu’ils ressentent.
Groupe principal : les enfants ou petits-enfants du patient oncologique
adulte
Groupes secondaires :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants ou petits-enfants) du
patient oncologique adulte
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : faciliter la présence des proches auprès du patient
Objectifs secondaires :
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, proches et du corps médical
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
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21_006

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Mise en place d’un soutien psychothérapeutique pour les enfants
hospitalisés en oncologie/ Groupe de parents d’enfants oncologiques/ Suivi
neuropsychologique des enfants qui sont soignés dans le cadre de leur
cancer à UZ Leuven
- Soutien approprié aux enfants hospitalisés :
• Espace adapté aux enfants
• Musicothérapie pour faire face aux expériences traumatisantes
liées à la maladie
- Groupe de parents
• Offre d’un soutien
• Séances d’informations, partage d’expériences, discussions
autour de thèmes, avis et conseils.
• Accompagnement fait par les psychologues et pédagogues.
• Suivi neuropsychologique des enfants après le traitement :
• Suivi nécessaire lors de la réintégration scolaire
Groupes principaux :
- Le patient oncologique pédiatrique
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
- Les patients ayant un traitement spécifique
- Les patients ayant une pathologie spécifique
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et du proche
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter l’accès du patient à ses soins
- Sensibilisation des patients, proches et corps médical
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21_008

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

L’impact du cancer des parents sur le bien-être des enfants à l’Hôpital UZ
Gent
- But : meilleure compréhension du fonctionnement psychosocial des
enfants (8-18 ans) des patients oncologiques grâce à une revue de la
littérature et grâce à une enquête qualitative (entretiens avec les
enfants).
- 3 objectifs :
• Créer, grâce aux histoires des enfants, des brochures
d’informations pour les enfants.
• Sensibiliser aux soins psychosociaux des enfants de patients
oncologiques grâce à la rédaction d’un article dans un journal
néerlandophone et grâce au développement d’un module de
formation pour les soignants.
• Développement d’un agenda clinique et de recherche
Groupe principal : les enfants ou petits-enfants du patient oncologique
adulte
Groupes secondaires :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
Objectif secondaire : sensibilisation des patients, proches et corps médical
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21_009

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Création d’un espace-enfants destinés aux enfants de patients pris en charge
pour une maladie cancéreuse aux Cliniques Universitaires UCL de MontGodinne
- Espace-enfants au sein de la Cliniques Universitaires UCL de MontGodinne
- Chaque mercredi après-midi, une infirmière et une psychologue y
accueillent les enfants et les adultes qui les accompagnent
- Objectifs : mise à la disposition des enfants du matériel de bricolage,
des jeux, des livres, etc., qui puissent leur permettre d’exprimer, s’ils le
souhaitent, les émotions liées à la maladie de leur parent et de soulager
l’angoisse liée au silence et l’inconnu de la maladie
- Maintien du parent dans son rôle parental et circularité de la parole au
sein de la famille
Groupe principal : les enfants ou petits-enfants du patient oncologique
adulte
Groupes secondaires :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants ou petits-enfants)
du patient oncologique adulte
Objectif principal : faciliter la communication entre le patient et ses proches
Objectif secondaire :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
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21_010 (Espace Domino)

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Module d’acceuil : « Espace Domino » à la Clinique et Maternité SainteElisabeth (Namur)
- Espace Domino
- Enfants accompagnés de leurs parents ou d’un adulte proche
- 2 temps de rencontre :
• Rencontre n°1 : projection d’un DVD « Faut parler savoir » qui
retrace le vécu et les questions d’un enfant face au cancer de sa
maman. Ensuite, la parole est laissée aux enfants
• Rencontre n°2 (15 jours après) : nous invitons les enfants à
prolonger l’échange en évoquant ce qui peut leur être venu suite
à notre premier échange
- Ces 2 moments se terminent par le partage d’une collation ou d’un
souper selon le moment de la journée. Les rencontres durent 2 heures.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants ou petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les frères et sœurs du patient oncologique pédiatrique
Objectif principal : faciliter la communication entre le patient et ses proches
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Sensibilisation des patients, proches et du corps médical
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
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21_010 (Espace Papillon)

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Accompagnement extra-hospitalier : "Espace Papillon" à la Clinique et
Maternité Sainte-Elisabeth (Namur)
- Espace Papillon
- Groupes d'entraide : espace de parole et d'expression aux enfants et
adolescents qui connaissent la perte d'un être cher.
- Nous invitons les enfants endeuillés à participer à 5 rencontres de 3h,
au rythme d'une séance par mois. Les groupes peuvent accueillir 5 à 7
enfants de 5 ans à 12 ans, ou 5 à 6 adolescents réunis selon leur âge
(de 12-14 ans ou de 15 à 17 ans).
- Par le biais de techniques d'expression propres à l'enfant, nous les
accompagnons dans le processus d'élaboration de la perte en travaillant
différents thèmes.
- La dernière demi-heure de chaque rencontre est consacrée à l'accueil
des parents ou de la personne responsable de l'enfant.
- Aux adolescents, nous proposons 6 rencontres et nous n'accueillons
pas les parents lors de la dernière demi-heure de chaque espace
Groupe principal : les enfants ou petits-enfants du patient oncologique
adulte
Groupe secondaire : le partenaire du patient oncologique adulte
Objectif principal : favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les
proches
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, proches et du corps médical
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21_011

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Paroles d’enfants à la Clinique Saint-Pierre, Ottignies
-

Moment de paroles et d’échanges lors de l’annonce d’un diagnostic de
cancer.
- Projet ciblé pour le conjoint et le ou les enfants.
Groupe principal : les enfants ou petits-enfants du patient oncologique
adulte
Groupe secondaire : le patient oncologique adulte
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
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21_012

Titre du projet

La maison papillon « Het vlinderhuis » à ZNA Middelheim

Le projet

Espace accueillant les enfants et parents car :
- Les parents malades se posent beaucoup de questions quant aux
informations à donner à leurs enfants
- Un hôpital n’est pas un environnement agréable pour l’enfant
- Le/la partenaire du patient éprouve souvent des difficultés à
combiner les visites chez le patient et les soins apportés aux enfants
Groupe principal : les enfants ou petits-enfants du patient oncologique
adulte
Groupe secondaire : le patient oncologique adulte
Objectif principal : faciliter la présence des proches auprès du patient
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter l’accès du patient à ses soins
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Créer un lien entre l’équipe médical, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu hospitalier
- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs
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21_014

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Une maison dans l’hôpital : La création d’une maison familiale à UZ
Brussel
- Construction d’une maison aux abords de l’hôpital qui répond aux
aspirations des parents et enfants
- L’hôpital ne doit pas être seulement accueillant aux enfants, mais aussi
à la famille
- Création de différentes chambres pour répondre aux besoins des
patients (chambre de détente, d’apprentissage,…)
Groupes principaux :
- Le patient oncologique pédiatrique
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
- Les frères et sœurs du patient oncologique pédiatrique
Objectif principal : permettre aux patients (proches) de s’échapper du
milieu hospitalier
Objectifs secondaires :
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
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21_015

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Project KOK (Kind, Ouders en Kanker) (Enfant, Parent et Cancer) à UZ
Brussel
- Organisation d’un week-end (17-18 septembre 2011) à Disneyland Paris
pour les enfants en oncologie et leur famille, après leur traitement
intensif (chimiothérapie, chirurgie, transplantation, etc.)
- Organisation annuelle d’un week-end pour renforcer les liens au sein de
la famille, rencontrer des camarades et se détendre.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique pédiatrique
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
- Les frères et sœurs du patient oncologique pédiatrique
Groupe secondaire : les soignants
Objectif principal : favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les
proches
Objectifs secondaires :
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Créer un lien entre l’équipe médical, le patient et ses proches
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu hospitalier
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21_016

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?
Objectifs

Soutien psychosocial auprès de parents d’enfants en oncologie : un groupe
de parole pour les parents après les traitements intensifs de leurs enfants à
UZ Brussel
- Organisation d’un groupe de discussion pour les parents autour de
divers thèmes
- Offrir un espace aux parents pour qu’ils puissent ventiler leurs
émotions et expériences, échanger des conseils avec d’autres parents.
- Soutien grâce aux discussions entre parents.
- En 2010 : 6 soirées de discussion d’organisées et une promenade dans
les bois en 2011.
- Organisation de soirées pour les parents grâce auxquelles nous voulons
provoquer des rencontres informelles (en moyenne 50 personnes par
soirée).
Groupe principal : les parents du patient oncologique pédiatrique
Objectif principal : favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les
proches
Objectif secondaire : informations et éducation des patients, proches et
corps médical
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Tableau 1. Projets 2009-2011 de l’Action 21/22 du Plan Cancer (suite)
Numéro
22-001
22-002
22-003
22-004

22-005
22-006
22-007

22-008

22-009
22-010
22-012
22-013
22-014

22-015
22-017

Titre du projet

Hôpital

Equipe mobile de soutien oncologique des Cliniques
Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne
Projet de soutien et d’accompagnement psychologique des
patients cancéreux et leur famille
Distress Screening Program
Les proches des malades après récidive de leur affection
cancéreuse : développement d’un programme de soutien
psychologique
Soutien psychologique aux enfants des patients hospitalisés
pour un cancer
Enfants-parents malades
Soutien psychologique après le traitement d’une affection
cancéreuse : groupes de soutien de base et groupes abordant des
problématiques spécifiques
Het verbeteren van het aanbod van en de toegang tot
ondersteuningsactiviteiten
en
gespreksgroepen
voor
kankerpatiënten in de inloophuizen van de Vlaamse Liga tegen
Kanker.
Accès à un soutien psychologique ou à la participation à des
groupes de parole ou d’activités de soutien
Project voor steun en psychologische begeleiding aan
kankerpatiënten en hun familie.
Projet de soutien aux parents d’enfants atteints de cancer et
prise en charge psychologique de ces enfants et de leur famille

Cliniques Universitaires
U.C.L. de Mont-Godinne
Centre Hospitalier Peltzer –
La Tourelle
UZ Brussel

Espace de discussion, entretien psychologique et hypnose
Soutien psychologique accessible aux patients cancéreux, qu’ils
soient adultes, adolescents ou enfants, ainsi qu’à leurs familles
Distress te snel af : preventieve procesbegeleiding doorheen het
stresserende ziekteproces van een kankerpatiënt en diens directe
omgeving

Cliniques Universitaires de
Bruxelles Hôpital Erasme
Cliniques Universitaires de
Bruxelles Hôpital Erasme
Institut Jules Bordet
Institut Jules Bordet

Vlaamse Liga tegen Kanker
(VLK)
Centre Hospitalier de
Mouscron
AZ Oudenaarde
Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle
Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle
Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle
AZ Monica
H. Hartziekenhuis RoeselareMenen

Samen-leven met kanker
1.

22-019

22-020

22-021

22-022

Oncorevalidatie: een intensief revalidatieprogramma met
het oog op reïntegratie na behandeling voor kanker
2. Erfelijkheid en kanker, de psychosociale dimensie
3. Intimiteit en seksualiteit bij kankerpatiënten en hun partner
Développement d’ateliers d’esthétique pour l’image corporelle
et de soutien psychologique en milieu hospitalier pour les
patientes atteintes d’un cancer du sein
Ontwikkelen van psycho-educatieve groepsprogramma’s voor
patiënten met a) hoofd en hals tumoren, b) gynaecologische
kankers en c) jongvolwassenen met kanker
1. Survie après retinoblastome: conséquences au long cours et
qualité de vie
2. Vivre après la mort de son enfant ? Des maux aux mots.
Création de groupe de parole pour les parents ayant perdu
un enfant suite à une maladie hématologique ou
oncologique
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CHU Tivoli

UZ Leuven

Cliniques Universitaires SaintLuc
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Tableau 1. Projets 2009-2011 de l’Action 21/22 du Plan Cancer (suite)
Numéro
22-023

22-024

Titre du projet
Op
mindfulness
gebaseerde
stress
reductie
en
welzijnsbevordering voor (ex) kankerpatiënten en hun directe
naasten
1. Groupes de parole oncologie pédiatrique
2. L’accompagnement continu des enfants dont un proche est
atteint
d’une
maladie
grave :
les
« espacesenfants/adolescents » et les « espace-papillon »
3. Groupes de soutien de patients atteints d’une pathologie
cancéreuse et de soutien des familles

22-025

Programme de réhabilitation « autour du cancer »

22-026

1.
2.

22-027

Repartir en Tandem : programme d’aide aux couples

22-028

22-031

22-032
22-033
22-034

22-036

22-037
22-040
22-041

Inrichten en ondersteunen van een ‘thuislocatie’
Installeren van een kankerfoon

Mindfulness-Based Stress Reduction : supportieve behandeling
bij volwassen patiënten met borstkanker en hun partner
De familieruimte : laagdrempelige toegang tot psychologische
steun voor kankerpatiënten (in het bijzonder de patiënten met
socio-culturele, economische, fysieke of mentale beperkingen),
hun partners, kinderen en ouders
Revalidatieprogramma voor patiënten met hematologische
kankers en post-allogene stamceltransplantatie: “In balans”
Leven en liefhebben met borstkanker
Psychosociale begeleiding van patiëenten met een hersentumor
tijdens en nah un behandeling
Psychosociale steun aan kankerpatiënten: systematische
psychosociale screening en mindfulness als antwoord op
distress bij kankerpatiënten
Le patient étranger et sa famille face au cancer: projet
d’accompagnement multiculturel en oncologie
« Espace mobile mieux-être » basé sur l’Expression-Equilibre
Psychosociale ondersteuning voor kankerpatiënten in
Antwerpen. Een nieuw inloophuis van de Vlaamse Liga tegen
Kanker

22-042

Voorstel projectontwerp oncologie, georganiseerd door de
Stichting Mimi voor het ziekenhuis Deux Alice

22- Arémis

Etude de faisabilité de la mise en place de soins techniques
complexes de chimiothérapie oncologique au domicile dans les
mêmes conditions médicales, sécuritaires et qualitatives que
celles dispensées en milieu hospitalier
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Hôpital
Sint-Franciscusziekenhuis

Centre Hospitalier Chrétien

Clinique Notre-Dame de
Grâce
A.Z. Nikolaas
Clinique Maternité Ste.
Élisabeth, Namur
UZ Brussel

AZ Groeninge

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Sint-Blasius Algemeen
Ziekenhuis
Centre Hospitalier
Universitaire Brugmann
Hôpital de Jolimont
Vlaamse Liga tegen Kanker
In associatie met UZ
Antwerpen
Europaziekenhuizen, Brussel
(St Elisabeth, St-Michel, 2
Alice)
Cliniques Universitaires de
Bruxelles Hôpital Erasme
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22_001

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Equipe mobile de soutien oncologique des Cliniques Universitaires UCL de
Mont-Godinne
- Equipe mobile de soutien oncologique => prise en charge globale du
patient sur les principes de précocité, de multidisciplinarité et de
prévention.
- Précocité des interventions psychologiques (dès l’annonce du
diagnostic ou très tôt après celle-ci)
- L'élaboration psychique, la mise en mots et la communication à un
Autre ("tiers") permettent des tentatives d'équilibration psychologique.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants ou petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les patients ayant un traitement spécifique
- Les patients ayant une pathologie spécifique
Groupe secondaire : les professionnels de santé
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche.
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter l’accès du patient à ses soins
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Assurer la continuer des soins avec l’équipe mobile
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22_002

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Projet de soutien et d’accompagnement psychologique des patients
cancéreux et de leur famille au Centre hospitalier Peltzer-la-Tourelle
- But : amélioration du soutien et de l’accompagnement des patients et
de leur famille
- Pour les patients
• Mise en place de groupes de parole
• Mise en place d’un atelier d’arts plastiques
- Pour les proches
• Proposition d’entretiens individuels
• Proposition d’entretiens familiaux
- Pour les familles
• Permanence pour écoute, accompagnement, renseignement
• Possibilité de rendez-vous
- Pour les enfants de moins de 18 ans
• Activités à visée thérapeutiques proposées le mercredi aprèsmidi
• Activités organisées durant les vacances
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants ou petits-enfants)
du patient oncologique adulte
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche.
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu
hospitalier
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22_003

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?
Objectifs

Programme de dépistage de la détresse à UZ Brussel
- Evaluation de l’utilisation quotidienne d’un instrument de screening.
- Comparer les résultats entre une pratique clinique qui utilise cet
instrument de screening et une pratique qui utilise une autre méthode :
amélioration du nombre de diagnostics corrects de patients qui
rapportent une détresse importante grâce à l’utilisation de cet
instrument ?
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupe secondaire : les professionnels de la santé
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter l’accès du patient à ses soins
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Créer un lien entre l’équipe médical, le patient et ses proches
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22_004

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Les proches des malades après récidive de leur affection cancéreuse :
développement d’un programme de soutien psychologique
A l’ULB hôpital Erasme
- Etude multicentrique proposée dans 10 institutions en Belgique
francophone
- Soutien psycho-oncologique de crise au proche aidant principal d’un
patient en récidive d’un cancer
- 4 séances centrées sur les difficultés rencontrées par les proches et
visant à soutenir son adaptation
Groupes principaux :
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants ou petits-enfants)
du patient oncologique adulte
Groupe secondaire : le patient oncologique adulte
Objectif principal : faciliter la communication entre le patient et ses
proches
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche
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22_005

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Soutien psychologique aux enfants de patients hospitalisés à l’ULB hôpital
Erasme
- Mise en place d’un espace enfant-ado
• Accueil pour le malade et ses proches afin de soutenir les
liens parents-enfants bouleversés par la maladie
• Accueil des enfants pour aborder leurs questions et
préoccupations avec des professionnels et rencontrer d’autres
enfants dans la même situation
• Soutien extra-hospitalier au sein de l’ASBL « cancer et
psychologie » durant les périodes inter-cures ou les périodes
de rémission ou dans le cadre de réinsertion socioéconomique
au sein de « l’espace famille »
- Accompagnement après le décès :
• Entretiens familiaux
• Suivi individuel adulte/enfants/ados
• A l’hôpital ou à l’espace papillon
Groupe principal : les enfants ou petits-enfants du patient oncologique
adulte
Groupes secondaires :
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Le patient oncologique adulte
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : faciliter la présence des proches auprès des patients
Objectifs secondaires :
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
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22_006

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Bordet’n family à l’Institut Jules Bordet
- Aider les patients et leur entourage à gérer les répercussions de la
maladie sur les relations parents-enfants
- Bordet’n Kids :
• Lieu d’échanges
• Ateliers créatifs
• Pour les enfants de 3 à 11 ans dont un parent est atteint d’une
maladie cancéreuse (hospitalisé ou pas) ou pour les enfants en
deuil
• L’enfant peut venir seul ou accompagné
• Activités et échanges en groupe favorisés
• But : permettre à l’enfant via à média (jeu, histoire, etc.), seul
ou en groupe de s’exprimer ; soutenir l’enfant dans ce qu’il vit
et mettre des mots sur ce qu’il ressent ; reconnaitre ce qu’il
vit, travailler les émotions, représentations et croyances ;
permettre le maintien des liens entre parent et enfant lors de
l’hospitalisation
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
Groupe secondaire : les proches (autre que le partenaire, les enfants ou
petits-enfants) du patient oncologique adulte
Objectif principal : faciliter la communication entre le patient et ses
proches
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la présence des proches auprès des patients
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu
hospitalier
- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche
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22_007

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?
Objectifs

Programme « groupe.support@bordet.be » : interventions de groupe
destinées aux patients après les traitements
à l’Institut Jules Bordet
- Programme d’intervention de groupe destiné aux patients atteints
d’une affection cancéreuse ayant terminé leurs traitements
- Groupe de soutien animé par des psychologues
- Centré sur les difficultés rencontrées lors du retour à la vie
quotidienne
- But : favoriser l’adaptation des patients à la période d’après-traitement
par le partage d’expérience et l’apprentissage de techniques de gestion
du stress (relaxation profonde)
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupe secondaire : /
Objectif principal : favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les
proches
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
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22_008

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

L’amélioration de l’offre et de l’accès aux activités de soutien ainsi qu’aux
groupes de parole pour les patients en oncologie à UZ Leuven
- Améliorer les offres d’activités de soutien et des groupes de parole
pour les patients en oncologie dans des accessibles (inloophuizen)
de la fondation flamande contre le cancer.
- Ces offres doivent être adaptées aux besoins des patients et doivent
être accessibles.
- Organisation au sein de l’hôpital d’activités pour les patients en
oncologie.
- Le personnel de l’hôpital fait connaitre aux patients la maison
(inloophuizen).
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
Groupe secondaire : les professionnels de la santé
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
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22_009

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Accès à un soutien psychologique ou à la participation à des groupes de
parole ou d’activités de soutien
Au CH Mouscron
- Soutien psychologique des patients avec un cancer : une rencontre
systématique avec un psychologue est proposée en début de traitement
- Soutien psychologique de proches
- Proposition de groupes de parole thématiques
- Feuillet mensuel proposé (« des mots pour soulager les maux, lettre
d’oncologie pour se soutenir entre nous ») permettant l’échange des
patients entre eux mais facilité par l’anonymat
- Espace enfant-ados
• Panier jeu en chambre
• Roulotte qui vient voir les patients et leurs enfants dans tous
les services
• Espace-enfant le mercredi après-midi
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les patients ayant un traitement spécifique
- Les patients ayant une pathologie spécifique
- Les professionnels de santé
Groupe secondaire : les proches (autre que le partenaire, les enfants ou
petits-enfants) du patient oncologique adulte
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche.
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
- Assurer la continuer des soins avec l’équipe mobile
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22_010

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Projet pour proposer un soutien et accompagnement psychologique aux
patients en oncologie et leur famille à AZ Oudenaarde
- Proposition d’un soutien et accompagnement psychologique le plus
optimal possible pour les patients en oncologie et leur famille.
- But : le patient et sa famille se sentent bien soutenus tout le long de
leur prise en charge) de la mauvaise nouvelle jusqu’à la fin du
traitement.
- Formation des soignants à la communication pour améliorer la qualité
du soutien et de l’accueil.
- Fournir un espace pour que cet accueil soit approprié.
- Recruter plus de main d’œuvre pour pouvoir tout mettre en place et
pour pouvoir coopérer avec des services extérieurs.
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Créer un lien entre l’équipe médical, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
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22_012

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Projet de soutien aux parents d’enfants atteints de cancer et prise en charge
psychologique de ces enfants et de leur famille : projet soumis par le
service d’hémato-oncologie pédiatrique du CHR de la citadelle. Au centre
hospitalier régional de la citadelle
- Axe clinique :
• Soutien psy à l’enfant malade et à son entourage
• Renforcement du soutien individuel, familial en
hospitalisation, en hôpital de jour et en ambulatoire
• Travail pluridisciplinaire
• Collaboration avec des écoles
• But : aider les enfants et leurs proches à intégrer cette crise
dans leur histoire de vie ; créer un contexte psychosocial
favorable aux traitements ; optimiser la qualité de vie
- Axe scientifique :
• Poursuite de protocoles de recherche
• Deux projets :
1. Évaluation de la qualité de vie des enfants et adolescents
en et hors traitement oncologique
2. Évaluation d’un modèle transactionnel du stress auprès de
parents d’enfants atteints d’une pathologie cancéreuse
Groupes principaux :
- Le patient oncologique pédiatrique
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
- Les frères et sœurs du patient oncologique pédiatrique
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter l’accès du patient aux soins
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Assurer la continuer des soins avec l’équipe mobile
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu
hospitalier
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22_013

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Soins de bien-être au Centre Hospitalier Régional de la Citadelle
- Soins de bien-être aux différentes étapes des soins curatifs
- Relie les 3 dimensions de soins : to cure, to care, to nurse
- But : donner aux patients, à l’hôpital, des soins agréables à côté des
soins désagréables
- Equipe multidisciplinaire prend en charge dans la continuité des soins
favorisants le bien-être, la détente, la relaxation, les ressources face au
stress, l’harmonisation de soi avec son corps, l’équilibre psychocorporel
- Lieu « espace bien-être » mis en place à l’hôpital pour favoriser le
climat et les conditions de soin
- Equipe composée de :
• 3 esthéticiennes sociales
• 1 hypnothérapeute
• 1 kinésithérapeute
• 1 psychologue
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche.
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
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22_014

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?
Objectifs

Soutien psychologique accessible aux patients cancéreux, qu’ils soient
adultes, adolescents ou enfants, ainsi qu’à leurs familles, lorsqu’ils sont
concernés par une tumeur cérébrale. Recherche-action : identification des
besoins informationnels, développement d’une brochure, mesure de
satisfaction et de l’impact sur le vécu
Centre hospitalier régional de la citadelle
- Développement de l’aide psychologique apportée aux patients atteints
de tumeurs cérébrales et à leur famille
- Prise en charge pour tous les âges
- Environ 5 consultations
- Consultations individuelles ou familiales
- Brochure d’information créée
Données manquantes
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
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22_015

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

La détresse progresse trop vite: processus de soutien préventif lors des
phases stressantes de la maladie chez les patients oncologiques et leur
entourage immédiat à AZ Monica
- Amélioration de l’accompagnement psychologique avant, pendant et
après le traitement, avec pour but d’apprendre aux patients,
partenaires et proches des moyens pour faire face à la détresse avant,
pendant et après la maladie.
- Séances psycho-éducatives pour informer de manière préventive sur
les différents mécanismes psychiques qui peuvent apparaitre durant la
maladie.
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
Objectifs secondaires :
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche

39

Chapitre 1. Description des projets

22_017

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

"Samen-leven met kanker" Vivre ensemble avec le cancer à HeiligHartziekenhuis Roeselare - Menen
- Sensibilisation des employés des différents services de l’hôpital sur
l’importance du soutien psychosocial pour les patients en oncologie et
leur famille.
- Faciliter l’accès aux soins psychosociaux.
- Evaluation et ajustement de l’accompagnement psychosocial des
patients et leurs proches pour pouvoir garantir encore mieux ce soin et
aider le groupe cible de manière plus efficace.
- Possibilité aux membres de famille de prendre part à un groupe. Ce
groupe proposera une soirée d’informations par mois (exemple : parler
du cancer avec les enfants) supervisé par une psychologue clinicien.
- Communication avec les enfants sur le cancer : livres, matériel créatif
et autres pour communiquer avec les enfants sur le cancer.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants) du
patient oncologique adulte
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
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22_019

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

-

Partie A : Intimité et sexualité des patients en oncologie et leur
partenaire
- Partie B : Revalidation oncologique: un programme intensif de
revalidation qui vise à la réintégration après le traitement contre le
cancer.
- Partie C : Hérédité et cancer : la dimension psychosociale OLV
Ziekenhuis Aalst
Partie A (Intimité et sexualité des patients en oncologie et leur partenaire) :
- Organisation d’un programme structuré sur le thème de l’intimité et
la sexualité des patients oncologiques et leur partenaire
- Approche multidisciplinaire : les problèmes physiques/organiques
peuvent être abordés auprès d’un spécialiste médical et les
difficultés relationnelles auprès de l’équipe psychosociale.
Partie B (Revalidation oncologique: un programme intensif de revalidation
qui vise la réintégration après le traitement contre le cancer) :
- La revalidation en oncologie comporte un suivi médical, un
entrainement physique, un changement de style de vie.
- Elle permet de rechercher une solution au problème de la
persistance de la fatigue après le traitement et de tenter de
minimaliser les conséquences de la prise en charge.
Partie C (Hérédité et cancer : la dimension psychosociale)
- Accueil et soutien psychosocial pour les patients et leur famille qui
ont une prédisposition génétique au cancer.
- Questions sur la prise en charge familiale et mesures préventives.
Partie A :
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupe secondaire : le partenaire du patient oncologique adulte
Partie B :
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Les patients ayant une prise en charge spécifique
- Les patients ayant une pathologie spécifique
Partie C :
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Groupe secondaire : les proches (autre que le partenaire, les enfants
et petits-enfants) du patient oncologique adulte
Partie A :
Objectif principal : faciliter l’accès du patient à ses soins
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
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- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Partie B :
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
Partie C :
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Faciliter l’accès du patient à ses soins
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
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22_020

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?
Objectifs

Développement d’ateliers d’esthétique pour l’image corporelle et de
soutien psychologique en milieu hospitalier pour patientes atteintes d’un
cancer du sein
CHU Tivoli – La Louvière
- Présence d’un psychologue lors des ateliers collectifs d’esthétique
- Veiller à la dynamique de groupe, à la création d’un groupe d’entraide
et de parole
- Travail sur la valorisation de soi et la confiance en soi
- Découverte pour les patientes de l’aide qu’un psychologue peut
apporter et donc de l’opportunité éventuelle d’un suivi individuel
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupe secondaire : les professionnels de santé
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical.
Objectif secondaire :
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Créer un lien entre l’équipe médicale, le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients, les proches.
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22_021

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Développement d’un programme de groupe psycho-éducatif pour les
patients hospitalisés dans le cadre de tumeurs à la tête et au cou (Partie A),
des cancers gynécologiques (Partie B) et des jeunes adultes qui sont atteints
du cancer (Partie C). UZ Leuven
- Besoin de proposer une offre éducative structurée à une population
spécifique oncologique.
- Introduction de différents groupes psycho-éducatifs au sein de
l’hôpital.
- Possibilité de sensibiliser une plus grande population et de travailler
de manière préventive (faire face à des problèmes psycho-sociaux plus
graves).
- Répond aux besoins des patients qui sont soignés dans le cadre de
tumeurs tête et cou (Partie A du projet), gynécologiques (Partie B)
ainsi que les jeunes et jeunes adultes oncologiques (Partie C).
Partie A (tête et cou) :
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les patients ayant une pathologie spécifique
Partie B (gynécologique) :
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
Groupe secondaire : les proches (autre que le partenaire, les enfants et
petits-enfants) du patient oncologique adulte
Partie C (jeunes et jeunes adultes) :
Groupe principal: le patient oncologique adulte
Partie A :
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
Objectifs secondaires :
- Faciliter l’accès du patient à ses soins
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
Partie B :
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
Objectifs secondaires :
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
Partie C :
Objectif principal : favoriser l’échange d’expériences entre : les patients,
les proches
Objectifs secondaires :
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-

Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
Faciliter l’accès du patient à ses soins
Faciliter la communication entre le patient et ses proches
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22_022

Titre du projet
Le projet
A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Survie après rétinoblastome : conséquences au long cours er qualité de vie
Cliniques universitaires Saint-Luc
Donnée manquante
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le patient oncologique pédiatrique
- Les parents du patient oncologique pédiatrique
- Les patients ayant un traitement spécifique
- Les patients ayant une pathologie spécifique
Objectif principal : faciliter l’accès au patient à ses soins
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
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22_023

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Thérapie de réduction de stress et d’amélioration du bien-être basée sur le
concept de mindfulness pour les (ex)patients en phase de revalidation de
leur maladie et leurs proches.
St Franciskusziekenhuis heusden zolder
- « Stress Reduction » et thérapie de bien-être basés sur les concepts du
mindfulness
- 8 semaines consécutives
- Thérapie qui vise les patients en oncologie et leurs proches qui ont
terminé leur traitement médical et qui ont une phase de revalidation.
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants)
du patient oncologique adulte
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
Objectif secondaire : favoriser l’échange d’expériences entre : les patients,
les proches
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22_024

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

1) groupes de parole en oncologie pédiatrique
2) groupe de soutien de patients atteints d’une pathologie graveoncologiques et soutien des familles
3) accompagnement continu des enfants dont un proche est atteint d’une
maladie grave : espace enfants-adolescents et espace papillon
Au CHC clinique Saint-Joseph
- 1) 3 groupes de parole mis en place
• Groupe de parole de parents d’enfant atteint d’un cancer
• Groupe de parole pour frères et sœurs d’enfant atteint d’un
cancer
• Groupe de parole de parents endeuillés ayant perdu un enfant
d’un cancer
- 2) Mise en place de groupe de soutien pour patients oncologiques et/
ou de patients et de leurs conjoint
• Coordonné par un psychologue
• Patients de même pathologie
• Patients au même stade d’évolution de la maladie et de prise
en charge
• Groupes fermés
• Constitués suite à une réunion entre oncologues, infirmières
coordinatrices et psychologues
• Différents thèmes abordés sous forme d’informations :
sexualité, alimentation, créativité, image du corps
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
Objectif principal : favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les
proches
Objectifs secondaires :
- Faciliter l’accès au patient à ses soins
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche

48

Chapitre 1. Description des projets

22_025

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Programme de réhabilitation autour du cancer à la Clinique Notre-Dame de
Grace, Gosselies
- Ouverture en 2006 du centre Mieux-être : centre de médecine
intégrative et holistique
- Objectif : prise en charge multidisciplinaire complémentaire aux
traitements médicaux classiques, combler les besoins d’amélioration
voire de transformation de la qualité de vie des patients atteints d’une
maladie chronique
- Création d’un programme de réhabilitation « autour du cancer »
• Mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire atour du patient
durant la phase de traitement ou de rémission
• Trajet thérapeutique planifiée à l’issue d’un bilan
d’orientation
• Collaboration entre médecins (spécialistes, généralistes,
médecin coordinateur)
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants ou petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les patients ayant une pathologie spécifique
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu
hospitalier
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22_027

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Repartir en tandem à la Clinique et maternité Sainte-Elisabeth, Namur
- Destiné aux couples dont l’un des partenaires est atteint d’un cancer
- Valoriser la place essentielle du proche dans l’accompagnement du
patient
- Aider les couples à faire face à la maladie le plus adéquatement
possible
- Aider les patients durant la période de convalescence
- Débutent à la fin de la chimiothérapie et radiothérapie
- 6 ateliers avec chacun un thème particulier abordé de manière
originale et créative
- 1 rencontre par mois encadrée par un psychiatre et un psychologue
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les patientes cliniques du sein
Objectif principal : faciliter la communication entre le patient et ses
proches
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
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22_028

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Mindfulness-based stress reduction: prise en charge supportive auprès des
patients atteints d’un cancer du sein et leur partenaire
UZ Brussel
- Mindfulness-Based Stress Reduction program
- Séances de groupe pendant 8 semaines pendant 2,5 heures.
- Apprentissage des bases de la méditation et exercices.
- Exercer ces techniques pendant 45 minutes chez soi à l’aide d’un CD
audio.
- Aspects psycho-éducatifs : informations sur le stress, la méditation,…
- Introduction de ce projet au sein du programme de traitement
oncologique pour les adultes atteints du cancer du sein et leur
partenaire/proches.
- Evaluation de l’effectivité de cette intervention dans les domaines de
la détresse, fatigue, douleur, coping et qualité de vie.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les parents des enfants oncologiques pédiatriques
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
Objectifs secondaires :
- Faciliter l’accès du patient à ses soins
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
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22_031

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

L’espace de famille: accès facile et/ou soutien psychologique des patients
en oncologie (en particulier les patients avec des difficultés
socioculturelles, économiques, physiques et mentales) leurs partenaires,
enfants et parents.
AZ Groeninge
- Projet proposé aux patients oncologique hospitalisés ou en
ambulatoire et à leurs familles (et en particulier aux personnes seules,
à la recherche d’un emploi, isolées, les allochtones, les personnes
handicapées, etc.).
- L’espace s’appellera « Lotus », et sera caractérisé par une atmosphère
familiale. Les patients et familles peuvent s’y rencontrer et être
accompagnés, soutenus et informés.
- Une équipe multidisciplinaire coordonnée par un psychologue répond
aux questions et besoins des patients et/ou sa famille.
- Les enfants peuvent se divertir dans un « coin enfants » ou du matériel
adapté est disponible.
- En plus d’un suivi individuel, proposition d’un suivi en groupe où
différents thèmes seront abordés.
- Comme le projet se développe, l’accent est mis sur les activités et la
communication où des groupes de pair se forment indirectement et où
un soutien psychologique est possible.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants)
du patient oncologique adulte
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
Objectifs secondaires :
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu
hospitalier.
- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche
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22_032

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

En équilibre
ZNA Antwerpen
- Programme de groupe qui vise les patients soignés pour un
lymphome, leucémie, myélome multiple qui ont réalisé une
transplantation de cellules souches.
- Exercices physiques et psycho-éducation
- Le programme de revalidation « En Equilibre » vise à diminuer et à
apprendre à faire face aux plaintes résiduelles (fatigue, douleur,
angoisse, etc.) et aux plaintes plus spécifiques chez les patients en
hématologie (polyneuropathie, amincissement, problèmes sexuelles et
relationnels, etc.).
- Le programme dure 12 semaines, il s’agit d’un programme de groupe
adapté aux besoins individuels.
- Exercices physiques : 2 séances de 2 heures par semaine supervisé par
un physiothérapeute et ergothérapeute.
- Prise de contacts entre participants
- Suivi individuel
- 5 séances psycho-éducatives : alimentation, soins capillaire et
corporel, relaxation, aspects sociaux, conversations en groupe.
- L’équipe
multidisciplinaire
hématologique
(médecins,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychothérapeutes, infirmiers
sociaux) se porte garant pour le bon développement et suivi du
programme.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Les patients ayant une prise en charge spécifique
Groupe secondaire : le partenaire du patient oncologique adulte
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Favoriser l’échange d’expériences entre : les patients, les proches
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22_033

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Vivre et aimer avec le cancer du sein.
Ziekenhuis Antwerpen
- Projet vise les couples dont un partenaire est atteint du cancer du sein.
- Différents thèmes seront abordés : changements dus à la maladie,
gérer les facteurs de stress, se soutenir mutuellement l’intimité et la
sexualité, etc.
- Présence d’aspects psycho-éducatifs, d’échanges d’expériences, de
réflexion, etc.
- Evaluation du programme grâce à un questionnaire.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
Groupe secondaire : patients ayant une pathologie spécifique
Objectif principal : faciliter la communication entre le patient et ses
proches
Objectif secondaire : information et éducation des patients, des proches et
du corps médical
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22_034

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Accompagnement psychosocial pendant et après le traitement des patients
ayant une tumeur cérébrale
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
- Besoins de professionnels pour un soutien psychosocial adapté
- L’équipe psychosociale doit avoir de larges connaissances sur la
maladie, doit pouvoir soutenir le patient et doit connaitre les aspects
de la neuropsychologie (tumeur cérébrale).
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les patients ayant une pathologie spécifique
- Les patients ayant une prise en charge spécifique
- Les professionnels de la santé
Objectif principal : accompagnement individuel du patient et/ou du proche
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la présence des proches auprès du patient
- Faciliter l’accès du patient à ses soins
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Créer un lien entre l’équipe médical, le patient et ses proches

55

Chapitre 1. Description des projets

22_036

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?
Objectifs

Le dépistage systématique psychosocial et le mindfulness en réponse à la
détresse des patients en oncologie.
AZ Sint-Blasius Dendermonde
- Groupe de parole psycho-éducatif (6 semaines) pour les patients en
oncologie
- Réunions psycho-éducatives qui font partie du programme de
revalidation (12 semaines)
- Informations sur les aspects psychosociaux du cancer, les sentiments
et comportements, des techniques de coping, etc.
- L’expérience des autres participants permet d’aider à gérer ses
angoisses et son stress.
- Les groupes comprennent entre 8 et 10 participants. Les rencontres se
déroulent chaque semaine pendant 2,5 heures où les participants se
rencontrent autour de thèmes liés au cancer.
- But : renforcer les forces individuelles du patient en oncologie et
activer ses ressources.
- Les proches des patients peuvent participer à certaines réunions.
Groupe principal : le patient oncologique adulte
Groupe secondaire : le partenaire du patient oncologique adulte
Objectif principal : favoriser l’échange d’expériences entre : les patients,
les proches
Objectifs secondaires :
- Information et éducation des patients, des proches et du corps
médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Permettre aux patients (proches) de s’échapper du milieu
hospitalier.
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22_040

Titre du projet
Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Espace mobile mieux-être basé sur l’expression libre
Au centre hospitalier de Jolimont Lobbes
- Espace, lieu de rencontre à visée thérapeutique basé sur l’équilibre et
l’expression tant individuelle que collective
- Apporter aux patients et à leurs proches une prise en charge
thérapeutique à travers des ateliers de peinture, de sculpture, etc.
- Cet espace peut être intégré durant et/ ou après les traitements et/ou en
période de rémission
- But : retrouver un équilibre entre corps et esprit pour les patients ;
pour les proches, but centré sur le ressenti subjectif de l’enfant, du
parent, de la famille
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
Groupes secondaires :
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants ou petits-enfants)
du patient oncologique adulte
Objectif principal : permettre aux patients (proches) de s’échapper du
milieu hospitalier
Objectifs secondaires :
- Informations et éducation des patients, proches et corps médical
- Faciliter la communication entre le patient et ses proches
- Sensibilisation des patients, des proches et du corps médical
- Favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches
- Accompagnement individuel du patient et/ou du proche
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22_041

Titre du projet

Le projet

A qui s’adresse-t-il ?

Objectifs

Une nouvelle « maison ouverte » (inloophuis) de la ligue flamande contre
le cancer.
UZ Antwerpen
- Elargissement des services pour les soins à domiciles du patient.
- Depuis 2005, la fondation flamande contre le cancer a ouvert 6
« maisons ouvertes » où les patients et proches peuvent discuter,
participer à des séances d’informations, des groupes de discussions et
peuvent rencontrer des pairs.
- Ouverture en 2009 de la maison ouverte à Anvers.
- Cette maison accueille les patients en oncologie qui rencontrent des
difficultés dans la prise en charge de la maladie.
Groupes principaux :
- Le patient oncologique adulte
- Le partenaire du patient oncologique adulte
- Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
- Les proches (autre que le partenaire, les enfants et petits-enfants)
du patient oncologique adulte
- Les parents des patients oncologiques pédiatriques
Groupe secondaire : les professionnels de la santé
Objectif principal : information et éducation des patients, des proches et du
corps médical
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3. GROUPES CIBLES DES PROJETS
Les différents projets peuvent cibler plusieurs groupes cibles simultanément. Vous trouverez
l’ensemble des groupes cibles des projets de l’Action 21/22 dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2. Groupes cibles des projets 2009-2011 rapportés par les coordinateurs (N=55)*
Groupes cibles
Groupes cibles
primaires
secondaires
N
%
N
%
Patient oncologique adulte
34
62
*9
16
Partenaire du patient oncologique adulte
19
35
12
22
Enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte
24
44
*6
11
Proches du patient oncologique adulte
*8
15
15
27
Patient oncologique pédiatrique
10
18
*0
0
Parents du patient oncologique pédiatrique
15
27
*2
4
Frère(s) et sœur(s) du patient oncologique pédiatrique
10
18
*3
*5
Patients ayant un traitement spécifique
12
22
*1
*2
Patients ayant une pathologie spécifique
11
20
*3
*5
Professionnels de santé
*2
*4
17
31
Autre
*3
*5
*1
*2
* Plusieurs réponses possibles

De manière générale, nous pouvons observer que la prise en charge du patient oncologique adulte ou
pédiatrique implique un travail avec tous les systèmes auquel il appartient : la famille nucléaire, la
famille élargie, l’équipe soignante et les autres systèmes (école, etc.). Nous constatons que 62% des
projets visent, de manière primaire, le patient oncologique adulte. Une place également importante est
accordée aux enfants et aux petits-enfants du patient oncologique (44%) ainsi qu’au partenaire du
patient oncologique adulte (35%). Un nombre plus faible de projet (18%) se destine primairement au
patient oncologique pédiatrique. Nous remarquons, de manière secondaire également, que les
professionnels de la santé sont considérés comme groupe cible pour 31% des projets.

59

Chapitre 1. Description des projets

4. OBJECTIFS DES PROJETS
Sur base d’une liste prédéfinie, présentée et reprise inchangée dans le tableau 3 ci-dessous, les
coordinateurs des projets ont sélectionné les objectifs correspondants le mieux à leur projet. Dans les
rapports d’activité, un même objectif peut être considéré à la fois comme primaire et secondaire. Afin
de rester au plus près des données récoltées, nous avons gardé inchangé cette possibilité offerte par le
rapport d’activité en comptabilisant ces objectifs comme primaires et secondaires si le coordinateurs
avaient coché les 2 cases.
Tableau 3. Objectifs évalués comme primaires et secondaires par les coordinateurs des projets
(N=55)*
Objectifs
Objectifs
primaires
secondaires
N
%
N
%
Informer et éduquer les patients, les proches et le corps médical
10
18
35
64
Faciliter la présence des proches auprès du patient
*5
*9
19
35
Faciliter l'accès du patient à ses soins
*2
*4
13
22
Faciliter la communication entre le patient et ses proches
*6
11
35
64
Sensibiliser les patients, les proches et le corps médical
*1
*2
25
45
Créer un lien entre l'équipe médicale, le patient et ses proches
0
0
22
40
Favoriser l'échange d'expérience entre les patients et entre les proches
10
18
26
47
Permettre aux patients (proches) de s'échapper du milieu hospitalier
*2
*4
11
20
Assurer la continuité des soins avec l'équipe mobile liée au projet
0
*0
*7
13
Accompagner individuellement le patient et/ou le proche
19
35
12
22
* Plusieurs réponses possibles

Nous constatons, dans le tableau 3 ci-dessus, que 35% des projets considèrent que l’objectif primaire
principal est l’accompagnement individuel du patient et/ou des proches. L’objectif primaire le plus
poursuivis ensuite est l’information et l’éducation du corps médical, des patients et de ses proches. Par
ailleurs, nous constatons que cet objectif est également le plus poursuivit de manière secondaire par les
coordinateurs des projets. Faciliter la communication entre le patient et ses proches est également un
objectif largement poursuivit de manière secondaire (64%). Enfin, nous constatons qu’aucun projet n’a
pour objectif primaire de favoriser l’échange d’expérience entre les patients et les proches, ni d’assurer
la continuité des soins avec l’équipe mobile liée au projet.

CONCLUSION
Ce rapport porte sur la présentation des projets 2009-2011 de l’Action 21/22 du Plan Cancer, sur la
présentation de leurs groupes cibles et sur la présentation de leurs objectifs.
Quels sont les constats qui peuvent être faits au regard de ces différentes analyses ? Nous avons
constaté que les projets 2009-2011 de l’Action 21/22 du Plan Cancer ont des groupes cibles ainsi que
des objectifs très variés. En effet, nous avons constaté que, bien que la plupart des projets aient comme
groupe cible le patient oncologique adulte, bon nombre d’entre eux ciblent également les enfants,
petits-enfants et partenaires de celui-ci. En ce qui concerne les objectifs, celui qui est principalement
poursuivi concerne l’accompagnement individuel du patient et/ou de ses proches. Une place
importante est également accordée à l’information et à l’éducation du patient, de ses proches et du
corps médical.
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Quelles sont les implications de ces différents constats ? Nous remarquons que le patient, adulte ou
pédiatrique, et les proches de ce dernier sont les cibles de nombreuses prises en charge. Nous
constatons aussi que les prises en charge proposées par les projets considèrent de manière secondaire
le lien nécessaire entre le patient, ses proches et l’équipe médicale, mais aussi la nécessité de favoriser
la continuité des soins une fois le patient hors de l’institution hospitalière.
Quelles sont les recommandations qui peuvent dès lors être suggérées ? Les objectifs poursuivis par
les projets sont divers et permettent de considérer de nombreux groupes cibles. Nous recommandons
la poursuite de ces initiatives pour les éventuels prochains appels à projets du Plan Cancer.
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SYNTHÈSE
Le nombre de participants rencontrés au sein des projets de l’Action 21/22 du Plan Cancer a progressivement
augmenté au fil des 3 années d’activité. Nous observons une importante variabilité par projet du nombre de
participants rencontrés. Pour mener à bien ces projets, les coordinateurs rapportent avoir fait appel à des
collaborateurs internes ou externes à l’hôpital et ce, davantage pour la seconde que pour la première année
d’activité. Il convient de souligner que le niveau de réalisation des objectifs poursuivis par les projets a
tendance à augmenter au fil des années d’activité. A partir de la deuxième année d’activité, les coordinateurs
perçoivent mieux les points forts et les points faibles de leur projet. Nous pouvons ainsi observer une
augmentation de ces derniers cours des 3 années d’activité. Les points forts les plus cités concernent la
« plus-value » pour le patient et le déroulement du projet lui-même. Les points faibles les plus souvent cités
concernent également le déroulement du projet lui-même et de sa méthodologie. En ce qui concerne le
budget, lors des deux premières années d’activité, la plus grande partie de celui-ci a été alloué à la
rémunération du personnel. 65% des coordinateurs considèrent avoir bien estimé le budget initial nécessaire
à leur projet. Les mauvaises estimations du budget initial sont très fréquemment dues à une sous-estimation
du budget nécessaire à la rémunération du personnel.
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INTRODUCTION
Dans ce deuxième chapitre, il vous sera proposé une analyse portant sur l’évolution des projets de l’Action
21/22. Ainsi, nous effectuerons une comparaison des rapports d’activité des années 2009, 2010 et 2011.

1. MÉTHODE
Les analyses qui suivent portent sur les 49 projets de l’Action 21/22. Nous avons considéré ici les projets à
part entière, peu importe le nombre de sous-parties qu’ils dénombrent. Ainsi, lorsque nous avions plusieurs
rapports d’activité pour un même projet, ce qui correspond à des rapports d’activité pour chaque sous-partie
de projet, nous avons effectué des sommes pour les éléments étudiés afin de n’avoir qu’une seule réponse par
projet. Une colonne a été prévue dans chaque tableau pour souligner le nombre de réponses reçues par les
coordinateurs dans les rapports d’activité. En effet, certains rapports d’activité sont incomplets.
Soulignons également que les rapports d’activité au cours des 3 années d’activité des projets ont utilisé des
questions différentes au niveau de leur forme pour évaluer les objectifs des projets de l’Action 21/22. Ainsi,
avant 2011, les objectifs étaient rapportés par les coordinateurs dans le cadre d’une question ouverte dont le
contenu, subjectif, a été impossible à catégoriser. L’équipe scientifique, afin d’éviter toute subjectivité, a
choisi de se référer au canevas établi dans le rapport d’activité de 2011. La même logique a été appliquée
pour l’analyse des groupes cibles des projets.

2. TRAVAIL DE COLLABORATION
Le travail de collaboration est un point important. Nous pouvons en effet relever que la plupart des
coordinateurs des projets rapportent faire appel à des collaborateurs pour mener les actions sur le terrain. Le
tableau 1 ci-dessous nous permet de constater, en nombre médian, que les projets ont fait appel à 7
collaborateurs internes ou externes à l’hôpital durant la première et la dernière année d’activité. Par contre,
ils ont fait appel à davantage de collaborateurs (12) durant la seconde année d’activité.
Mentionnons également que le rapport d’activité ne contenait pas de définition précise du terme
« collaborateur ». Dès lors, les données récoltées pour le présent rapport ne nous permettent pas d’effectuer
une analyse plus précise. Nous ne pouvons pas, par exemple, définir précisément l’identité de ces
collaborateurs. Il s’agit certainement d’un point à développer davantage pour les prochains rapports
d’activité des projets.
Tableau 1. Nombre de collaborateurs internes et externes à l’hôpital ayant travaillé au sein des
projets 2009-2011 (N=49)
Année d'activité
2009
2010
2011

N*

Min

Max

Médiane

42
31
27

1
0
2

41
50
26

^7
12
^7

* Nombre de projets ayant répondu à la question

3. NOMBRE DE PARTICIPANTS RENCONTRÉS
Vous trouverez, dans le tableau 2 ci-dessous, le nombre de participants rencontrés par les coordinateurs et les
collaborateurs des projets lors de la première (2009), de la deuxième (2010) et de la troisième année
d’activité (2011).
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Tableau 2. Nombre de participants rencontrés par les coordinateurs et les collaborateurs des projets
2009-2011 (N=49)
!!
Année d'activité
2009
2010
2011

N*

Min

Max

Médiane

42
39
40

0
0
8

^859
1372
4000

25
39
40

* Nombre de projets ayant répondu à la question

Nous constatons que le nombre de patients rencontrés par les coordinateurs des projets a progressivement
augmenté au cours des années. La grande variabilité du nombre de participants rencontrés s’explique par
l’absence, dans le rapport d’activité, d’une définition précise du type de rencontres (en individuel, par
téléphone, etc.).

4. RÉSULTATS ET ÉVALUATIONS DES PROJETS
4.1. NIVEAUX DE RÉALISATION DES OBJECTIFS
Les coordinateurs des projets ont évalué le niveau de réalisation des objectifs fixés pour leur projet. Pour les
rapports d’activité de 2009 et de 2010, les coordinateurs devaient estimer si les objectifs poursuivis par leur
projet étaient « complètement réalisés », « partiellement réalisés » ou « pas du tout réalisés ». Cette
classification a été maintenue pour l’analyse des résultats présentés dans le tableau 3 ci-dessous. Pour les
rapports d’activité de 2011, les coordinateurs devaient utiliser la classification suivante pour juger des
niveaux de réalisation de leurs objectifs : (1) « élevé » lorsque l’objectif a été réalisé à plus de 75%, (2)
« partiel » lorsqu’il a été réalisé entre 25 et 75% et (3) « faible » lorsqu’il a été réalisé à moins de 25%. Pour
les besoins de cette analyse, nous avons donc considéré les objectifs réalisés à moins de 25% comme n’étant
« pas du tout réalisés », les objectifs réalisés entre 25 et 75% comme étant « partiellement réalisés » et enfin,
les objectifs réalisés à plus de 75% comme étant « complètement réalisés ».
Ce tableau permet de constater que, de manière générale, le nombre d’objectifs « pas du tout réalisés » est
faible. Nous constatons également qu’au fil des années, le nombre d’objectifs « pas du tout réalisés » a
tendance à diminuer. Le nombre d’objectifs « partiellement réalisés » et « complètement réalisés » a
tendance à se stabiliser au fil des 3 années. De plus, nous constatons que les objectifs « informer et éduquer
les patients », « faciliter la présence de proches auprès du patient », « créer un lien entre l’équipe médicale, le
patient et ses proches », « favoriser l’échange d’expériences entre les patients et les proches », « assurer la
continuité des soins avec l’équipe mobile » et « accompagner les patients et/ou les proches » sont les
objectifs ayant obtenus un niveau de réalisation plus élevé.
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Tableau 3. Niveaux de réalisation des objectifs poursuivis par les projets en 2009, 2010 et 2011 (N=49)
!!

!!

!!

!!

Nombre de réponse

!!

Pas du tout réalisé (< 25%)
2009

2010

Partiellement réalisé (25 -75%)

2011

2009

2009

2010

2011

N

N

N

N

%

N

%

N

%

N

Informer et éduquer les patients

35

40

39

2

*6

1

2

0

0

18 51 15 37 15 38

15 43 24 60 24 61

Faciliter la présence des proches auprès du patient

19

25

21

3

16

1

4

0

0

*6 32 *7 28 *9 43

10 53 17 68 12 57

Faciliter l'accès du patient à ses soins

11

10

11

1

*8

0

0

1

9

*7 58 *2 20 *3 27

*3 25 *8 16 *7 64

Faciliter la communication entre le patient et ses proches

27

33

32

2

*7

2

6

0

0

16 59 15 46 *9 28

*9 33 16 48 23 72

Sensibiliser les patients, les proches et le corps médical

22

24

22

2

*9

0

0

0

0

12 54 11 46 10 45

*8 36 13 54 13 54

Créer un lien entre l'équipe médicale, le patient et ses proches

14

25

22

1

*7

1

4

0

0

*5 36 *7 28 *5 23

*8 57 17 68 17 77

Favoriser l'échange d'expérience entre les patients, les proches

23

30

29

3

13

0

0

0

0

*7 30 14 47 10 34

13 56 16 53 19 65

Permettre aux patients (proches) de s'échapper du milieu hospitalier

12

15

14

2

17

0

0

0

0

*5 42 *4 27 *4 29

*4 33 11 73 10 71

Assurer la continuité des soins avec l'équipe mobile

*5

*8

*7

0

*0

0

0

0

0

*2 40 *3 37 *2 29

*3 60 *5 62 *5 71

Accompagner le patient et/ou les proches individuellement

26

26

25

1

*4

1

4

0

0

11 42 *5 19 *9 36

14 54 20 77 16 64

%

2010
N

%

2011

Complètement réalisé (> 75%)

N

%

2009
N

%

2010
N

%

2011
N

%

4.2. ANALYSE QUANTITATIVE DES POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES
Au terme de chaque année d’activité, il a été demandé aux coordinateurs de recenser les points forts et les
points faibles de leur projet. L’analyse quantitative réalisée ici a tout d’abord considéré le nombre de points
forts et le nombre de points faibles recensés par les coordinateurs des projets. Nous constatons, par le nombre
médian repris dans le tableau 4 ci-dessous, que le nombre de points forts augmente au fil des années. C’est
également le cas pour le nombre de points faibles.
Tableau 4. Nombre de points forts et points faibles rapportés
2009, 2010 et 2011 (N=49)
!!
N*
Min
Points forts
! 45
!
!
2009
0
2010
48
1
2011
45
1
Points faibles
!
!
2009
45
0
2010
48
0
2011
45
0

par les coordinateurs des projets en
Max

Médiane

10
11
15

!

3
3
5

!

12
12
$7

!

1
2
4

!

* Nombre de projets ayant répondu à la question

Il a également été demandé aux coordinateurs de répertorier, sur base de plusieurs questions ouvertes, les
points forts et les points faibles de leur projet. Pour rappel, 5 catégories ont été proposées en 2011 pour
catégoriser les points forts et les points faibles. Les 5 catégories proposées au sein du rapport d’activité 2011
sont les suivantes: (1) l'équipe, (2) la méthodologie, (3) le déroulement du projet, (4) les « plusvalues »/« moins-values » pour le patient et (5) les « plus-values »/« moins-values » pour l’institution
hospitalière. Vous trouverez, dans le tableau 5 ci-dessous, le nombre de fois que les projets ont cités des
points forts et des points faibles pour chacune de ces catégories.
Tableau 5. Nombre et fréquence des catégories de points forts et de points faibles cités par catégorie en
2009, 2010 et 2011 (N=49)
2009
2010
2011
N
%
N
%
N
%
Points forts*
110
127
213
!
Fonctionnement de l'équipe
*22
20
*27
21
*42
20
Méthodologie
*16
14
*13
11
*42
20
Déroulement du projet
*27
25
*35
28
*41
19
Plus-value pour le patient
*37
34
*40
31
*45
21
Plus-value pour l'hôpital
*$8
$7
*12
$9
*43
20
Points faibles*
*71
*86
158
!
Fonctionnement de l'équipe
*11
15
*13
15
*35
22
Méthodologie
*18
25
*24
28
*38
24
Déroulement du projet
*35
49
*39
45
*35
22
Moins-value pour le patient
*$4
$7
*$7
$8
*29
18
Moins-value pour l'hôpital
$*3
$4
$$3
$4
*21
13
* Plusieurs réponses possibles

Le tableau 5 nous permet de constater que les catégories
en 2009
! les plus
! citées! comme !points forts
!
! sont la
!
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« plus-value » pour le patient et le déroulement du projet. Cette tendance se retrouve aussi en 2010. Nous
constatons, en 2011, que les 5 catégories de points forts ont été citées avec une fréquence similaire. En ce qui
concerne les points faibles, nous constatons qu’en 2009 et en 2010, la catégorie la plus citée concerne le
déroulement du projet, tandis qu’en 2011, il s’agit plutôt de la méthodologie du projet.

4.3.ANALYSE QUALITATIVE DES POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES
Vous trouverez dans les tableaux 6 et 7 ci-dessous une liste des points forts et des points faibles ayant été
cités au sein de chaque domaine. Pour rappel, le rapport d’activité incluait en 2009 et en 2010, 2 questions
ouvertes concernant les points forts et les points faibles des projets. Une analyse de contenu a été réalisée
afin de réunir les réponses données dans les catégories utilisées dans le rapport d’activité de 2011. Cette
option permet une meilleure description des réponses données au cours des 3 années d’activité des projets.
La diversité et le manque de précision des réponses données à ces questions ne permettent pas une analyse
plus approfondie. Dès lors, les tableaux 6 et 7 ci-dessous vous sont présentés à titre d’illustration.
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Tableau 6. Description qualitative des points forts des projets cités par les coordinateurs des
projets 2009-2011
Équipe
Collaboration
Communication
Formation et professionnalisme
Réseaux et multidisciplinarité
Motivation
Cohésion
Échanges
Croyance au projet
Complémentarité
Disponibilité
Promotion de l'information
Flexibilité

Méthodologie
Besoins et la demande des patients
Objective, scientifique, évaluée
Évolution et flexibilité
Systématique
Mise en place simple
Collaboration
Étendue des services concernés
Matériel pédagogique
Revue de la littérature
Outils juridiques
Communication avec les autres services
Formation complète

Déroulement du projet
Continuité
Accompagnement sur mesure et adaptation
Mise en place rapide
Feed-back positif des familles et soignants
Collaboration des différents services
Cohérence dans le temps
Groupe ouvert
Nombre élevé de participants
Persévérance (atteinte des objectifs)
Communication interne et externe
Soutien des équipes soignantes
Flexibilité des objectifs
Peu d'abandons

Plus-value pour le patient
Soutien psychologique
Accompagnement et accueil
Satisfaction et bien-être
Communication, réunion d'information
Systématicité dans les prises en charge
Lien avec les écoles et les parents
Prise en charge globale
Aspects psychologiques
Personnalisation
Offres variées
Proximité de l'hôpital
Matériel

Plus-value pour l'institution hospitalière
Prise en charge globale
Bien-être des patients
Nouvelles interventions
Elaboration d'un programme
Satisfaction de l'équipe
Sensibilisation de l’équipe
Collaboration et multidisciplinarité
Visibilité et image positive
Lieu d'écoute et de soutien
Humanisation
Contact famille et soignants
Matériel
Prévention
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Tableau 7. Description qualitative des points faibles des projets cités par les coordinateurs des
projets 2009-2011
Fonctionnement de l’équipe
Changement du personnel
Manque d'aide au sein de l'équipe
Collaboration et la communication
Réalisation prenant du temps
Manque de temps
Charge de travail importante
Local non adapté
Responsable de la reconnaissance du projet
Manque de cohésion dans les soins
Beaucoup de responsabilités
Déroulement du projet
Charge de travail importante
Manque de temps
Continuité
Changement de l'équipe
Manque d'espace
Groupe cible restreint
Faible intérêt des patients
Budget insuffisant
Projet trop varié
Mauvaise circulation de l'information
Introduction lente du programme
Sensibilisation difficile
Faibles références externes
Peu de retour des avis
Difficultés de recrutement
Moins-value pour l'institution hospitalière
Implication
Energie dépensée
Mobilisation des ressources
Peu d’investissement personnel
Manque d'espace
Manque de personnel
Communication limitée entre hôpitaux
Pas assez d'expertises scientifiques
Peu de succès
Population peu variée
Lourdeur de l'intervention
Implication
Energie dépensée
Mobilisation des ressources
Peu d’investissement personnel

Méthodologie
Difficultés de recrutement
Standardisation
Sous-estimation du temps nécessaire
Mauvaise visibilité
Long délai
Contacts
Echanges d'expérience limités
Manque de communication
Difficultés à travailler avec un groupe contrôle
Difficulté à individualiser dans le groupe
Intervention trop intensive
Offre limitée
Peu de questionnaires renvoyés
Aucune mesure de satisfaction
Estimation difficile des délais
Manque d'encadrement
Nombre élevé d'enfants par groupe
Difficulté à uniformiser les interventions
Budget insuffisant
Local peu adapté
Moins-value pour le patient
Peu de consultations individuelles et de suivis
Offre accessible que pour certains
Horaire difficile pour le patient
Compliance
Trop de séances, programme trop long
Attentes importantes
Développement de l'information
Difficultés des autres trop difficiles
Manque de réorientation
Manque d'espace
Pas de contacts entre pairs
Attentes différentes
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4.4. ANALYSE DU BUDGET
Lors de la première (2009) et de la deuxième (2010) année d’activité, il a été demandé aux coordinateurs des
projets de rapporter les dépenses effectuées dans le cadre du projet. Cette question n’a pas été formulée sous
cette forme pour la troisième année d’activité (2011).
Tableau 8. Dépenses en euros et budget total utilisé par les projets en 2009 et en 2010 (N=49)
N*
Min
Max
Médiane
Recrutement du personnel
2009
40
0
104.049
21.045
2010
41
0
109.869
26.622
2011°
−
−
−
−
Administration
2009
40
0
^^9.300
^^^^0
2010
41
0
^14.600
^^150
2011°
−
−
−
−
Achat de matériel
2009
40
0
^11.491
^^955
2010
41
0
^12.184
^^130
2011°
−
−
−
−
Frais d'établissement
2009
40
0
^17.585
^^^^0
2010
41
0
^^8.625
^^^^0
2011°
−
−
−
−
Aménagement des locaux
2009
40
0
^54.191
^^^^0
2010
41
0
^25.730
^^^^0
2011°
−
−
−
−
Autres
2009
40
0
235.000
^1.136
2010
41
0
235.000
^3.417
2011°
−
−
−
−
Budget total
2009
40
5303
309.813
34.080
2010
41
5600
309.031
35.925
2011°
−
−
−
−
* Nombre de projets ayant répondu à la question, ° La question n’a pas été formulée sous cette forme en 2011

Le tableau 8 ci-dessus met en évidence que la plus grande partie du budget a été allouée au recrutement de
personnel. En revanche, une moindre partie du budget a été allouée aux frais d’administration, à l’achat de
matériel et aux frais d’établissement. Ces tendances se retrouvent tant pour la première année d’activité
(2009) que pour la seconde (2010). On constate que la plupart des projets ont dépensé 34.080€ pour la
première année d’activité et qu’ils ont dépensé 35.925€ pour la deuxième année.
En 2011, il a été demandé aux collaborateurs des projets de définir si l’estimation du budget qui leur avait été
initialement accordé était bonne ou non. Les résultats se trouvent dans le tableau 9 ci-dessous. Nous
constatons que 29 coordinateurs rapportent avoir bien estimé le budget initialement alloué. Enfin, 16
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coordinateurs rapportent avoir effectué une mauvaise estimation du budget alloué à leur projet. Concernant
cette mauvaise estimation du budget, le tableau nous permet de constater que les coordinateurs rapportent
majoritairement une sous-estimation du budget pour plusieurs éléments (plusieurs réponses possibles), dont
principalement les frais de personnel représentant 29% des réponses données. L’achat de matériel et le
besoin de locaux comptent chacun pour 14% des sous-estimations recensées. Enfin, nous observons que la
surestimation du budget est principalement due au frais de communication (23%) et aux frais
d’ « overhead ».
Tableau 9. Estimation du budget initial par les coordinateurs des projets en 2011 (N=49)*
N %
N** (%)
Bonne estimation
29 64
Mauvaise estimation

16

36

Sous-estimations
Frais de personnels
Frais administratifs
Achats de matériel
Besoin de locaux
Frais de communication
Frais d' "overhead"
Frais de laboratoire
Création d'un support
Autre(s)
Surestimations
Frais de personnels
Frais administratifs
Achats de matériel
Besoin de locaux
Frais de communication
Frais d' "overhead"
Frais de laboratoire
Création d'un support
Autre(s)
* 4 données manquantes, ** Plusieurs réponses possibles

42
12
*4
*6
*6
*3
*2
*0
*4
*5
13
*1
*1
*2
*1
*3
*2
*1
*1
*1

(100)
(29)
(10)
(14)
(14)
*(7)
*(4)
*(0)
(10)
(12)
(100)
*(8)
*(8)
(15)
*(8)
(22)
(15)
*(8)
*(8)
*(8)

CONCLUSION
Ce rapport porte sur l’analyse des rapports d’activité des années 2009, 2010 et 2011 des projets de l’Action
21/22 du Plan Cancer. Nous souhaitons avant tout rappeler la difficulté de l’équipe scientifique à analyser
d’une part les rapports d’activité sur des sous-parties distinctes de projet et, d’autre part, sur des données qui
considèrent conjointement ces sous-parties.
Quels sont les constats qui peuvent être faits au regard des différentes analyses ? Tout d’abord, nous avons
constaté, par l’analyse et la comparaison des rapports d’activité, que le nombre de patients rencontrés a
augmenté au fil du temps bien qu’une grande variabilité soit observée. En ce qui concerne les objectifs des
projets, nous avons constaté que le nombre d’objectif « pas du tout réalisés » a diminué au fil du temps tandis
que le nombre d’objectifs « partiellement » et « complètement réalisés » a quant à lui tendance à se stabiliser,
voire à augmenter au fil du temps. Le nombre de points forts et de points faibles des projets a augmenté au
cours des années. La majorité d’entre eux relèvent de la « plus-value » pour le patient et du déroulement du
projet tandis que les points faibles relèvent du déroulement et de la méthodologie du projet. Enfin, la
majorité du budget des projets a été allouée au recrutement de personnel. Bien que ce budget ait été bien
estimé au départ pour la plus grande partie des projets, les frais de personnel, les frais administratifs et les
frais de locaux ont été sous-estimés pour certains projets. Pour d’autres projets, ce sont les frais de
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communication et d’ « overhead » qui ont été surestimé.
Quelles sont les implications de ces différents constats ? Nous observons qu’il faut du temps pour que les
coordinateurs des projets aient le sentiment que leurs objectifs sont réalisés. Il apparait également qu’avec le
temps, des problèmes de méthodologie sont de plus en plus perçus par ces coordinateurs. Ces derniers
rapportent également avoir surestimé les frais indirects à leur projet.
Quelles sont les recommandations qui peuvent dès lors être suggérées ? La première recommandation serait
de considérer, en matière de subsidiation des projets une période plus longue et des budgets qui incluent les
frais indirects comme les frais d’overhead par exemple. La deuxième recommandation consisterait en un
service de soutien méthodologique qui devrait être disponible pour les coordinateurs, tant au niveau de la
préparation que de la mise en place du projet. Finalement, dans le cas où un coordinateur rapporte plusieurs
sous-parties au sein de son projet, une recommandation de base serait de prévoir un rapport d’activité à
remplir par sous-parties de projet, ainsi qu’un budget distinct associé.
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Conclusion générale

La conclusion générale qui suit se focalisera sur 2 points, d’une part sur le nombre et les niveaux des
difficultés rencontrées et d’autre part sur les possibilités d’avenir que les coordinateurs ont relevé pour
leur projet. Les analyses qui suivent portent sur les groupes cibles ainsi que les objectifs des 49 projets
de l’Action 21/22. Vu les réponses différentes en fonction des sous-parties au sein d’un même projet,
l’équipe scientifique a fait le choix de considérer les sous-parties des projets qui en font mention.
Notez enfin que 5 rapports d’activité sont manquants dans ces analyses, ce qui porte nos analyses sur
55 rapports d’activité. Pour une meilleure compréhension, nous vous renvoyons à la figure 2 cidessous.

!
Figure 2. Nombre de projets et/ou rapports d’activité repris dans nos analyses
Tout d’abord, au cours de la réalisation des projets, les coordinateurs des projets de l’Action 21/22 ont
dû faire face à des difficultés de niveaux variables que vous pouvez identifier dans le tableau 1 cidessous. Nous pouvons observer que, peu importe le niveau de difficulté ressenti, 41 coordinateurs
soulignent que leur projet n’est pas terminé. Soulignons cependant que l’expression utilisée dans le
rapport d’activité, « non-finalisation du projet », peut faire l’objet de plusieurs interprétation
(évaluation effectuée trop tôt, nécessité de prolonger le projet dans le temps, etc.). Nous remarquons
ensuite que le budget est pointé comme étant une difficulté pour 34 coordinateurs. Parmi ces derniers,
une majorité considère cette difficulté comme étant de niveau faible à important. Nous observons
également un manque de soutien des responsables de l’institution hospitalière (26), l’apparition
d’objectifs non prévus initialement (23) et enfin des changements au sein de l’équipe (22) et de chef
de projet (18). Les autres difficultés recensées concernent la sous-estimation de la charge de travail
(18) et le manque de patients cibles (17).
Nous nous permettons de souligner ici que le fonctionnement de l’équipe a été repéré dans le chapitre
précédent comme étant un point fort des projets de l’Action 21/22. Or, en pointant ici le manque de
soutien des responsables de l’institution hospitalière, on pourrait croire à une contradiction mais il
n’en est rien car les niveaux de travail sont distincts. En effet, alors que la collaboration est excellente
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entre les équipes concernées dans la prise en charge du patient, seule la communication avec les
responsables de l’institution hospitalière semble plus difficile. Ceci est, selon nous, le reflet de la
méconnaissance et de la non-reconnaissance, par l’institution hospitalière, de l’apport des
psychologues ou des autres collaborateurs dans la prise en charge des patients et de leurs proches. Le
travail de sensibilisation des responsables de l’institution et des différentes équipes reste donc à
développer et à consolider.
Tableau 1. Nombre et niveaux des difficultés rencontrées par les coordinateurs des projets en 2011
(N=55)*
Niveaux de difficultés
Mineures

Faibles

Moyennes

Importantes

Majeures

Difficultés rencontrées*
Non-finalisation du projet
Budget insuffisant
Manque de soutien des responsables de l’institution hospitalière
Objectifs non prévus initialement
Changement dans l’équipe
Changement de chef de projet
Sous-estimation de la charge de travail
Pas assez de patients cibles
Problème avec d’autres organisations tiers
Collaboration insuffisante au sein de l’hôpital
Accord tardif du comité d’éthique
Recrutement difficile de personnels
Objectifs décrits imprécis
Communication avec les responsables de l’institution hospitalière
Communication avec le SPF
Disponibilité tardive du budget

31
03
05
07
01
04
02
06
01
06
01
03
04
03
02
01

04
10
07
06
08
05
07
03
02
04
01
03
04
02
-

03
14
12
05
09
05
04
02
03
1
3
02
01
01
-

02
07
02
04
03
03
02
03
04
02
02
02
1

01
01
01
01
03
03
04
04
-

N
41
34
26
23
22
18
18
17
14
13
10
08
08
8
04
02

*Plusieurs réponses possibles

Concernant les possibilités d’avenir des projets de l’Action 21/22, le tableau 2 ci-dessous nous permet
de mettre en évidence que la majorité des coordinateurs s’accordent sur l’idée qu’il est nécessaire de
poursuivre les prises en charges proposées et de développer de nouveaux projets via l’élargissement de
la population, la diversification des activités, etc. Notons que le développement des compétences
professionnelles des psychologues ou des autres collaborateurs passe par une longue expérience de
terrain. Cet élément est particulièrement important car la psycho-oncologie est une discipline jeune en
Belgique. Il est donc nécessaire de soutenir dans la durée, à l’échelle nationale, les projets déjà menés
dans le cadre de l’Action 21/22 afin de ne pas perdre les compétences acquises.
Il est important de souligner ici, avant toute conclusion, plusieurs éléments. Premièrement, les
analyses effectuées par l’équipe scientifique portent sur les rapports d’activité remplis par les
coordinateurs après chaque année d’activité de leur projet (en 2009, 2010 et 2011). Deuxièmement,
l’équipe scientifique a constaté que de nombreuses informations sont manquantes au niveau de ces
rapports d’activité. Enfin, les analyses réalisées par l’équipe scientifique ne permettent pas de
conclusions plus précises que celles effectuées ici car les rapports d’activité investiguent de nombreux
domaines sans en donner de définitions précises. Les réponses des coordinateurs sont dès lors
difficilement interprétables.
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Conclusion générale

Tableau 2. Perspectives d’avenir exprimées dans une question ouverte par les coordinateurs en
2011 (N=55)
N %
Poursuivre le projet
45 75
Élargir la population
24 40
Diversifier les activités
18 30
Collaborer avec d’autres équipes
10 17
Développer des outils
9 15
Prendre en charge psychologiquement les enfants
6 10
Réorganiser le mode de gestion
6 10
Recruter du personnel
5
8
Sensibiliser et informer, optimiser la communication et la collaboration
5
8
Proposer de nouveaux projets
5
8
Analyser les données
4
7
Introduire de moments de rencontres et de suivis
2
3
Accroitre la visibilité des activités
2
3
Créer des réseaux de psycho-oncologues
2
3
Ainsi, au terme de ce travail, nous avons pu mettre en lumière que le travail des psychologues ou des
autres collaborateurs dans le cadre des projets de l’Action 21/22 est difficile étant donné le manque de
moyens financiers et matériels pour permettre un bon déroulement des projets. En effet, le
financement alloué n’a pas suffi pour réaliser complètement les objectifs fixés et a favorisé
l’émergence de nombreuses difficultés dans la réalisation des projets, comme par exemple un manque
de personnel pour réaliser les interventions ou pour inviter les patients et les proches à participer aux
projets.
En conséquence, nous plaidons pour une attribution plus appropriée de moyens, tant financiers que
matériels, afin de parvenir à de meilleurs niveaux de réalisation des objectifs pour les différents projets
menés. Les recommandations développées dans le paragraphe suivant permettront, nous semble-t-il,
de faire progresser la qualité du soutien psychologique en oncologie.
Ainsi, il semble nécessaire de développer un outil d’évaluation plus approprié des projets de par leur
grande hétérogénéité. Cet outil d’évaluation pourrait être proposé par les projets eux-mêmes. À
l’avenir, il conviendrait également de mieux indiquer le contenu précis des interventions proposées
afin d’éviter les problèmes méthodologiques rapportés par les coordinateurs des projets.
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